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FIN DU SYSTÈME DE DR
Dévaluation de fai

i : ' : non seulement aux 60 milliards de dol- président Nixon, désireux de ne pas
., , ,, . "-• ". j  r lars représentant le découvert de la laisser se développer un pourissement

de notre Collaborateur financier Jean-Bemard Favre balance américaine des paiements^ mais de la situation, a pris . résolument le
encore aux centaines de millions de taureau par les cornes.¦ ¦ —^~- dollars que la spéculation peut placer Face à une spéculation internationa-

En dernière heure, dans notre édition lars qu'elle détenait, à un prix fixe. en un Seul jour sur les marchés des le contre le dollar qui se faisait de plus
d'hier, nous avons brièvement annoncé En contre-partie, les plus importantes changes ? en plus pressante, il a annoncé la plus
las termes essentiels de la déclaration d'entre elles s'engageaient à leur tour Le découvert américain a atteint une draconienne des mesures qu'il pouvait
prononcée par M. Nixon à 21 heures à soutenir le prix du dollar, c'est-à- telle ampleur que les Etats-Unis « fe- prendre : la suspension de la conver-
américaine (3 heures lundi matin heure dire à reprendre la devise américaine, raient faillite » si quelques banques tibiilité en or du dollar au prix de 35
européenne). si elle devait atteindre son cours-plan- présieintaient leurs dollars pour les fai- dollars par once.d'or fin.

Le président des EtatsUnis a conféré cher, dans le cadre d'une marge de re honorer. Techniquement cela signifie que le
pendant le week-end du 15 août dans fluctuation n'excédant par 1%. Ce déséquilibre persistant de la ba- dollar sera désormais une devise flot-
sa résidence de Camp David, avec les Pendant toute la période où a fonc- lance des paiements et des dépenses tante comme le sont déj à le mark alle-
quaitoe principaux responsables de l'é- tionné le pool de l'or, c'est-à-dire de des Etats-Unis à l'étranger devait fa- , mant, le florin néerlandais et le dollar
conomie américaine : MM. Burns, pré- j ¦—-i canadien. Les banques centrales étran-
sident du conseil de la Réserve fédé-  ̂

. ', . . :. ... gères ne seront plus obligées de le sou-
rale ; Schultz, directeur du budget ; 9 L6 PrB'Sîu'Sflt N1X011 H'C0_TSfGl6n tenk'- lorsqu'il tombera à un pourcen.
Connally,' secrétaire du Trésor et Me .,. r __%;i_ «i •* ' _1 \ • au-dessus de sa parité comme les Ban-
Cracken , président du groupe des con- | inCOIÎVGftlDll 116 OT 06 10 11101111016 Ques d'Angleterre, de France, d'Italie,
seillers économiques du président L'ob- , . . de Belgique et de Suisse avaient été .¦

jet de ces conversations était évidem- 0IH6_. IC0II16 obligées de le faire lors des dernières
nient la crise du dollar, qui ne faisait 

 ̂ Il J _a ' • semaines,
que s'envenimer au fil des jours. W II 0 6̂110 06S IH6SUI"6'S 611610ICfUëS Cet embargo sur l'or décidé par

Ainsi donc, les Etats-Unis semblaient r . . . , . ** ' Washington, c'est-à-dire le refus de
enfin prêts à s'engager dans la longue SUT 16 01011 int6TI6!UT couvrir les dollars, va peut-être em-
bataiïle qu'il leur est nécessaire de M- ' 

^ E * 
_J __ . ' J. l_ mener les banques centrales à s'appro-

vrer sur deux fronts pour défendre le 99 r6nTil6TU 1*6 06S Hl Cl TCH 6 S 065 €81011065 visionner en or sur le marché libre , ce
dollar à l'intérieur du pays et à l'ex- • qui créera automatiquement un cours
térieur. ' ' flottant du dollar. Pour dévaluer le

Il fallait agir. Car une des origines dollar, il n'est en effet qu'un seul
du malaise des milieux financiers im- cieoemore îwi a mi-mars iyoa, ue aoi- taiement entraîner
ternationaux était précisément i'étran- la_r était convertible en or non seule- fiance dans -le dol
ge opposition entre l'urgence des pro- ment pour ies Banques cemxaues — ce rien ae ia oaiance- ces paiements a ete Si le dollar, est flottant, toutes les au-
blèmes et la passivité du gouverne- Qui l'a toujours été jusqu'à hier, en de 10 milliards de dollars et pour les très monnaies le sont aussi et les in-
ment. Unie partie de la crise de con- . principe et même en fait... à la condi- six premiers mois de cette année, il certitudes qui vont régner sur les mar-
fiance dans le dollar résidait dans les tion que les banques n'abusent pas de serait déjà de 12 milliards. Et dans ce chés des changes risquent de nuire à
atermoiements de la politique moné- cette faculté — mais aussi pour les déficit, une part notable est due à l'ex- long terme au commerce international,
taire des Etats-Unis. Tout le monde particuliers (à l'exception notable des cèdent des importations sur les expor- n faut' redonner de nouvelles bases au
appelait en vain une réaction des auto- citoyens américains). tatiôns. système et cela ne peut se faire que
riltés américaines qui semblaient se Pour lia première fois la semaine der- par une discussion entre les grandes
complaire dans la fiction de l'immuabi- DPVflllHfftIOI1 ifl'P fftît nière, certains milieux américains se puissances financières,
lité du dollar, monnaie de base- du sys- 1/1» V U I U U H V I I  *IÇ. l U i l  sont avisés que leur pays devait lui II est certain que les Etats-Unis sou-
tème international et à laquelle de- J , .  fjnllff t< aussi participer à cet assainissement du haitent une réévaluation de certaines
\'aient s'assujettir les autres monnaies. W WUIIII I marché du dollar, envenimé encore par monnaies, notamment du mark alle-

Les accords de Bretton Woods, si- une spéculation effrénée sur les mon- mand et du yen japonais, par rapport
gnés le 27 décembre 1945, reposaient Mais en fait, la convertibilité était naiies jugées économiquement fortes. au dollar. E est donc probable que cet-
sur le fait que les Etats-Unis s'étaient devenue purement théorique. Comment Ils ont proposé que la marge de fQjuCr *e négociation se soldera par un réali-
engagés à acheter ou vendre de l'or les Etats-Uniis auraient-ils pu faire fa- tuation des cours soit portée de 1 %> à gnement général des parités des mon-
aux autres pays, au prix de 35 dollars ce à une demande massive de conver- 3 %>, ce qui devrait entraîner une dé- naies. Cela ne signifie pas cependant
l'once. Chaque banque centrale était sion de doUiars en or, eux qui déte- tente, sans que pour autant on aban- rep
donc assurée de pouvoir échanger au- naienit moins de 10 milliards de dollars donne le principe des parités,
près de la Réserve américaine les dol- de métal précieux, destiné à faire face Cela n'a pas été jugé suffisant et te (VOIR LA SOTTE EN PAGE 19)

Quatre scrutins sur les jeux olympiques
Intéressante étude du professeur Louis Burgener

La flamme olympique qui règne sur et la Confédération. Or toutes les dé  ̂ INTERLAREN-BERNE ST. MORITZ - GRISONS
les hauts de Valère et de Tourbillon penses importantes des communes et
n'est pas prête de s'éteindre. L'en- des cantons sont décidées par le peu- A la suite de démarches faites Bar Reposant sur une tradition aux ba-.. *._> _ *#_*_» JH * - _ - *ii_ <_« v.«»*_ .___*_._.*.. A-, ~___ ^t» ^c ___ .j__._, _w» V_.,_>W_U_T=_. i«_i ic peu- ATX ia suiui/e ue ueuuarunes ±a_ues par -_.vwjb.v_»«--_.i, _>v_-_ ,____.*, I__.<_ .UJ.UIVH OUA UA-
thousiasme de tant de Valaisans saura pie, au bulletin secret. des personnalités oberlandaises, le Con- s6» solides, l'organisation des olympia-
faire briller encore plus fort la vas- _ 

196g  ̂réeian* dé .iir_ .n+ or eeil d'Etat bernois charge une com- «tes 'rencontre l'appui de la population
que d'or que nous imaginions amenée ganiser , ' H 

T „ rfl^wV H'hW fission ad hoc de préparer la candi- des Grisons. La renommée de St Mo-
en Valais. Certes, ceux que tout un Ŝ 97e et _Mv _̂Trt.teS _? d-ah^d dature de Interlaken Berne. Moritz est le principal atout du co-
peuple appuya durant une bataille ne £ •_ riA" , i _ "?£ A la veille des réélections au Grand mité d'organisation qui verra sa Gan-
sent pas sur le point de faiblir. Au ^™ 

 ̂
^^* 

 ̂temine Conseil> tous les Partis du &*** can- didature être écartée au profit de Sioiv
uum,r«urc, ie CUUIHC U W SI._UM.WU véritahlo « «sii .nen. .» . nr»ii«_ ii.« TOn acceptent et encouragent un vote v axaira a n assemoiee ae ceme.
œuvre de plus belle, afin de satisfaire par un verl1iable « suspense » pohtique. 

^^ 
Une 

^^ appos|tion notable
tous ceux qui espèrent « aux Jeux doit être signalée, il s'agit de celle du ___v_ ROLE DE CESolympiques du Valais ». Dans cette op- SION - VALAIS conseiller national Winzebried. A la REFERENDUMStique, nous pensons que la publica- veille du scrutin une faction jurassien-
tion de l'étude du professeur Burge- Encouragéeà par l'appui financier de ne s'oppose à l'acceptation du crédit.
ner doit intéresser le lecteur de ce la Confédération, les autorités valai- Comme en Valais en 1983, le projet L'analyse succincte de ces référen-
pays. Notre texte démontre, en con- sanes se lancent dans un marathon bernois est repoussé à une forte ma- dums fait apparaître les arguments
dense, la façon dont les candidatures hors ligne qui aboutira à la candida- j orité. des promoteurs et des opposants ainsi
suisses ont été élaborées et ensuite ture de Sion-Valais pour l'organisa- que les moyens mis en œuvre pour
acceptées ou refusées par la popula- tion des JO de 1976. Après une dis- ZURICH-SCHWYZ influencer les citoyens. L'idéal des
tion. Tout au long de cette analyse, cussion nourrie, le Grand Conseil va- _. ,., . . . .  .. Jeux d'encourager les spectateurs à la
nous pouvons découvrir le côté poli- laisan accorde à l'unanimité, moins une canoniQature zuncnoise a layan- pratique des sports est quasi inexis-
tique qu'engendre l'organisation des voix, le crédit cantonal de dix mil- tage de Prôsent«r une affaire stricte- tanrt j^ pres1;ige national joue un rôle
olympiades ou de toutes manifesta- lions. Ce même montant est doublé ™ent communale pien que quelques minime auprès des électeurs qui paye-
rons sportives d'une certaine enver- par l'apport de 10,5 millions voté nar ePreuves soient prévues dans le can- ront la facture Dar leurs jmnôts. Par
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Les échanges
de la Suisse avec
le Marché commun
L'an dernier, la Suisse a acheté

aux pays membres de la Commu-
nauté économique européenne (CEE)
pour 3 milliards de francs de mar-
chandises de plus qu'elle ne leur en
i vendu. La balance commerciale de
la Suisse avec le Marché commun
se trouve ainsi fortement déficitaire.
C'est la République fédérale d'Alle-
magne qui a le plus contribué à
creuser l'écart entre nos importa-
tions et nos exportations. En ef f e t ,
à elle seule, elle a vendu à la Suisse
pour 5 milliards de francs de mar-
chandises de plus qu'elle ne lui a
acheté.

Ces quelques chif fres suffisent à
faire la preuve que notre pays est
un très gros client de la CEE. Si
Vrvn rw.,(.eo nl t tc  7/.. <ï. Tcï^nmo-n ri o Inl'on pousse plus loin l' examen de la
situation, on constate que, le 5S,4 c/o
de l' ensemble. de nos importations
proviennent des pays membres du
Marché commun, alors que ceux-ci
n'absorbent que le 37 °/« de nos ex-
portations . Dans aucun autre pays ,
la part des importations totales qui
provient de la CEE n'est aussi élevée
qu'en Suisse, à l'exception de la
Belgique - Luxembourg où elle at-
teint 58,9 °/o. Parmi les pays membres
de la CEE, notons que la part des
importations provenant des autres
pays de la Communauté est de
44,4 °/o en Allemagne fédérale et de
41.1 °/o en Italie.

Le chi f f re  des importations par
tête d'habitant, en. nrovenn.nc.p de la

_ K eût i u.il uetf r . _ £_ ._ . .  a. £ t__ .e . _ | j - »  „ u,u..
Marché commun. L'an dernier , le
montant le plus élevé a été atteint ,
par la Belgique - Luxembourg avec
2 866 francs . La Suisse a occupé le
deuxième rang avec 2 603 francs.
Puis venaient les Pays-Bas avec
2 473 francs. Les autres pays indus-
triels suivaient avec un total d'achats '
à la CEE par tête d'habitant beau-
coup moins élevé. Par tête d'habi-
tant-, la Suisse a acheté aux . pays
membres de la CEE deux fois plus
que l'Autriche , le Danemark et la
Suède, trois fois plus que la Répu -
blique fédérale d'Allemagne et la
France, cinq fois plus qiie l'Italie ,
huit fois  plus que la Grande-Breta-
gne et neuf fois plus que les Etats-
Unis.

Dans l'ensemble, nos échanges
commerciaux avec la CEE sont plus
intenses que ceux des pays membres
de la Communauté entre eux. On
peut en déduire qu'il s'est déjà pro-
duit pour la Suisse une intégration
de. fait à la CEE, bien que notre
pays continue à avoir un mouvement
d'échanges très actif avec les pays
tiers. Par tête d'habitant, en e f f e t ,
notre pays est le plus gros exporta-
teur vers les pays d'outre-mer.

Ces données indiquent que nous
ne nous présentons pas en mendiants
devant la CEE et aue notre vosition

tions, mérite bien quelque considé-
ration.

Max d'Arcis.
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tive, le député bâilois renonçant aux Selon l'initiative, l'autorisation que la celui-ci. n 'était pas impliqué en tant que
siennes. Elle propose que la compétence nouvelle commission restreinte peut ac- conseiller national , mais en tant que
d'autoriser le contrôle des communica- corder ne permet que l'exécution de journaliste, ou encore parce qu 'il ne
tions postales et téléphoniques d'un par- contrôles des . communications postales, considérait pas l'écoute téléphonique
lementaire soit désormais conférée à une téléphoniques et télégraphiaues. Pour le comme une mesure pri se dans le cadre
commission restrpint.p pt nualifiée de. . cours ultérieur de Ta noursiiite à ensaepr dp la noursuite nénale. mais comme un

9 CONGRES D'EDUCATION
MUSICALE A DELEMONT

L'Association internationale des
professeurs d'éducation musicale,

dée en 1968, présidée par M. Jac-
ques Chapuis, directeur de l'école
jurassienne et conservatoire de

chancellerie de la ville, le Conseil com- et éprouv ent de grandes difficultés à se

tation patriotique d'une durée de trois

«:::::::::̂ :::::::::: •:•:•: ¦:¦;•:•; •̂:•:•:• :•:•:•:•:•^̂ :•:•:• ;̂¦;¦:•:.:.:•:•:.:.:.:.:.:.;::v :̂.;.;
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! ; • PLUSIEURS CAS
J , DE CHOLERA AU SENEGAL

<[ Plusieurs cas de choléra vien-
i J i  nent d'être enregistrés au Séné-

. . p*_l.l. 9nnnnf>i> nft i_ - .(_1 ln,-_ . _ _ i .  t la mi_, gai, annonce omcieiiement le mi-
< , nistère de la santé et des affaires
!» sociales. C'est dans la région de
< ! Bakel, sur les bords du fleuve Sé-
J > négal, que l'épidémie est apparue
11 ces jours derniers. Quatre cas ont
] > pu être dépistés à temps et guéris,
1[ mais six décès suspects ont été en- \
J .  registres. Une campagne intensive ,
, [ de vaccination de la population '
< \ est en cours depuis plusieurs jours '.
\ < dans tout le pays.

< ! • GREVE DE LA FAIM
\ » POUR LA LIBERATION
< ! DE CINQ PRETRES \

, ' Vingt-cinq personnes, des prê- ;
' [ très pour la plupart, ont commen- i

!

» ce dimanche à Rosario une grève ;
de la faim pour protester contre i
l'arrestation de quatre prêtres '
membres de l'organisation du ]
« tiers monde ». Ces prêtres au- •
raient été arrêtés il y a environ )
douze jours sous l'accusation i
d'avoir participé à des activités Jextrémistes. Les grévistes se pro- ,
posent de poursuivre leur mouve- ' >
ment jusqu 'à la libération de leurs ]
camarades. D'autre part, la com- i
mission de mobilisation du mou- |
vement péroniste de Rosario a dé- i
cidé d'organiser dans le courant j
-.,_ * / ¦ __ ! ko cam.ino nno  rr.ni.  .̂ --.cl-a..J >  de cette semaine une manifesta- , '

i 't tion de protestation contre ces J ,< . détentions qu 'elle estime « injus- î '
< [ tes et arbitraires ». < ]

; t # ATTENTAT A LA GRENADE j !
. [ A GAZA : SEIZE BLESSES f '_

] . Seize personnes ont été blessées j i
..<[  lundi matin à la suite de l'explo- <|

|> sion d'une grenade au marché de ]i
< J  légumes de la vieille ville de j ]
S Gaza, rapportent les correspon - j i
! > dants de presse à Gaza. Les forces « J< î israéliennes de sécurité procèdent < ,
! > à des recherches. < '

j j  M, ACCORD SINO-COREEN j !

<[ La Chine et la Corée du Nord < \
S ont signé dimanche à Pékin un J >
J > accord de coopération économi- <[
< ! que, annonce l'agence « Chine- J »
J » Nouvelle » qui ne donne aucun dé- , '
< | tail. L'accord a été signé au ter- ; ',
J i me de négociations qui se sont ] >
< ' déroulées à Pékin à l'occasion de < [
j > la visite dans la capitale chinoise J i
3 » du premier ministre coréen, M. i |
< î Chong Jun-taek. ' >

A/WV V̂WWSA/W_ »̂ IA [̂̂ ^̂ AA»

PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

Affiliated Fund S 7,07 7,65
Chemical Fund $ 18,22 19,91
Europafonds 1 DM —,— —,—
Technology Fund S 7,54 8,22
Unifonds DM —,— —,—

¦ ¦Il ¦ !.. ¦!¦ .... ¦ I- t I M l I . -W ill» Il ¦¦¦¦_ ¦¦¦¦ '—-—-— I I II 'I—-

SMC FUNDS
Chese Sel. Fund S 11,27 10,31
Intern. Tech. Fund S 13,37 12,23
Invest. Sel. Fund S 3,66 3.35
Crossbow Fund FS 7,56 7,46

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AU Growth Fund
Emission : FS 33,33 - Rachat 32,14
Parfon
Emission : 1378.- - Rachat 1180,20
Securswiss
Emission : 1047, — - Rachat 948.—
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(soc., BS) concernant l'écoute téléphoni- gère que cet organe soit composé uni- ses conversations téléphoniques avaient
que et l'immunité parlementaire, ¦ à la quememt des présidents et des vice- été soumises à l'écoute. Le juge d'ins-
suite de certains des incidents qui présidents des deux Conseils, soit de truction chargé de l' affaire n 'avait pas
avaient marqué l'affaire « Florida », a quatre membres, dont trois au moins présenté de demande d'autorisation à
été rendu public lundi matin. La com- devront se prononcer en faveur de l'au- l'Assemblée fédérale soit, précise le rap-
miss.on. dans laquelle figurai t M. Ger- torisation pour que celle-ci soit aecor- port , parce qu 'il ne pensait pas encore
wig, a été amenée, au cours de ses tra- dée. Les délibérations et décisions de pouvoir inculper M. Hubacher d'un acte
vaux, à présenter une nouvelle initia- cet. organe seront tenues secrètes. délictueux, soit qu 'il partait de l'idée que

deux Chambres. contre un parlementaire ou pour l'apnîi- simple acte préparatoire.
cation d'autres mesures portant atteinte C'est lors des débats sur la requête d.u

L'autorisation, déclare le rapport, ne à l'immunité de celui-ci, il faudra com- juge d'instruction demandant d'ouvrir
doit être accordée que dans certains cas me par le passé l'autorisation du Conseil une poursuite pénale contre M. Huba -
graves. Les mesures d'investigation ne ou des deux Conseils. cher, conseiller national, que la question
donneraient aucun résultat si la question On se souvient qu 'à l'origine de l'af- avai t été posée de savoir si l'exercice
de l'autorisation devait être traitée par faire « Flori.a -.. une personne alors in- d"un mandat, parlementaire peut être
les Conseils siégeant en assemblée plé- connue avait fait parvenir un procès- entravé par l'écoute téléphonique.

Noyade d'un jeune
éclaireur dans le Rhin

j Un jeune éclaireur, Thomas Nider-
berger, âgé de 15 ans et domicilié à
Dallenwil dans le canton de Nidwald,
s'est noyé samedi après-midi dans le
Rhin , â un endroit proche des bains de
Stein am Rhein. Deux autres scouts ont
pu être sauvés de la noyade par un
camarade en attendant l'intervention

i d'un bateau. Le chef du camp qui na-
[ geait dans le groupe n'est pas parvenu > ¦ , 
, à revenir sur les lieux du drame en rai-

I wn du cou ant La commission de la science et de la recherche
, Le malheureux nageur qui se trouvait ' j .. *_ __ „ _ ,_ !i _§ _. i** » •» e » ¦
; depuis une semaine dans un camp de H'U tOSISSIl tiCS £.1015 0 SS&CJ 6 O LaUSOnne
\ vacances à Stein am Rhein a été repêché
' après dix minutes de recherches par ' La commission élargie de la science bart Reimann, député démocrate-chré-
I deux mètres et demi de fond. Un méde- et de la recherche du Conseil des Etats tien d'Argovie au Conseil des Etats, et¦ ' ein mandé d'urgence a vainement teinté a siégé à la fin de la semaine dernière à en présence du conseiller fédéral Tschu-
; de ranimer Thomas Niderberger. Lausanne, sous la présidence de M. Ro- di , annonce un communiqué publié
> ' -' • lundi.
|. ——————— —— —¦ , Après avoir visité le collège propédeu-
."*" ' tique de Dorignv . la commission s'est
: Après ie , 1er août d*:-.M. Schwarzenbach. ẑ t W^^v%£*£: REPONSE DU CONSEIL COMMUNAL DE MORAT ^̂ S m̂^̂> _ . .- .- • ¦'¦ ¦ •'¦' . , qui entretiennent une université à sur-Selon une information parue dans la - • heures **; .,.; monter leurs difficultés financières pré-presse, M. James Schwarzenbach, con- Dans sa mise au point, le Conseil com- sentes d'éviter les goulots d'étrangle-seiller national, aurait prétendu, lors de munal de Morat déclare que, « depuis me__t qui existent ou qui risquent de se
; la manifestation du 1er août organisée de nombreuses années, la fête nationale former et qui pourraient aboutir à unpar le mouvement républicain suisse à est organisée à Morat par la société lo- numéros dlausus ainsi que de renfor-
; Singiez, que le Conseil communal de cale de développement. Le 1er août , de cer la collaboration interuniversitaire.

Morat avait interdit cette cérémonie sur nombreux habitants se trouvent en va- Après avoir examiné la situation des
1 TiQ fûV*T' . +/"v IITia âA_^â\ lo riA mm i tw r* _J -. T\ IT r-, ,. -, I r»»__i n/TJitî ____,+- 1____ LC _rrvA!_î_fAc Iftno.l nn trn.nni- r is *  _ . _ » _• >• ie rerritoire ae la commune de Morat. .. . cances, et ies sociétés locales voient ce hautes écoles de notre pays et les effets', Dans un communiqué publié par la jour-là leur effectif fortement diminué J, _ -, , 3o- en vieu.eur sur l'aide aux uni-

; munal de Morat prend position et ré- produire en public. La société de deve-
pond aux affirmations de M. Schwar- .ïoppement avait même envisagé de re-

'_ zenbach : « En réalité, déclare-t-il, le noncer au mandat que lui avait attribué
', Conseil communal de Morat n'a reçu le Conseil communal. Heureusement,

aucune demande du mouvement repu- cette mesure a pu être évitée jusqu 'à
[ blicain suisse pour l'organisation d'une préçent » . Le Conseil communal estime

fête du 1er août à Morat. La demande que la fête officielle ne doit en aucun
[ présentée par M. O. Rohrer. organisa- cas être « concurrencée par une autre

teur delà fête, était formulée en termes manifestation, ce qui serait contraire au
généraux : « Différents conseillers natio- but même de notre fête nationale. Il
naux et politiciens de toute la Suisse ont regrette que M. Schwarzenbach ait pré-
l'intention d'organiser à Morat , dans sente une version différente de la situa-
l'après-midl du 1er août, une manifes- tion et qu 'il ait accusé sans raison le
tation patriotique d'une durée de trois Conseil communal de Morat ».

Comportement en public du militaire
M. Rudolf Gnaegi, président de la maines. Dès le début, nul n'a été laissé

Confédération et chef du Département dans le doute qu aucune négligence ne j  Nord deg  ̂ Valaj Nord et centre des Grisong .
militaire fédéral, a adresse une circu- serait tolérée et que les nouvelles près- g Le beau t chaud ge main(.,ient m toutes régions. Quelques orages 1la.re relative au comportement en public cnptions devaient être imposée® avec g . éclateront aujourd'hui en fin de journée, surtout sur le Jura et dans |
du militaire a tous les commandants mi- une grande fermeté Les expériences ont g .Re tem érature atteilldra 27 à 31 degrés cet après- Ilitaires ;iusqu 'a_ l'unite aux officiers et montre que tel n est pas toujours le cas. g Le  ̂ faible variable en laine et faible à modéré du secteur g
sous-officiers instructeurs, ainsi qu 'a s sn.d-oue.t en montasne Itous les services du DMF. La teneur de » Je rappelle aux officiers et sous- g su'a ouesl en m"nld8"e.

^ g
ce document est la suivante : officiers, et notamment aux comman- g Sud des Alpes et Engadine :

«La marche du service et le compor- dants de troupe, qu 'ils ont le devoir g, Le temps sera en général ensoleillé. Des orages locaux éclateront en g
tement formel du milita-ire sont réglés d'intervenir immédiatement en cas de g soirée. Au-dessous de 600 mètres, la température atteindra 27 à 31 degrés g
par de nouvelles dispositions du règle- violation des devoirs du service. Le chef g cet après-midi. En montagne le vent est faible à modéré du secteur ouest- s
ment de service qui sont entrées en vl- de l'état-major général a été chargé de g sud-ouest. §
sueur le 1er j anvier 1971. Biles ont ap- publier ses directives pour l'exécution = F
porté des allégements dans bien des do- de contrôles ». IIIIIIIIIIIIIHIIIIIlilllM Illlllllllllllllllllllll Illltllllllll llltlllllllllllllllllllltlllllllltll
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Service de publicité Puhllcltas SA. Slon Renseignements techniques
¦B Réception des annonces Surface de composition g
nil Publicltas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm =
LW Télex • 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit) g

10 colonnes annonce 27 mm de largeu. g
?Kj Délais de réception des annonce» g colonnes réclame 57 mm de largeur
: ..J Centrale de Slon Ed|t|0n du lundi le vendredi à 10 heures §

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif de publicité g
•.„,, n,_, na i-inriuBtrin 11 Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) g
VA AOTA li.î ar rédacteur a" samedi l'avant-vellle du lour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm g
'!,",„„ olfnnrt piiinoR ^v's mortuaires la veille du lour de parution lusqu'à 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm) greaacuon, noiana nj^», _̂_ aBJno__ deg heur69 de bureaUi ||S Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) s__wissiu, reuacieur ue nun, .. .„„-.,..«],. j i,.., nm_n4 __ ta -.--.---. I.~,..A _=

Vitesse excessive dans un virage :
un mort, trois blessés graves

Une femm e de 43 ans, Mme Margrit grièvement blessés et transportés à l'hô-
Ziegler-Schuler, habitant Siebnen dans pital d'Uznach. Les deux véhicules sont
le canton de Schwytz, a été tuée au totalement détruits. Le jeune homme qui
cours d'une collision qui s'est produite a provoqué l'accident, roulait à vive
en fin de semaine sur la route entre allure et a dérapé dans un virage avant
Tuggen et Tlznach. Son mari qui pilo- de s'écraser contre la voiture schwytzoi-
tait la voiture, leur fille, âgée de 8 ans, se qui venait en sens inverse en tenant
ainsi que le jeune conducteur de l'autre correctement la droite de la chaussée,
voiture responsable de l'accident ont été

LU-
du
ait
ia l.

versités, de même que les répercussion s
des modificatoins proposées, la commis-
sion a décidé à l'unanimité de recom-
mander au Conseil des Etats d'accepter
ce projet de révision. î »^wv>^>-^*<^^_*A<'v*-**'̂ A _̂M>
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I TOUJOURS CHAUD I
== < 

™

| PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR |
g Nord des Alpes, Valais, Nord et centre des Grisons : §

Le temps beau et chaud se maintient en toutes régions. Quelques orages =

méthode Edgar Willems, tiendra
son troisième congrès annuel à
npïpmnnt r?i_ 99. a» 9.Q uniit. l-nn-

Musique de Delémont, président
des jeunesse musicales de Suisse. \
elle groupe les éducateurs et
professeurs de musique dont l'ac-1 tivité s'inspire de l'œuvre péda-
gogique d'Eda:ar Willems. Le pro-
fesseur sera l'hôte principal de ce
congrès au cours duquel il pro-
noncera six conférences.
• COLLABORATION

DANS L'INDUSTRIE
; DU PAPIER
', La fabrique de papier de Bibe-
1 rist (SO) et Elco Papiers SA Neu-
[ allschwïl (BL) ont décidé de colla-
¦ borer. Biberist prendra une par-
] ticipation au capital d'Elco SA par
i le Biber Holding SA. Biberist dé-
; sire ainsi élargir son activité, ailors
, qu 'Elco veut assurer son dévelop-
; pement à long terme. M. Charles
. E. Liechti reste président du eon-
^ 

seil d'administration de cette der-
, nière entreprise, qui reste auto-
1 nome. Le groupe Biberist , dont
', fait partie notamment la fabrique
i de papier jour nal Utzenidorf. a at-
[ teint un chiffre d'affaires de 175
. millions de francs. La product ion
] j ournalière de la fabriaue de Bi-
', berist .doit passer de 200 à 500
1 tonnes. Elco, de son côté, surtout

spécialisé dans la fabrication d'en-
veloppes et de pan ier à lettre, a
eu en 1970 un chiffre d'affaires, de
?4 mill-ons de francs.
© CONTRE

LA CONSTRUCTION
DE TOURS
DE REFROIDISSEMENT

Au cours de ces derniers jours,
plus de 1100 électeurs et électrices
de Rheinfelden ont signé une pé-
tition contre la construction de
deux tours de refroidissement
pour la centrale nucléaire de Kai-
seraugst. Le nombre des signa-
taires dépasse le tiers des citoyens
de Rheinfelden en âge de voter.
La pétition a en outre été signée
par 250 étrangers.
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BREF...
• 70e ANNIVERSAIRE

D'UN INDUSTRIEL BALOIS
Le 19 août prochain , un indus-

triel bâilois, directeur pendant 30
ans de la filial e d"une entreprise
suisse de transports, la maison
Veron, Grauer et Cie, M. Willy
Stamm célébrera son 70e anniver-
saire. M. Stamm. au cours de sa
carrière a déployé une intense
activité dans le transport des mar-
chandises après la dernière guer-
re, en particulier dans le domaine
des transports groupés de denrées
alimentaires de Belgioue en Suis-
se. L'an dernier , la Belgique a dé-
coré M. Stamm de l'insigne de
chevalier de l' « ordre de la cou-
ronne » .
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Avortement pour cause de malformation du fœtus £HSSS: ™--"e"i—
la capitale. On y voit peu d'Italiens et, ON N'INVENTE PAS LA FOI

La suppression de l'en- raisons d'ordre biologique, l'organisme maternel. De voir qui attribuerait aux en iwanche, beaucoup d'étrangers,
font «tuant dans le sein de d'établir ici un « droit » de fait , on a pu mettre en évi- parents une extension in- Do oette ««cule, le curé de ma pa- .Uo)ut?™1?: a P1160136 te P^P6. » «>n-
sa mère pour «ice de con- la société contre le droit dence la fréquence de mal- acceptable de leurs devoirs rMSSe. a tlr,e, Prétexte dimanche pour... vient d éviter des erreurs dans la re-
formation est tenue pour lé- certain de l'individu d la formations et d'anomalies et de leurs responsabilités, suppraner l'homettie et a1bréger te plus cherche des nouveautés. On ne rechenih*
gitime par l'eugénisme. Cet- vie. chromosomiques dans les n'a aucun fo ndement vwla- f0?81^6 

La I~ ™* f"* P" l'attl7 P", ̂ "T  ̂^L
'T  ̂* 5*

te prétention est exacte- L'éthique simplement na- avortements spontanés, ble, ni éthique, ni juridi- tude de Paul VI. Mialgré l'accablement vaut que dans la mesure où il est meil-
ment la même que celle de turelle accorde à chacun le dans des proportions de que. gênerai, il a donné une longue causerie leur que l MoaL
l'euthanasie qui réclame la droit de tuer un injuste 40 à 60»/o, selon les diver- On comprend facilement, a l'audience générale de mercreda, par- «

^
Amsa 

 ̂

ne 
salirait souhaite- pour

suppression massive des agresseur, quand on ne peut ses statistiques. On invoque ajoute Bompia nï, que les lant du renouveau de l'Erse On a l'im- 1 Eglise 
f Z ^ ^Z T^r .̂ _ Têtres indésirables et sans se défendre autrement De alors l'extension de l'éli- méthodes préci ses que la pression que le pape est littéralement à raient a une- trahuon deta M chrttoan-

«aleur; « Abstraction faite même, ce droit est reconnu mination « inévitable » des science actuelle utilise pour \lf u
\ 
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^n^uW^ On i» reçoit £, U %£

d'une méconnaisance de U à la société qui ne pourrait cas de malformation , par diagnostiquer l'état du f œ -  *™ « 
^£.-5*±* *««urs Pas, man

i
pule pas. On la reçoit, on la garde,

«raie valeur de la «ie re- se défendre que par une manœuvre opératoire, tus, revêtent pour les pa- vS ̂ Ué^ur^S^Ziv  ̂ Sont également à 
écarter 

les innova-marque B. Harmg une telle guerre purement défensive , quand la nature n a pas rents un aspect plus dra- saire de la clôture du concile, rappelé tions qui ébranleraient l'Eglise commoconception doit longuement cependant opère d elle-même ! Cette matique qu-autrefois. aux évêques du monde entier qu'un de institution hiérarchique.
conduire sans limite pre- En revanche cette même manière spécieuse d envi- Le clmicien conclut nean- Leurs premiers devoirs était de procla- La tentation est grande aujourd'hui
visible à l'assassinat brutal éthique permettrait-elle le sager le problème emporte moins que la seule voie mer la vérité - surtout les vérités con- pour les catholiques de céder à une ten-
de l'homme. » meurtre de quelqu'un qui le consentement de certains. a suivre n est p as l'avor- testées - à temps et à contre-temps ? tation courante et de faire fi de la tra-JVous abordons là le thé- demanderait lui-même de -  D un autre cote, toujours tement , mais bien la pro- c dition, de l'histoire et de l'expérience
me le plus émotif qui soit, tre occis ? Et comment sur cette même base des phylaxie (quand elle est DEUX ATTITUDES OPPOSEES p.auî VI est allé encore plus loin dans
dans la question de l'avor- pourrait-elle autoriser l' as- éliminations spontanées des possible), à savoir les mesu- ges m;Sies en garde... U s'en est pris à
tement. sassinat d' enfants atteints œufs  tarés , on invoque le res destinées à empêcher les S'adressant donc aux pèlerins et tou- ceux quj voudraient tout bouleverser

L'eugénisme, dit le clini- de malformations congêni- prétendu « d^oit » que cha- anomalies , pu is le traite- ristes réunis dans la salle d'audience de pour ensuite tout reconstruire selon l'es-
cten Bompiani, tend à pro- taies ou de vieillards im- que individu aurait de naî- ment ou thérapie utéri- Castelgandolfo, Paul VI les a invités à prj t du monde actuel. Ceux qui souhai-
téger la collectivité, la fa -  patents et « inutiles » ? tre sain. Ce droit que l'em- ne, pour autant que faire réfléchir sur les exigences du renouveau tent voi,r se f Q,rmer 'unie Eglise totale-
mille, de l'arrivée au monde Cependant le problème de bryon lui-même est bien in- se peut. dans l'Eglise. Le concile a été annoncé et ment nouve[iiè, conforme à la mentalité__. - . _. * Tr" ,-* » _ -» ^ » T T r  • i i — ¦_ -i • r _ _ _ _ _ _ . _ . . . ' ... . îvl ItTrtjvL rvnm TA^V. Y VTTT rtnv. .. A.r-n ir\nv*r*, _. . .d'êtres anormaux qui peu- la « licéité biolologique » de capable de revendiquer , Les examens prénup - ouvert par Jean XXIII dans des pers- d,u monde d'aujourd'hui , ne se rendent-
vent à leur tour (mais seu- V avortement eugéniqu e, se- passerait à son père et à sa tiaux, les e f for t s  concer- pectives de renouveau, «ce sentiment ils donc pas compte — demande Pauil VI
lement dans des cas bien lon certains, doit tenir mère qui seraient respon- tés des parent s, des êdu- dolt demeurer ». « Un effort de nou- __ qU>iis [,a dépouillent de ses carac-
définis) transmettre « Ver- compte des deux considéra - sables de la santé de leur cateurs, des chercheurs et veaute, (te jeunesse, de courage et de tères propres et qu'ils tombent dans le
reur génétique » à la gé- tions suivantes : progéniture et, par consé- des médecins, peuvent cer- paix : voilà ce que le concile a proposé travers des hommes qui dans tes siècles

tainement diminuer les cas a l J__g__se . » ttassés modelèrent l'Eglise sur des situa-
de malformations à l'avenir. Le concile, avec ses nouveautés, a pro- tiong hiS;toriques condamnées aujourd'hui

nération suivante. . D'un côté, il est indénia-
11 est toutefois bien évi- ble qu'un nombre élevé

dent qu'il est extrêmement d' embryons malformés est
difficile , même pour des spontanément éliminé par

quent, arbitres pour dé-
cider si cet embryon doit
survivre ou non. Il va de voque ueux sones a atui,uues,_ ooserve comme (< constan_ in_e _ me_ » , néo-hell'éni-

F. REYsoi qu'une telle manière de i-aua vi a une pari, aes aanesions ier- _ féodales, etc. ?ventes, a autre part , aes réticences et . . . . .  . , , _.i
des méfiances. Certains ont cru qu'il Au;re nouveauté de mauvais atoi dé-

^^¦̂ ^^^^™"̂ ^^^^^^^™ ««"""*" . . . . . .  . . . .  nnn cP'P np_" ïïa sa.mi. ne. p : une *»v a .ratirms'agissait d'un enthousiasme éphémère, ™»~»; _  ̂«~ =»-.» *~«- . .-_ -¦ ~~»__ ..~--~-_
voire dangereux pour la mission propre excessive des charismes du peuple de

..,.,„ , de l'Eglise, qui est aussi de conserver ?«"• <P°n ^P0
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de la Tradition et de former les chré- sl l

^
hse catholique, en définitive, était

.ï.:.:.»^̂  ̂ tiens à it de m&UA. En certains une deraocratie ou tes décisions émanent,
catholiques attachés aux traditions et en dernier ressort, de la base, et non pas

D p  
tr réticents devant les nouveautés, le con- de^en^'d'enSt ^ °U

u nuirifiro 3LI nu ns.ro l sj^^écs sïss^
dsss 

.^^^^^ ĵ -^ f̂ ^_VI I I M I I I V l  V ¦¦ U U  I I U I I I V I  V ¦ plus douloureux que maints ecdésiastt- à . doîlner à 1Egllse «'aujourd^hul un
ques ont fait preuve d'un zèle pressé et 7lsagf nouveau, en consacrant le meil-
..j .;. -marr,-. .TY .T%£.. , _»„•_¦ A- ** v;~,4---. leur de nos forces à son renouveau spi-

Chaque Etat a ses usages en matière opposition dans certains milieux de droi- PLUS « LE GENDARME » pai-tois même impétueux dans 1 intro- ritue] âme dg tou(. aggiornamento d<s
de politique et d'administration gouver- te, foncièrement anti-marxistes, à une „ * S_ f ?  nouveautés... . •
nementale. Us sont nés des us est cou- normalisation des relations entre Pékin Parlant de la politique étrangère de Paul VI a ensuite cité quelques im- Adres=ées aux nèterins et fidèles réu-
tumes, de la mentalité du peuple. Us et Washington. Le vice-président en M. Nixon, comme on lui demandait si tiatives du Saint-Siège pour coopérer au nif^

e
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s
{  ̂ d'audience de Castel-

reposent sur la Constitution et les lois ferait-il partie ? Aurait-elle trouvé dans «»« conduisait à un nouvel isolationnis- renouveau de l'Eglise : la reforme latur- ^™ %* considération^ de Paul VI
les plus diverses. Ce qui est normal dans le numéro U du gouvernement un chef me, semblable à celui que les Etats-Unis f*™, si nche de promesses, le synode ^™J™ pas aU gsractudaes dans
un pays n'est pas admis dans un autre. de file ? S'il y avait désaccord entre les connurent de 1920 à 1933, M. Agnew nia des evêques_ et les conférences épisco- 
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^ synode
C'est une affaire de civilisation, d'évolu- deux hommes, M. Agnew aurait-il la toute similitude. Certes les Etats-Unis Pâtes. * «vision des règtes des familles ™£e

9 
P^3 ou PrePare ie ŝ nocte

tion historique, parfois de religion, tou- moindre chance de conserver, dès 1973, ne veulent plus être « le gendarme du religieuses, ta promotion de la collabora-
jours de bon sens. Les Etats-Unis ont au côté de M. Nixon, le poste qu'il monde » et cherchent-ils à réajuster leur tl0n fles laics sur le plan local comme Georges Huber.
une manière de faire qui leur est propre, occupe actuellement, en cas de victoire rôlie> mais n . demeurent aux côtés des - 
Tout s'y passe non seulement au grand du parti républicain ? gouvernements qui réforment leur struc- ~~ ¦¦ : —
jour mais surtout sous les feux intensifs ture et s'efforcent d'assurer leur propre
de l'information. Les hommes d'Etat , les TTNA1VT1MTTp défense. Cette dernière devient possible f  ff) I fl O A i n T_ T Opoliticiens sont interrogés de manière M», r^ 
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continue par la presse, la radio, la télé- MALGM3 LES IDEOLOGIES rique reste prête à Ies aider pour que V At |»A 
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vision. Ce procédé a pris une ampleur Assailli de questions subtiles, le vice- cela devienne réalité. Le rôle de « police- JL1V _ >¦ V
accrue depuis que le président a annon- président a fourni d'emblée une Infor- man » doit appartenir aux Nations-Unies # ¦&¦¦¦ ¦¦¦ 4 _*_ ** 4 ce le rapprochement avec la Chine. U mation sensationnelle. Il a déclaré que et non aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs _l«lll,Alil_mi__- I l  li il L I I ]/ ]
n'intéresse pas que les Américains mais tous les chefs d'Etat des pays qu'il avait pourquoi le retrait du corps expédition- 1,111 UlliUUv L U L  I al I Pal
bien le monde entier. Tous les collabo- visités, même ceux qui sont notoirement na5re au Vuîtnam se poursuit et s'accé- "| MM Ba « b I V I  I Annie
rateurs de M. Nixon sont harcelés par anti-communistes, renseignés sur les in- lèpe# . .. ..:. .'_' .. — A .' , <_ \ r • •  ———les journalistes et les rédactions compa- tentions de M. Nixon, avaient montré à Quant aux négociations du S ALT qui I ÂTY1I fllTI P -*m~m*m̂*̂*-*-̂ m^m^m~^^rent les réponses dans l'espoir de décou- ieUr égard une très large compréhension. doivent permettre de limiter a un mini- | Jj lllilIIll\j \ t

j  .. i «4i_.-_.. A_,  ̂ . .. . . . .. -. . iiinm pq-al nniir lps f?Anv Tia.rt.lfiS. II.S # . . .  _kvrir de nouvelles hypothèses. Eux aussi estimaient qu'un peuple de mum e^l Pour les deux parties, les f 
^ vivrg n'importe comment m(lis è

Le numéro II de l'actuelle adminis- 800 millions d'âmes ne pouvait plus se armements nucléaires, ils ne concernent . ,, f vimg , t i
tration républicaine est le vice-président confiner dans l'isolement, qu'un dialo- en rien la Chine, qui est encore très loin ffll ATlfl lPnnP Fiodor Dostoïevski .Spire Agnew. Il se trouve que, parti en gue entre très grandes puissances était de compte dans ce coûteux domaine. La UUUlilUJl/lIlll à
mission durant un mois, il est rentré au ie seul moyen de préserver la paix. Les chlnt> n'en Prend pas ombrage et, au * w _^%^*-.̂ ^̂ »̂ »~~»^̂ ~«^«^i
début d'août. U a fait le tour du monde chefs d'Etat consultés non seulement ne moment venu, elle sera associée a ¦ 1
visitant P'Asie, le Moyen-Orient, l'Afri- prennent pas ombrage de l'initiative l'effort bilatéral en cours.
que et la péninsule ibérique. Le hasard américaine, mais encore ne relâcheront PRIORITé AUX PROBLEMES mena Votre beauté
a voulu qu'il se trouve à Singapour en aucune manière leurs liens et leurs TVTITRTI . nu"«s *. • • . mmT,
pendant qu'un autre envoyé spécial du accords avec les Etats-Unis. INTERIEURS Museau vinaigrette ATTENTION A VOS CHEVEUX !
président, était à Pékin. Cela a paru Quant à une visite préalable à Mos- Ensuite le vice-président s'est étendu, Epaule de veau roulée aux Si vos cheveux sont très abîmés,
bizarre à une partie de l'opinion publi- cou, M. Agnew n'en voit pas la raison. en détail, sur tous les problème» de herbes si vous les perdez en abondance,
que, surtout à une année d'élections n estime que lorsqu'une très grande politique intérieure. Il a déclaré que les Pommes vaille voici un truc qui vous permettra
présidentielles. Pourquoi M. Agnew, qui puissance travaille pour la paix mon- élections de 1972 n'auraient pas comme . d'espacer vos champooings et d'en
se trouvait en Extrême-Orient, n'est-il diale en renouant avec une autre, elle sujet crucial la politique étrangère, en- Romaine sauter un sur deux jusqu'à ce que
pas allé en Chine ? V a-t-il divergence n'a aucune raison de rechercher l'appro- core moins le Vietnam, mais bien le Fromage blanc votre chevelure ait retrouvé sa for-
de vues entre le numéro I et le numéro II bation préalable d'une troisième. Toutes complexe économique et social inté- ce : tous tes deux jours, mettez tout
au suj et des rapports sino-américains ? sont assez importantes pour agir selon rieur. H a mis en lumière la réorganisa- _ simplement sur un coton un peu
Car fl existe, outre-Atlantique, une leurs propres directives. tion gouvernementale et les nouveaux Le plat du jour d'alcool camphré et passez douce-

programmes de bien-être et de santé, WT,ATTT „ _.„ ™.TT „__.,,. „„ .TT„ ment sur votre cuir chevelu pour le
élaborés par l'administration à laquelle EPAULE DE VEAU ROULEE AUX nettoyer.; 

1 il appartient et qu'à aucun moment il HERBES Même si vos cheveux sont secs
n'a critiquée, m^«*,™l« *6*Ŝ _ Faire désosser et bien aplatir 

par 
f 1

conseil rest
7
e boi.- L'alcool, juste

A _. ¦ ¦ __ . • t . <• ¦* cest ainsi que cet énorme interroga - boucher 75(1 er d'énanil/dP veau à la racme. les desséchera moinsOuverture de la Semaine française a Retiens '̂ l̂Ati^ l̂T l̂ t ÎvLf â Ŝlînt^: ̂ n champooiing
le numéro II et le numéro l a  tourné poivrer au moulin et sau- Méfiez vous aussi de la brosse :
entierement en fave n r«e «e «e "J"-J* • pou^rer d'e feuines de menthe fraî- elle n est bo™e Pour vos cheveux

m s ronubWa.ns restent ,m,, et compacts * h..w„ „„,,„ la ,Ha nHP at fi. que si vous la lavez souvent, sinon
autour de leur '•"'»' et les démocrates
auront, heanoou n f l °- m 3' à les dôloeer de
la. TVTaicon-Blanebe .

M» Marcel-W. Sues.
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¦
___ !_ .!._ .__; .____ -_____ !_____ .

en présence de représ
ance à Lausanne que s

celer. La placer dans une cocotte c? " est qu un nid a poussières. De
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AIRPORT
avec Burt Lancaster et Dean Martin

—, Oe soir

HillH .lWl.ll.lMlïïTO Le dernier grand succès d'Anthony Quinn ,
(027) 2 32 42 dans

L'INDIEN
Parlé français - Couleur - 16 ans

i — i 
¦ ... i

on
______pMggM_MgÊ_WM__\ Ce soir : relâche

¦BnH_KBB_-_-_-B >-c ucnuu ue ULHII-SE
(027) 2 15 as « La nouvelle vague trouve ici en un

sens son parfait aboutissement. Le meil-
leur film français de l'année. »
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

i
Ce soir : relâche

M_ mmm»mmMwË LE GENDARME EN BALADE

_. .. i Aujourd'hui : relâche
—^H!']' — Jeudi 19 - 18 ans

L'INCIDENT
Dès vendredi 20 - 16 ans
GEANT

» i Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Martigny Un « suspense » aérien fantastique !

'. 1 Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Martigny Dernière séance du film avec Gary Merrilll
¦nPBHn Un hallucinant drame nocturne
¦ilîU&ffi ll L'INCIDENT

avec Thelma Ritter
Dès mercredi 18-16 ans
Olint Eastwood et Lee van Cleef dans
... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS

I - ¦ ¦- ¦ ¦ .. .¦— — 1 i_,e soir a _iu n. ou - IO ans
Monthey Yves Montand, Irène Papas, J.-L. Trin-
MHfflB &SSfl tiqnant, Fr. Périer J. Perrin , R. Salvatori
^_ïTmn_Tn.i____ï _.M...aans

Z IL EST VIVANT I
Film passionnant et grave de Costa-
Gravas, musique de Theodorakisu i a v a o, I I I U O I ^

UW 
v*^ ¦ . I «

W M M
. — . _ . - _

iviarwestez voire iinenuoni

bP^«
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NOUVEAU PE L

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas*

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

Ambulance. - SAT. tel 5 63 63.
Dépannage de service — Jour et nuit

tél 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 32 h. T 5 11 80

Manoir. Exposition Arts suisses du
XXe siècle. Ouvert tous les iours de
10 à 12 h et de .4 à 18 h.
Soirée j eudi et vendredi rfp 20 â 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 ju squ'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 Znrhriggen . Ouvert de 9 à
12 h. et de 14 à 17 h.

STON

Pharmacie de service. — Pharmacie
. Zimmermann, tél. 2 10 36.
Chirurgien de service. — Du 13 au 20

août, Dr de Preux , tél. 2 17 09.
Service dentaire d'urgence ,»our les

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

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h Tél
3 71 71

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Voeffray,
tél. 2 28 30. — Sédunoises, tél . 4 22 73
— Max Perruchoud. tél. 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, tél. 2 65 60

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

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h et de 18 à 20 h Tel 2 15 66

Service officie) de dépannage du 0,8%i
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95
A.A. — Réunion tous les mercredis â

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

CAS. — 21 août , course au Weisshom
Rendez-vous le 20 à 20 h. 30 au café
des Cheminots.

CSFA. — 12 septembre, rencontre des
sections romandes, haute vallée du
T rvni1>____.

— L uu.
; The M.
a Màjorie.

. CïAZM ... IL Y A GRC
£ QDELÛUES JOURS A' V/.VRE/
DE M' IMPORTE LES RISQUES
MAINTENANT A- — "

A— **

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Hôpital . — Heures de visites. Cham-

bres communes et demi-privées, toiu
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 h. Chamb. priv. tous les jours
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 j ours de fête. — Ap-
peler le No 11

Ambulances officielles. — Tél 2 26 8(5
2 24 18 et 2 15 52

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél 2 11 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 Rogei
Ga.v-Crosier. tél 2 2R 86. 2 24 13 et
2 15 52

Service de dépannage. — Jusqu 'au 23
août, garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

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.

SAIXT-MAURirE
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, tél. 3 66 85

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

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

MOiVTHFY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. — Service méd jeudi après

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

tél 4 19 17 ou 4 23 30.
Ambulance. — Tél 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 il

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

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

qu 'à 2 h. Fermé le lundi.
RRTGTTF

Pharmacie de service. — Pharm acie
Guntern, tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Dr Kaempfen ,
tél. 3 46 12.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger tel 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig.Glis, tél . 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tel 3 12 81

VTEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. —, Dr von Roten

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85 — Andenmatten et Rovina
tél. 6 36 24 - 6 22 28

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

Service de dépannage. — Garage Al-

RIM EST

-« __»

UN FILM DE VADIM
Après son premier f i lm  « Et Dieu créa la femme » en

1956 , Vadim réalise l'année suivante un f i l m  policier « Sait-
on jamais » dont Christian Marquand , Françoise Arnoul sont
les principaux interprètes. Film financé par plusieurs pays ,
outre la France, l'Italie et l'Allemagne ce qui explique la
présence d'acteurs italiens et allemands dans la distribution.

A Venise, Sophie est la protégée du baron von Bergen
qui la fait  vivre dans le luxe. Sophie a un amant Sforzi , elle
tombe amoureuse d'un autre garçon, Michel , avec qui elle
veut partir vivre. Tout cela est quelque peue embrouillé.
L'argent comptant autant que l'amour on se tuera pour de
l'argent.

Cette histoire là n'est pas très palpitante , mais le dé-
cor s'impose. Venise a de quoi faire rêver un cinéaste et les
spectateurs. De belles images de Venise, ses palais ouverts
un moment devant la caméra , ses canaux, une Venise hi-
vernale lorsque les touristes sont par tis et les gondoliers ré-
duits au chômage.

— Deux invités de la télévision, la chanteuse Ariette
Zola , au cours de l'émission « Croquis » et le docteur Silvio
Fanti , psychanalyste controversé reçu à l'émission « De pas-
sage ».

— Musiqu.e enfin , un nuatuor en ré majeur de Mozart et
une œuvre de Benjamin Britten.

1971

I^IllUi. flBllt imiiï

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18 30 Téléjournal. IS.35 (C) Croquis,
Ariette Zola. 19.05 Cécilia, médecin

de campagne. 9e épisode. 19.40 Téléjournal. 20.05 De passage...
docteur Silvio Fanti. 20.25 (C) Sait-on jamais. 21.55 Sérénade.
22.25 Téléjournal.

SUISSE ALEMANI QUE ,̂LG/
8n

i._ nd- 9;4» E»de.: .100°Bildbetrachtung. 10.15 Gronland.
10.40 Ende. 17.00 Das Spielhaus, fur Kinder bis 7. 18.45 (F)
De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.00 (F) Der Todes-
kuss der Kônigskobra. 19.25 (F) Sandys Abenteuer. 20.00 Ta-
gesschau. 20.20 Das Sommerfestival. 22.00 Tagesschau. 22.10
(F) Beitrag des englischen Fernsehens zum Wettbewerb um
die « Goldene Seeschwalbe » von Knokke 1971. 22.50 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bon.1°ur à tous ! Inf. 6.32 De villes en vil-
lages. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.35 7.25

Roulez sur l'or. 6.59 Horloge parlante. 7.00 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. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 13.00 Mardi tes gars. 14.00
Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf.
16.05 Le rendez-vous de 16 h. Raz de marée. 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Inf. 18.05 Magazine des Beaux-Arts. 18,30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Pla-
ges privées. 20.30 Soirée théâtrale : Les Trois Etcetera de
Don Simon. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 Œuvres de musiciens ita-
liens du XVIIIe siècle. 10.15

La semaine des 4 jeudis. 10.45 Œuvres de musiciens italiens
du XVTIIe siècle. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. Cette semaine en pays vaudois. 20.15 Play time.
20.30 Les nouveautés de l'enregistrement. 21.40 Encyclopédie
lyrique : Boris Godounov. 22.00 Anthologie du jazz. 22.30
Prélude au rêve.
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:: J*̂ *̂  ~| L'événeraenî financier fie la semaine kMtjUJj
/ FINA N C EX ¦ i ii > _, _ •_, i r • 19
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Le dollar interdit de séjour U3SK9
Si !yyJ(jfflTKTOSmRl llCTlSl--l |::| La Banque Nationale Suisse a dû la liquidité interne. Nous les avons évo- C'est aux Etats-Unis seuls que revient |̂ "^»7w^ l B  ______ !¦ ^«J
:5:;l _Mà-m\_m-ma-W_mL-mmàaim_^_\ fg: acheter en huit jours 2 milliards de nuées mardi dernier. Dès le 9 août , no- la tâche de remédier au mal qui ronge | » T | k \__ W \ Il  _______ !
5:5\ Jf W. dollars , sur le marché des changes , dont tre institut d'émission a bloqué pendant le dollar. I^^^B^^D^______________________ É^________________ I
88\ R D M  D Q C #:S8 lln demi-milliard en quelques heures 10 jou rs sur ses livres les francs suisses « „__„* ii„ i„ „„„„„„__ A _ *•-, __+ *„:5:;;5J\ B U U H b t / seulement dans la matinée de lundi créés en contre-partie de ses inter- ^"l0" * L ™ZJL _, h _ ™„ ïSftt OffOO-
«5|V y^ " dernier. Des mesures d'urgence, ont été ventions. Cela ne devait avoir qu'un 

 ̂ Ses "  ̂des - Tla' faM
™ 

e lu fCl 1 JCfel Z»
Wf Wm Sm. _ér̂ --- ¦ ''irises e" conséquence, d'entente avec caractère provisoire. La directive sus- ' * ' * . marché . de _ chances de Sllli lÉlffh m\uf o», --<***-d 

^>____  ̂ m les grandes banques commerciales, afin citait en effet des difficultés d'applica- r 
,a ™

e ^SSirit - en attend
de neutraliser l'effet de cet afflux sur tion et apportait un nouvel élément I^^^-S^ ^^JA  ̂^L fimffHMMMl.y.-..yr ,v,v.-.y.-.y.-,y,,-.v.v,.VM^^v ^^y ,v:^....v_v, iv^nv iyi i ;y;,; l d'incertitude sur le marché des chan- t!ant Ia «eclaration du président Nixon. , ĵ ||̂ |||||jg |̂ l̂ iy^|̂ y|

ges de Zurich : si une banque suisse jjjp
était appelée à vendre des dollars à la

La revue hebdomadaire de nos marchés ttJmwsxz OTOBI rtIM11 „ _„ MMWrMleur en francs suisses des devises ce- PTrn.ll If* Jl f i n  kl hC E_AMnC ET1B niRliflEDC

ges de Zurich : si une banque suisse jBP
était appelée à vendre des dollars à la

La revue hebdomadaire de nos marchés ^
e r̂^ïru^rLa icvuc ucuuuiuauou c uu um wai Miro 

fctSrsfcffltt STERILISATION DE PON DS ETRANGERS
SEMAINE DU 9 AU 13 AOUT 1971 fois de plus tous les autres événements. ^^^^^^Tl^cl^Z 

~ 

• BOURSES SUISSES Sr f̂ ^^^  ̂ S^TÏÏS^TSS S^S-2£ ET INTERDICTION DE 

PAYER 
DES INTERETS

y 
^

mettre fin ? Quelles conséquences du cours habltnel de 4j06. La banque v
Tendance : stable. celles-ci auront-elles sur les économies ai jlIstifier cette différence par le

. 
¦ ¦
. . .. .,. . des nations occidentales ? Autant de fait que, en mettant les francs suissesLa semaine écoulée a ete marquée questions que 1 on se posant autour de immédiatement à la disposition de son Depuis le 4 -août 1971, d'importantes vigueur le plus tôt possible et rempla-

par la tension régnant sur le marche la corbeille et auxquelles nul ne pou- cUent> eUe M faisait en réalué un prêt quar_%iltés de devises ont aMué à la cer l'actuelle opération de stérilisation.
des changes. .ait répondre. Mais ce prenlier dispositif appelait Banque Nationale Suisse. Les mesures Aussi, l'Association Suisse des Ban-

Nos marchés ont fait preuve de cal- FRANCFORT un renforcement. Vendredi, les repré- prises par la Banque de France, puis quiisrs et la Banque Nationale Suisse
me. L'indice général de la Société de "K* sentants de la Banque Nationale et des ies déclarations d'un sous-comité du onit-elles décidé, le 13 août, d'appliquer
Banque Suisse s'est adjugé 1,3 point ' -t endance •" alourdie. grandes banques se sont réunis pour Congrès américain sont à l'origine de la convention complémentaire dès le
à 355,5. . . mettre au point les nouvelles mesures ce mouvement. 16 août 1971 déjà.

Au marché de l'or, le métal a con- onse Pone1;:"re a- c<; ,te semaine restrictives, dont ils ont décidé l'appli- Simultanément, la Direction générale
tinué son escalade. encore, pesé sur les marches boursiers cation immédiate, hier matin, au lien n en est résulté un accroissement des de la Banque Nationale, après avoir

allemands. Le volume d affaires a tor- de Ia date prévue du 2Q. liquidités dont il convenait de limiter au pris l'avis de l'Association Suisse des
Bilan : sans grandes modifications. S ."* „i?

1
o^0iKi_ .rvf_!r.+

V 
flà^ w Le comm»ni<Iué Publié (v»»"- ci-des- maximum les effets sur l'économie suis- Banquiers, a décidé d'exiger, en vertu

uieneb on. seosiDiemeni iietm sous) prévoyait donc que deux mesures se. C'est pourquoi , dans la journée du de la nouvelle convention, ïa constitu-
A part quelques irrégularités enre- ...jL ,.f

e,. „« £3 ,,™ nrimZ Prendraient le relai du système mis en g août, la Banque Nationale Suisse s'est tion d'avoirs minimaux extraordinaires
gistrées parmi les industreilles et les il 7»/ inmî  i« Satmr m. place Iundi dernier- décidée, d'entente avec les principales se montant à 100 Vo de l'accroissement
financières, nos vaileurs ont terminé la Gainât;™, „-,L taifl ZnV™ L'une se laPProche un Peu de ceIIe banques opérant sur le marché des de- des fonds étrangers intervenu depuis
période pra tiquement inchangées. A re- y f ^Z .n™°";t ,_„ Pf fi iMnd3r,P «i Q,,i vient d'être mise en aPPlication en vises, à bloquer pour une période de -le 31 juillet 1971, en tant que cet ac-
lever le gain de 2.000 francs pour les lifmandp • France. Les banques sont invitées à ne dix j ours la COntrevaleur de toute nou- croissement n'est pas compensé par de
titres Hoffmann-La Roche. r _? rTà-lu . MA *>-„•.-.;* „i„ _ __„_,,• w.* Pas augmenter le montant de leurs en- velle conversion de dollars. Cette me- nouveaux placements à l'étranger. Par_- -_ .c_> i.uiiiiMiiu-i-tl xvuuiie. T _, «p ĵ i a AA-â H' ant in t  nl i . _ . _P,n«.h.l» *— . T .. .... . v ene i_u__ ve_ . _ >_ u_ - ue uuuus. voiuc nue- _iuu.vv.cu_ T. !_ _.._...*.....,__ .». - _. . => . ,

miP Km rtw rSp. gagements vis-a-vis de l'étranger. Au sure SOUs-entend que la convention ailleurs, la rémunération des fonds
• BOURSES ETRANGERES ^"f w.wVwc ™Zl,T0n ™,ï Z\ cas où el!es l'augmenteraient, le solde complémentaire concernant les avoirs étrangers qui ont afflué en Suisse a

n ,, i,l™iT« ̂ f^.tf,Invraii P devrait être en totalité porté sur un minimaux extraordinaires et la rému- compter de la date de référence pré-
NEY YORK pi ou ies ventes aes investisseurs aue- compte bloqué à la Banque Nationale. „ération des fonds étrangers, basée sur cédemment indiquée est interdite dès le
Tendance ¦ redressée ' ralentis. Ainsi> seront constituées auprès de no- la Convention-cadre du 1er septembre 16 août 1971, dans la mesure où ces

AMSTERDAM tre institut central des réserves obli- 19g9 concernant les avoirs minimaux et avoirs sont libellés en francs suisses et
La semaine précédant le 15 août a Tendance : réservée. ~ de ISterieur denu^Te d'/bufdu rexPansion du crédit' devra cntrer en ^e leur durée est inférieure à six mois.

été finalement moins mauvaise que l'on , 
m^is et ressortig / ig_ Cette 

¦ 
n auraat pu le craindre, compte tenu Les remous monétaires ont mate les sure a effet d.empêcher la conver- 'de la nouvelle crise monétaire. D abord operateurs a la prudence. Le marche sion de ces capUaux en francs suisses,en baisse durant les deux premières a ete ca^me 

et les valeurs industrie - conversion génératrice de liquidités sup- , _. ^„Me _ U _ \ J*,. JMiS,
a. ,„„!„,.,,,. ««-m,Aséances, le marche s'est redresse les les ont généralement varie dans d'etroi- piémentaires dangereuses pour l'équili- LB 111 fi TC H S 068 0671865 ÏOUJ O'UÎS 16̂ 8116jours suivants. Très sélective au de- tes tentes. bre de réconomie

8 
s„isse. '

but, la hausse s est ampkfie jeudi. La Par la deuxième, les banques se voientreprise a eu un caractère essentielle- LONDRES interdire de servir un intérêt sur les ZURICH. — Comme on pouvait l'ap- échéances commerciales qui s'acoumu-
ment technique, mais de nombreux Tendance : vive reprise. capitaux étrangers entrés depuis le prendre lundi soir dans les milieux lent vers le milieu du mois,
spécialistes pensent qu'elle a résulte . 31 juiUet et placés à moins de six mois< cambistes de Zurich, la réouverture Cependant , de façon inofficielle, le
aussi pour une bonne part, des efforts Les événements d'Irlande du Nord et En contre partie de ces mesures très du marché des devises n'a pas encore marché zurichois des devises a déjà
que le gouvernement déploie pour évi- les remous monétaires ont d'abord pro- , strictes la Banque Nationale acceptait été décidée pour mardi matin. La ré- procédé à quelques opérations en ob-
ier une dévaluation du dollar. Quoi voque un repli des valeurs industrielles. de continuer à racheter des dollars au ouverture de ce marché dépend, se- servant la division du marché du dol-
qu il en soit, 1 effritement a repris la Des mercredi toutefois, la meilleure cours de 4,06 francs, alors que le cours lon la même source, de la conférence lar. De petits montants de dollars
L ^- + 

n a?C!_ ? m,°me
 ̂

t™116 de 
™ Street, la forte amelio- . de îa devise américaine sur le marché qui se tient actuellement à Londres « financiers » - libres et servant auxles operateurs ne se sont départis de ration des bénéfices d'Umlever . et les avant cette intervention oscillait entre entre les représentants du Départe- transactions de capitaux non liés à desleur réserve. Le volume hebdomadaire résultats favorables du commerce ex- 4)03 et 4 05 £rancs> . ment américain des finances et quel- documents sur marchandises ou ser-

ves transactions en effet , est tombe teneur provoquaient une reprise qui Appelée, comme d'autres Etats euro- ques représentants de banques cen- vices - ont été traités au taux de
Zll^-d,es9(ms de celm de la semaine adait en s accentuant. Toutes les pertes péens et comme le Japon à se défendre traies européennes, conférence à la- 3,85 jusqu'à 4,00, puis, vers le soir, deprécédente. étaient effacées et vendredi de nom- 00ntre „„ donar plns malade et conta- quelle pourraient se joindre mardi 3,93 jusqu'à 4,03 francs suisses.

Indice Dow Jones du 13 août : 856,02 'oreux titres étaient en progrès sensible. gieux que jamais, la Suisse, dans une d'autres personnalités du monde fi- Sur d'autres marchés des devises
contre 850,61. Les valeurs « vedette » ont ete les plus nervosité compréhensible a pris mesu- nancier européen de façon à réunir européens, des cotations . inofficielles
„._ .„ ravorisees Ln fm de semaine, toutefois, res sur raeSures. Pour la santé de son des représentante du « club des dix ». ont été effectuées. C'est ainsi qu'àrAK1S) i intérêt des operateurs s est déplace économie elles se révèlent indispensa- Francfort le dollar «financier » a été
Tendance : calme et résistante Vers *ïu™ïues tlta;es, de second plan. bJeSi MalS) pas pius que celies adoptées On a fait remarquer d'autre part, à coté à 3,37-3,38 DM et à AmsterdamLes pétroles ont ete_ plus irreguliers. ailleurs en Europe, elles ne parviendront Zurich, qu 'une fermeture du marché à 3,41-3,42 florins. A Londres, la livre. . - - CT -VlUCUfS CH _.UrUJJC, Cil» UC ll«" VlCJIU-UUl A ^ A A A A_ A A, yu ~..~ j.,.*-......, *-. ̂  wi* __._.«_. ~..~ a O,11A.-- ,1-- .__.U1._1__), .TS. J-_U11U.1C_>, 1_ JJIVIC

Volume très faible des échanges. Les f, J?mes a °r °nt également monte, à guérir l'économie américaine, cause des devises durant plus de deux jours prenait la valeur de 2.42-2,45 dollars,
valeurs françaises se sont effritées pour Paî'a;UeJiamenit a la hausse du métal de ce trouble général. ne saurait être concevable du fait des toujours au cours inofficiel,
devenir plus résistantes jeudi . «f^ ,̂ - 

m^he Mare. Des pri-
n . . , J ses de bénéfice ont toutefois pesé sur . calme, la bourse nen a pas moins certains titres en fin de semainesuivi attentivement le développement Bonne tenue des mines de cuivre et BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW FORK BOURSES EUROPEENNES

de la crise monétaire qui a dominé une d'étain. „.,.„ „_,.„ 13.8.71 „.,.„ 13.8.n „.,.„
Alusuisse port 2350 2270 American Cyanam. 32 a'4 33 Air liquide 419.50 —

L ,  I . .. - Alusuisse nom. 1115 1070 American Te] & Tel 43 3/4 44 1/2 Cie Gén. Electr. 467 —
W S0f î_ f IAS1_ f'_P VU t* IjlV m*l l*l«h_QC aill*AnAlkni) Bally 1050 1010 American Tobacco 43 3/4 45 1/2 Au Printemps 160.20 —
fl inil lall tr  ùU\ \\ù l lBf l  I t 11"> rll I l lIIrrlIN Banque pop suisse 2070 2060 Anaconda 18 1/8 18 3/4 Rhône-Poulenc 217.50 -

T Bvl 85 D 85 D Bethléem Steel 22 1/4 24 5/8 Saint-Gobain 146.50 —
FRAvrpnnT K • „ ,_„xc , . Brown Boveri 1195 1150 Canadian Pacific 64 64 1/2 Ugine 182.10 —FRANCFORT : en baisse. PARIS : fermée. Ciba-Geigy nom. 1555 150.5 Chrysler Corp. 26 3/8 30 3/4 Finsider - -JMI nette baisse, sous la pression BRUXELLES : fermée Ciba-Geigy port 2675 2615 Créole Petroleum 23 3/4 24 3/8 Montecatini-Edison — —

Hf,
S
^^

S ?AT.ont smvj la-décision VIENNE . irrégulière 
' Crédit suisse 3510 3475 Du Pont de Nem. Hl 5/8 147 1/8 Olivetti priv. - -du président Nixon et la fermeture "* ^régulière. 

^  ̂
24fi.  ̂ Eastman Kodak 77 7/g 813/g Pirel]i S p A  _ _

des principaux marches des chan- MILAN : fermée. G Fischer port. 1250 1200 Ford Motor 63 — Daimler-Benz 377 372.50
.-^5,- _ . ._ .„ , LONDRES : en baisse. Gomergratbahn 540 D 540 D General Dynamics 22 7/8 23 7/8 Farben-Bayer 137.30 132.80AIM_> IJ!,K__>AM : en baisse. Dans un marché irrégulier la plu- Holderbank port 430 428 General Electric 55 5/8 59 Hœchster Farben 157 152.20Les valeurs internationales ont été part des cours sont en baisse mais Innovation 345 345 General Motors 76 3/4 — Kârstadt 333 332en forte baisse. La plupart des au- généralement au-dessus des niveaux Italo-Suisse 278 275 Gulf ou CorP- 29 1/2 29 NSU 148 146 ,très compartiments s'effritaient éga- initiaux. Les aurifères sont fermes Jelmoli 1050 1020 IBM.  295 314 Siemens 211.80 203.70dément. Toutefois on relevé le raf- dans l'attenté de la hausse possible Landis & Gyr 1595 1590 Intern. Nickel 317/8 32 3/4 Deutsche Bank 321.90 313.10fermissement des .banques. de l'or. Lon^ 2105 2060 Int. Tel. & Tel. 56 58 Gevaert 2050 —

Metallwerke 840 D 840 Kennecott Cooper 30 7/8 32 3/8 Un. min Ht-Kat 1845 —
Motor Columbus 1500 1480 Lehmann Corp. 16 16 3/4 A.K.U 83 81.50

D_f^ l i WLJè i\\y t-T M\\\_* ^1 I B £** tP* ¦"* £*> Nestlé port. 3170 3110 Lockeed Aircraf t 101/8 10 3/8 Hoogovens 73.50 72.50
D UU n OtO  «SSO !*_!__ «_!__> EL 25 Nestlé nom. 1820 1790 Marcor In c 34 1/2 35 1/2 Philips Gl œil. 41.10 40.20•̂ m- m-m^mw w w ¦ >__r^__r k« "L__T Réassurances 2005 1970 Nat. Dairy Prod. 41 1/4 42 Royal Dutch 144.20 141.80

Sandoz 4320 4205 Nat Distillera 15 1/4 16 1/8 Unil ever 118.20 116.80
Tendance : déprimée. les deux Winterthour de 20 et Zurich Saurer 1470 1440 Owens-Illinois 53 1/8 54 —
Importante activité sur Ciba-Geigy offerte à 4425. S.B.S 3590 3540 Pena Central 5 1/4 5 3/8 pR(x nE L>OR EN gjflISSKet Swissair. Les chimiques avec Ciba-Geigy port. Interfood port. 6100 5800 R*"3'0 CorP- of. Arm 34 1/2 35 3/4 ' ' ' '  „
Swissair port, abandonne 23 points à 2615 (—60), la nom. à 1505 (—50), le Sulzer 3400 3300 Republic Steel 22 7/8 24 1/2 "ngc" ,, ,.„ . &«„ linà 571, la nom. 12 à 533. bon de participation à 2370 (-40), Swissah port 594 571 Royal Dutch 41 40 1/4 Plaquettes (100 g) 560.- 580.-
Reculs parmi les grandes banques Sandoz à 4025 (—115) et Lonza 2060 Swissair nom. 545 533 Standard Oil 73 7/8 70 1/2 „ren i?" *•"„ *,

commerciales, de 55 francs pour UBS, (—45). U.B S 4035 3980 Tri-Contin Corp. 15 5/8 15 5/8 g P 
^î b th) 42 _ 45 -0—........ituc a, uc uu xicii,t.a JJUUI U-JO, v _ 0). UJJ O 1OÛ0 J_)00 •" ^«"«" wi _,. _.u v/v, ie AT,AA 

C '„ n?l io_,h__th\  49 â*. ̂ f»de 50 francs pour SBS, de 35 francs Pour le reste de la cote : BBC (—45), Winterthour-Ass. 1350 1330 Union Carbide 43 5/8 46 3/4 7""™ *£' J£_
pour CS et de 10 francs pour BPS. Saurer (—30), Nestlé port. (—60), la Zurich-Ass. 4425 4425 of U.S. Rubber 20 3/4 22 1/2 ™ gollars ™ ™ D -

Effritement des financières, Ballly nom. (—30), Alusuisse port (—80) et Philips 49 — U.S. Steel 27 5/8 31
(—40), Elektrowatt (—35) , Holderbank Sulzer nom. (—100). Royal Dutch 170 Va — West! on g Electric 85 1/4 90 3/4 CHANGES - BILLETS .
port . (—2), Interfood port. (—300), Ju- En raison de la fermeture des mar- Alcan Utd 81 — TW,,»..,,,.- . . ri0 form. France 72 .25 74.25
vena (—25) et Italo-Suisse (—3). chés des changes, les actions étrange- A.T.T 175 — vZw- .t w™ Angleterre 9.70 10.-

Même phénomène parmi les assu- res cotées à nos bourses n'ont pas été Dupont de Nemours 580 — v oiume . ai.» _ su.wu U.S.A 4.02 4.10
rances : la Ruck rétrograde de 35 pts, traitées. Eastmann Kodak 313 — DOTO j0nee Canada 3.90 4.03

Sïï,
e 

S mUustr. 856.02 -2.99 888.95 +32.93 Belgique 8.- 8.30

S 1 9 9  Serv. pub. 214.33 +5.07 225.22 +10.89 f £ £
nde ,15ol, 117'̂

M B »mmimwmm —_¦_____________ ¦¦— International Nickel ?¦/= Z Ch de fer 113.02 +0.65 115.16 + 2.14 gf^agne ' uif ï l W -
1̂ ,.--~7ï??--~0_?r^>  ̂ ,-r_fm\ Penn Central 213A — INDICE BOURSIER DE LA S.B.S Autriche 16.20 16.50

W 'w&Hm-. -J-* ^y  ....\._ IHl„ .m-mZ -̂ m  Standard Oil N.J. 306 — . . . , .„, „ Qnn c Espagne 5.70 6.—§ .;K_P5&_. ,- > Contre -%¦„ ^^^
^ --m n<3 C(oQl ... Industrie 404.8 399.6 P _A„0 ,9 = n , d ,_j

^atOUX l'enrouemenfV ^  ̂ Âm U.S Steel 114 _ 
Finance et assur. 264.8 261.1 Grèce 12-°° ,43 °

fi 
'' "' '

¦¦¦¦
'¦̂ Sm.mYtx ¦ le Catarrhe B ^mmL\\\\&̂ ...~#Jm Indice général 355.5 348.0 

1 "'' ''" '̂ ^mF fcJôr%P% «||,,̂ IB'̂ 4  ̂ ^^^ 
Casanec 868.—

! ^SS^Lm, nOPOaBpina J^^  | Ener gievalor 117.50
%^

S0S
^ ^ i Mr \m. Ies Premiers bonbons f  ̂ T*H, S Europavalor 157.50

%. <4r ^ ^^aux herbes des Alpes de^^r ^^^ ''-%^ M Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont Intervalor 98.—
^__f_ l__f(j ^^ ^^IjDrAWanderS^^g^^ ^^^.É»^.* obligeamment communiqués po? la Société de Banque Suisse A Slon. Les cours 

^
ssei . 244.50

nmuniquês par Bâche and Co Overseas
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On cherche
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Ensemble ponr garçonnets lH«i
enACRH-AN- jersey, bran oe rouflle. il
Coupe moderne, avec ceinture en cuirfresséa, S
ta^esàparër da 104 , ___ . . . ¦ ¦ m ma partir de 44.- I I I

^̂ ^msnris ™e^̂ àROS

f -^mm^
JeanS 47% polyester VESTAN/53% coton/

|tej velours côtelé - d'une résistance àtoute
' j k épreuve, pratique, agréable à porter et facile

à laver, en différentes teintes mode

pour enfants, tailles 104-164 à partir de 18.-
^\^k pour adultes, tailles 34-46 30.-

âiigiMiw

fT|lTiï1lrn
I en achetant 2 jeans au choix

9.- en achetant 3 jeans, etc.

;¦: ¦¦ 
m^m.y - y

Garage une employée de bureau
Central SA r i

1820 Débutante acceptée.
Entrée immédiate.

Montreux

Service de vente „- „„ „„-
^ Faire offre sous chiffre P 36-90 830...TY-GAHAfc.b à Publicitas, 1951 Sion.
rue de la Pal. e .

Hôtel du Soleil, SION, cherche

r̂̂ BMHS-H_§HŒ-_HR9JB_pH_flnH |ousr

'*''''*'"* *'**""*** chalet
^^M^^BB

,..^̂ ĴB 3 pièces, cuisine et
salle de bains.
Confort.

Ecrire à André Rey-
Docteur Rouiller S^SSL

médecin-dentiste 36-29264 Angehrn, 1009 Fully
¦ Tél. (021) 28 1005. A. Aellen,

MARTIGNY-GARE Machines 22.697 " U'SSS

I à  

laver et r r- issosex.
lave-vaisselle A vendre 36-29 1

abSeilt sans fixation, 220- téléviseurs
iusau'au 8 seotembre 38° V0,tS' t0UteS « Occasion A,usqu au 8 septembre marques, à enlever grands et petits àmW

. _̂___m_m_______________ neufs, à prix sans écrans.
concurrence. Servi- Service de répara- ¦*¦¦

¦i_^̂ ^̂ ^̂ ^™ ce premier ordre tion
assuré partout. Aing, que mobnIers . *Qnnrin«c

Corne à la olante oeau dure To.utes îac,"tés• de en tous genres L annonce
v.uiiie u iu UIUIIIC, peuu uuic paiement. Livraison rafiot wiwar

, ,, j  • j  i et installation par ICll-Sl VIVal
DrulUreS des piedS r nos soins. Egale- Se recommande J.. rnarrht

ment en tout temps Germain Mabillard JU I1IOIWR
C'est agir contre la nature de limer et appareils d'exposi- Charrat
gratter la peau. C'est aussi un non-sens tion avec garantie sur rendez-vous. ____________________¦¦___________
de vouloir corriger la nature avec des ins- d'un an, à
truments. Elle réagit immédiatement avec « choc ». Pro

Tonneaux A vendre
pour fruits avec divers meubles, ca-
portettes, toutes napé, commode,
contenances. Bon marché.

Chambre à coucher
Tonneaux 100 I. dressoir, chaises,neufs pour vin. ^c_
Tonnellerie Bonne occasion.

107

grands et petits fl^̂
écrans. t̂BService de répara- ^ ^̂ P
tion.
Ainsi que mobiliers t 'annnnrû
en tous genres. -¦ <aMI ,ul ,uc

reflet vivant
Se recommande r\., marr»hâ
Germain Mabillard JU md' UMt3
Charrat ' ' 
PI IP mnrlnT-iiAiiAsur rendez-vous. N
Tél. (026) 5 32 35 

^^^r P5#Ji

A enlever voiture

té l .  61 22 46 Tea-room BURNIER, Martigny
cherche

Opel Admirai 66, . ....
très propre, ra jCUdC fille
dio. '
_ , „ .... pour le buffet et aide à la cuisine.Opel Kapitan Té| {Q26 2 48 8Q65, 2 modèles 36-1297à choix.

82000 km., très Dame ou garçon
propre

pour office et buffet est demandée(é)
Coupé Kadett 67 p0ur entrée immédiate ou à con-
48 000 km. venir,
impeccable

Se présenter à l'HOTEL DE FRANCE
Opel Blltz ponté SION, tél. (027) 2 50 51.
bâché, 3 m. em- 36-3453
pattement, 1965 
très bon état. „ . _ .Café du Cerf, Orbe
Rekord 1900 S
69, 4 portes. cherche tout de suite ou date à
deux modèles convenir
à choix serveuse
reportes0 L <débutante «*•**•>¦
80 000 km. Bon gain. Logement studio moderne.
Kadett 69, luxe. Semaine de 5 jours.
2 modèles à
choix. S'adresser P. Grivat, 1350 Orbe,

tél. (024) 712 80 .
Kadett 68 et 69 22-142166
2 et 4 portes, 
} modèles â
shoix Je cherche

Simca 1501 «S» ..,
70, station wa sommelière
gon, 57 000 km.
Mlnl Austin 1000 débutante acceptée.
68, station wa-
gon, 73 000 km.
radio Restaurant Casanova, 1936 Verbier
Austin 1100, Tél. (026) 7 26 76.
1966. 15 000 km. 36-29265
Fiat 850, 1965, — 
80 000 km. On cherche

REPRISE
EXPERTISE apprenti(e)
CREDIT GM

vendeur ou vendeuse

NSU 1200 C

©

pour magasin d'alimentation à Ver-

bier. Tél. (026) 712 42.

36-29268

__Wf' I fjLA 0n engagerait pour entrée immé-
mjmMmmmmmm ÇmMk diaie ou à conv enir

.££. employée d'hôtel
sans chauffeur pour service de |ingerie et cham.

t *̂* bres. Place à l'année. Bon salaire.
A vendre Hôtel Europe, 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 24 31.
36-29 164

mode e
mo- fille de salle

.91 18. ..,

3 0̂1210 sommelière
__________ connaissant les deux services, et

Peugeot 403 un "PP^nti cuisinier
Tél. (027) 216 25. 36-3460

en état de marche. 
Radio-galerie.

Bas prix. W*TM M̂ M̂ ^?c^!̂ R7_nfl3^̂ ^̂

Tél. (025) 3 63 20.
A louer

A vendre appartement 5 pièces
Fort Transit
1(\ __( \ cuisine, salle de bains, toilettes
'"u" séparées, garage, eau chaude et
œm , ._,_._- chauffage combinés. Situation :56 000 km, 1970, route de ,a Gemmi| entre sierre et
très bon état Salquenen. Libre dès le 1er octo-

bre 1971.

Tél. (021) 62 07 67. „, . . D . _, „ _,S adresser a : Brasserie du Cardi-
j  334 nal, dépôt de Sierre, tél. (027)

. 513 33.
A vendre de privé 36-29259
très belle 

Peugeot 204 AFFAIRE A SAISIR

cabriolet Volvo 144 S *
hardtop, 40 000 km. . . .  ,expertisée, couleur blanche, année
Bas prix. 1970, 33 000 km. Prix des plus in-

téressants. Facilités.

Tél. (027) 2 6993 G. WILLOMMET, garage de Bergère,
de 11 hanraa à 1!. Vouou t_si mo-i \ RI no ce „., inrn\
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« Toujours moins de chance
pour les petits pays... »

Armin Scheurer, entraîneur de l'équipe suisse, en conversation avec Meta
Antenen, médaille d'argent.

Armin Scheurer, l'entraîneur en chef de l'équipe suisse d'athlétisme, a
dressé un bilan assez peu optimiste des championnats d'Europe d'Helsinki :
« Nous avons indiscutablement fait des progrès mais ceux des autres nations
sont plus importants encore. Dans les conditions actuelles, je ne vois vraiment
pas la possibilité pour les petits pays comme la Suisse, de se mettre en
évidence dans des épreuves à ce niveau, et ce pour longtemps. Il n'y a pas
trente-six solutions : ou nous renonçons à briguer quoi que ce soit sur le
plan international, ou nous modifions totalement nos conceptions en permet-
tant à nos athlètes d'élite de consacrer la moitié de leur temps à l'entraî-
nement (une demi-journée de travail, une demi-journée d'entraînement).
Seuls désormais les petits pays alignent encore des amateurs dans des compé-
titions comme ces championnats d'Europe. Pour certaines nations, l'objectif
est de se faire représenter par de véritables gladiateurs. L'exemple type à
ce sujet est sans doute le poids féminin où deux ou trois nations seulement
ont encore un mot à dire.

Nous pouvons néanmoins nous estimer satisfaits. Nous avons connu
quelques déceptions mais celles-ci ont été bien plus nombreuses dans des
équipes comme celles d'Allemagne de l'Ouest et de France. Meta Antenen,
Toni Feldmann et Werner Doesseger ont fait plus que de répondre à notre
attente. Pour Philippe Clerc, rien n'est perdu. Il doit simplement modifier
son système de préparation. Pour certains autres comme Siegldnde Ammann
et Ernest Ammann et les sauteuses en hauteur, c'est psychologiquement que
l'affaire n'a pas marché.

Il n'en reste pas moins que pour les Jeux olympiques de Munich, les
limites de qualification seront établies de façon beaucoup plus sévère ».

Martigny Résultats de la dernière séance des tirs militaires
300 mètres 209 Chapuis Philippe.
Mentions fédérales 208 Burger Rodolphe.
125 Chapuis Philippe. 206 Deladoey Georges.
124 May Marc. 205 Burger Hugues JT.
123 Deladoey Georges et Burger Hu- 20° Woltz Richard.

gués JT *"8 Iten Reynaild, Reichen Alfred.
122 Burger Rodolphe. 1£>7 GilK?z pat_l.
121 Iten Reynald. 196 Carrier Michel.
119 Maret Fernand, Reichen Alfred. 5° metres

Woltz Richard. ' Mentions fédérales
118 Carrier Michel. 120 Kaser Heinz, Uldry Jean-Daniel.

Gaudin Joseph.
Grandchamp Paul.
Pointet Albert.
Gillioz Paul, Pointet Jean-Claude
Coquoz Frédéric vét. 1893, Subi
Olivier, Max Jérôme JT, GutOlivier, Max Jérôme JT, Guéra HO Hugon Car
Pierre-André JT. 1Q9 Dayer cfél
Rouiller Gilbert , Rouiller John. taste, GiMic
Burki Adolphe, Petoud Louis, Per- 108 Carrier Mi
rond Hermann. Cornus Gabriel JT. Mention canton

in Raphy JT.
.'az Gabriel, Fort Robert, Meu
Gilbert , Carron Elie JT.
cantonales

m Andiré, Uldry Eugène,
uoz Jean-Pierre , Hugon Ca

jÉ s SflS jjg 'm\\\\im\\t S MW MÊÊÊMX _W B S A ^Êt \\W ff 5s B Mmm'*m̂ .: __ " -- $* fit Je ¦ - - S w__t TJ —, \K HRIK-F jtt ¦*

3 records mondiaux, deux d'Europe, 4

I IB  sautmer iviicnei.
115 Mariéthoz Jean-Pierre.
114 Buemi Roger, Krieger Roger.
113 Derivaz Gabriel.
112 Evéquoz Jean-Pierre.

, Orittin Jean-Bap-
ul, Uldry Eugène.

Classement « Challenge militaire »
225 Granges Charly (102 Tir en Ce

gne).
225 Gremaud André (99 Tir en c.

gne).
225 Woltz Richard (99 Tir en camp
223 Magnin Francis.
9.99. Tissiière.. Fernand.

Trois records du monde et deux re-
cords d'Europe améliorés, 4 champions ;
olympiques battus, près de 200 000 spec-
tateurs en dépit d'un temps souvent , J
maussade, et surtout une écrasante su- |;j
périorité de l'Allemagne de l'Est et di-
l'URSS, tel est le bilan de ces lOes ||
championnats d'Europe, d'un niveau gé- Il
néralement moyen.

Avec 12 médailles d'or, 13 d'argent {;
et 7 de bronze, les Allemands de l'Est S
sont largement en tête, devant l'URSS jg
(9-3-8). Sur 38 médailles d'or distri- S
buées, Est-Allemands et Soviétiques en fc
ont accaparé plus de la moitié, soit
21 au total. Sur l'ensemble des médailles M
(114), ils en ramèneront 52. soit 32 pour
les représentants de la DDR et 20 pour

: ceux de Moscou.

ROLE DE FIGURANTS

Tout au long des championnats, sau
peut-être au cours des deux dernière.. Si
journées, ce duel a nui â l'intérêt de "J
compétitions, les représentants des au-
tres pays paraissant voués au rôle de J
figurants. Ce sont finalement les Alle-
mands de l'Ouest qui, dans les deux
derniers jours , où ils ont raflé 5 mé- T/,
dailles d'or, ont le mieudailles d'or, ont le mieux tire leur j audra compter avec lui à Munich. ^emarn (javelot) et le soviétique vacxor
épingle du jeu avec un total de 17 Saneiev qui, au triple saut, a du s încli-
médailles (5 d'or , 7 d'argent et 5 de ' d Hansjoaehim Rothenburg, ont, "€r c°™,™ dans la coupe d'f£°P.î'bronze). au total] sur ^

rs 12 essais_ lancé n fois devant l'Armand Jurg Drehmel (17 m
à nlu . de 20 mètre . re nui e<-t .ans 10 contre 17 m 16 a son adversaire) .

LES RECORDS MONDLAUX 
^e  ̂Sans précédent ̂ alemenfa _ • Au saut en longeur également (où

AUX FEMMES £fcé le saut en gaut fér£inin ou 3 le Français Jack Pam, blesse 4 jours

ra __,_ > * la, tan™. „,,_ nnt ha tH. 1P . concurrentes, l'Autrichienne de 24 ans, avant le concours, n avait Pu se quali-
Ce sont les femmes qui ont battu les T, _ /-.„ '>„.„„. f;m ni_ .rv.^t „um fier pour la finale), deux vétérans des

3 records du monde. En lançant le dis- ^ne ^vect m 87 [TROZZL de n stades' le Soviétique Igor Ter-Ovanes-
que à 64 m 22, la Soviétique de 26 ans, 

^corMlia PSDVSCU Tt ÏSaise du siain et rancien champion olympique de
Faina Melnik, a donné îe ton dès le ans- fL^gJ^in'î L ont franchi Toky°' k

' Gallois Lynn Davies, ont été
12 août, dépossédant de son record l'Ai- m

^
e
8S

ag
^

*™*
J t, Tùties Ss- battus Par un Plus ieune <*u'eux' VM-

lemande de l'ouest Liesel Westermann. l ™ 
J^aWes^f tatto ̂ fta le tdl _fx lemand de Feat de 26 ans Max Klauss

Il a fallu attendre le dernier jour pou.r ^^ff 
* dî, ifROU 

"> ToÏÏ (7 m 92 contre 7 m 71 au Russe' secolld) -
voir tomber les 2 autres records, battus . .£

e=ord (1C1 ans) de la Roumaine Yoianda 
 ̂ A 

Jg perche également j le reconj_
tous les deux par des athlètes est- " ' Ba*as l i m vi >: man du monde, le Grec Christos Papa-
allemandes : le 4 x 400 m féminen en LUSIS. LE VETERAN nicolaou, hors de forme, et l'un des fa-
3'29"3 (ancien record détenu par la voris, le Français François Tracanelli,
France et la Grande-Bretagne il y a Le quasi vétéran soviétique, Janis blessé, n'ont pu se qualifier pour la

; deux ans à Athènes) et le 1500 m fémi- Lusis (32 ans), a établi un record en finale, ouvrant ainsi la voie de son 3e
nin par la mince (1 m 67, 51 kilos) et remportant avec 90 m 68 (meilleure per- titre consécutif au très régulier Aile-
blonde Karïn Burneleit en 4'09"6 (ancien formance mondiale de l'année) son 4e mand de l'est Wolfgang Nordwig ( 5 m

-, ..record 4'10"7 par l'a Tchécoslovaque .Ta- itiitre consécutif dé champion d'Europe. 35).
roslava Jihickova, également à Athè- A l'opposé, un 'autre vétéran des aires A peu près aussi malchanceux que
nes). de lancer , le Tchécoslovaque Ludvik Falck a été le Français Guy Drut, l'un

Les Allemandes; de l'ouest du 4 x Danek (34 ans), qui brille au premier des grands favoris du 110 m haies, rem-
100 m se sont appropriées le record plan dé disque depuis une douzaine porté finalement par l'AWliemaind de
d'Europe en 43"3 contre 43"6 à celles de d'années, a enfin remporté son premier l'est Franz Sietoeck dans le temps mé-
l'est à Athènes, et le jeune (22 ans) et titre de champion d'Europe avec 63 m 90. diocre de 14" mais sous une pluie bait-
puissant (1 m 91, 108 kilos) Allemand de tante. Drut, voulant battre en série le
l'est Hartmut Briesenick, qui est à peu DES REVELATIONS record d'Europe, a accroché la 3e haie,

^dtrSVeTl^èt.s m̂ 1.8 
" A" 

 ̂

*» 
Rations, ^ faut citer « to^ et a dû abandonner.

son propre
5 

record d'Europe du poids. ^^^^&£^ '5] Î&2
LE HEROS FINLANDAIS d'Afrique du Sud Marcello Fiasconaro, Désormais, les championats d'Europe

débutant en athlétisme après avoir com- vont avoir Heu tous les 4 ans et non
Pour les Finlandais, le grand homme, mencé le rugby (45"5). Le vainqueur du plus tous les t ans, au milieu d'une

le héros de ces championnats, restera marathon, le jeune Belge de 22 ans, Ka- olympiade. C'esit afin que ce cycle puis-
lie blond Juha Vaatainen, qui a un peu rel Lismont (1 m 70, 74 kilos) dont le se entrer en application quie les piro-
plus de 30 ans, est parvenu au premier modèle est Gaston Roelants, et aussi le chains championnats d'Europe auront
plan international. Grâce à Son finish pie en 8'25"2!, 6e meilleure performance lieu en 1974, à Rome. Ceux et celles qui
dans les 400 derniers mètres (c'est un Français Jean-Paul Villain (25 ans), mi- ont laissé passer leur chance à Helsinki,
ancien champion junior de Finlande révélation , mi-confirmation, qui a causé risquent fort de ne pas la retrouver.
du 400 mètres haies) et aussi à une ________..
excellente préparation en altitude (à ffi?™% _____ X I ? IT
Font Romeu), Vaatainen a enlevé à la |p____0' ~j k I H ï̂  ̂ ____!. 1̂  __Q_ C!_  ̂ _ l̂ Mmm\\ \̂ \ 

MmWW 
__ ^ ̂ L\m I

suite le 10 000 mètres (27'52"8) et le Mjk I I f j B  T^F m J  ««i **_* 1 I 'C I CA
5000 m (13'32"6). *̂ r̂nw ^mmw 

 ̂
m___w m m W ¦ VII

Couru le premier jour , le 10 000 m
a été la course la plus spectaculaire des Messieurs Décathlon : 1. J. Kirst (AM. E) ; 2. L.
compétiitdons. Le super-favori, le jeune . Bor7m, arR.< _  ̂

¦ 9 r Hedmark (Su) ; 3. H.-J. Wallide (AU. O).
Britannique David Bedford , en dépit de 

w
™

h
™
er

' hj ' 0̂ 7v
(U
g'e  ̂

4 fois 100 m. 
: 

1. 
Tchécoslovaquie ; 2.

ses coups de boutoir, ou peut-être a .̂̂ irr̂ T' ' J-apageorgo- 
FoJk>Bae ; 3. Italie.

Sn
d
eT

X
rex!fenan-rdu «.rf rUï 200 m. : î. V. Borzov (URSS) ; 2. F. , 1̂ °° *_ ' 

¦
+
1-1f

U«M«n* d*a'°uest 'tamen et 1 ex-tenant du titre, 1 Aiie- HoffimpiiC.t-r. ,Al1 0v . , T ™.iW„ 2. Pologne 3. Italie.
man de l'est Jurgen Haase, ont attaque ™"IS!Ister (A1L 0) ' 3' J' ptelffer 20 km. marche : 1. N. Smaga (URSS) ;

de 'fa ÏSce^tenw du F__ff lS s ' 40°  ̂: ^ D- ^™ ^B) ; 2. Fiasco- 2' % 
S
^

n« 
 ̂
** *• *• ^» (GB).

ae ia be place. J__e -temps au J. mianaais _ _ Werni._r fPnl _ 50 fcm - marche : 1. N. Soldatenko
est le 3e meilleur de tous les temps e  ̂ ™£> <W ; 3- 

 ̂™fno^luRSS) ¦ 2 D t™95*) '> 2- c- Hoehne (AM. E) ; 3. P.
pour la première fois au monde 5 euu m. i n. Aiznanov (ui_6b) , A U <sPi7Pr r Ain TT.
athlètes ont couru en-dessous des 28 mi- Fromm (.AU. E) ; 3. A. Carter (GB). &elzer (A1L *<>¦

nutes. 150° m- : l - F- Arese fft) ; 2. H. Szor-
. . _ . . #}-«•..-. _ ¦.. •_. ..-. /T3_^1\ • O "D \~2*n~A-n.-— /A~ATy \ —.Avec Vaatainen, qui envisage de cou-

rir le 3000 steeple à Munich, deux autres
athlètes ramènent deux médailles d'or
d'Helsinki. Ce sont deux sprinters, le
Soviétique Valeri Borzov, qui a enlevé
avec une facilité dérisoire le 100 m
(10"3 avec un vent contraire de 1 m 30)
et le 200 m (20"3) et l'Allemande de l'est
et recordman du monde, la puissante
(1 m 70, 65 kilos) Renate Stecher (11"4
au 100 m et 22l"7 au 200 m).

DES CONCOURS
SANS PRECEDENTS

L'urne des épreuves les plus relevées
a été le lancer du poids masculin. Le
vainqueur, Hartmut Briesenick, et son

---------f ir il _̂_-__-__---------------_---w---____g_^' 1 "a^̂^ .̂ ^_--- "̂ w*M£

pions olympiques battus
une surprise en remportant le 3000 stee-
mondiale de tous les temps. A peu près
dans le même cas que Villain figure le
Soviétique de 23 ans Eugeni Arzhanov,
qui vient de remporter 35 victoires con-
sécutives, dont la dernière lui a permis,
à Helsinki, de battre pour la première
fois de sa vie le tenant du titre du 800 m,
l'Allemand de l'est Dicter Fromm et de
devenir champion d'Europe.

LA MALCHANCE DE FALCK

La prime de la malchance pourrait¦ ni;)!- ' r ¦¦' ,|i| J_/Cl /̂A'i-Jll-lfc. \Jl—• lu 
4J

._ LI
_-.__LW *«.V«-.----.%»—¦ jç-.— -— 

être attribuée à la reeordwoman du
monde, l'Allemande de l'ouest Hilde-

' « _ _¦ ' S'ard qui, grande favorite du 800 m, a
'¦Wm été bousculée, est tombée et a dû aban-

donner la course et la victoire à la
,'- ,, . , , ,„_(!! Yougoslave Vera Nikolic (2'00"), déjà

a championne d'Europe en 1966 à 18 ans et
EffjffMj qui , après une semi-éclipse, revient

Sg| ainsi au premier plan.

DES DECEPTIONS FRANÇAISES

Au nombre des déceptions, il faut
d'abord citer les champions olympiques
battus : la Française Colette Besson
(400 m), la Roumaine Lia Manoliu (dis-

nteir II  (ïue)' la Hongroise Angelioa Ranki-
M„nir-h Nemath (javelot) et le Soviétique Victor

dykovski (Pol) ; 3. B. Foster (GB). nnmoc
500 m. : 1. J. Vaatainen (Fin) ; 2. J. uumes

W
?n nnn 

W 
\ 

3i H,> NfPoth <̂
\ 

0)

" T 100 m. : 1. R. Stecher (AU. E) ; 2. I.
TT 

10m
,Zl 

: \.J- Vaatainen (Fin) ; 2. J. Miokler m_ 0) 3. K SohittenhelmHaase (AM. E) ; 3. R. Charaifetdinov rj___ ± Q\
(U

__
SS)

;v.. -, xr T • . __, ^ o  ̂ 200 m. : 1. R. Stecher (AM. E) ; 2. G.. Marathon : 1. K. Lismont OBe) ; 2. T. -n,-i^o-v, rrTn-.\ . 1 r c-̂ ..*~.„i-~ m^nT,T_:„I.4. /orr,% . o T, mm ,r.  ̂ Balogh (Hon) , 3. I. Szewinska (Pol).
400 m. : 1. H. Seddler (Ail. E) ; 2. I.

Boedding (AM. O) ; 3. I. Lohse (AU. E).

1. E) ; 3. D. Stukalov 1500 m. : 1. K. Burneleit (AM. E) ; 2. G.
Hoffmeiister (Ail. E) ; 3. E. Tittel (AM. O).

CTA. CtC^U"

. K. pen (GB
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/ SPORT \

^
SPORT J

' . •



sw 0'~-m

ï&S*CBKL. ®î

\

V

71

;%W)I)̂ .«. &* <I_*VÎS l.U ValW - PWcte — fowfetëstS C* Faille d'A*l*  ̂V_3_e_ » - î-t*W_çHè - î«WW«Wt 5 e. FeuHfc tfkv* du V^isfe - M*̂ . Mardi 17-8-71
KÏÎ&wIwtt^wlvXvX':̂  ,,

s* [Lds MOéIS ̂ ©
I Aflf1 AI1 f*£ ® MD /̂®® ]̂
il H llfè . ?«[ » EL A »  Cotton Seersucker, frais et agréable. Rayures multi-

Tm«# ^̂ mW JHL 
«WL

f̂ep ntmiW ^QBr̂ k mWm ™wr colores.Très chic comme blazer long de style des années
_,yg """  ̂ 40; ravissant 

et 
jeune, la blouse.
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Voici le grand 1" prix: la >supercoccinelle VW 1302
52 CV—aux innovations sen-
sationnelles:
PUAKAIH nnn>4 *]n nnHnnnljnn Dnn.i.l.A

vignette au concours] et prenez une unuiu ei. UUUIBUI 
^M SH&?4H M •' .- ;,_§

pleine d'humour et de gaieté. Photographiez tout ce j|| »
qui vous plaît pourvu que ROSSO ANTIGO y figure fy| KIS|
d'une manière quelconque. Vous pouvez com- Rlfi
poser une bonne blague avec la bouteille ou j ^à̂3mm ^Ê^̂
avec les coppe (les cubes de glace sont typiques), mm WËM \_\\W-\WÊ$dÏÂ
mais aussi avec l'étiquette seule... Que l'image WÊÊ WÊm » 'WF/Êà
soitseul .ement pleine d'ambiance-ROSSO-ANTICO !̂ _J^̂ . j M Jm i È  WrM
Un bon conseil: utilisez un film couleurs KODAK. mk B̂ îœ
Il met les couleurs remarquablement en valeur. ^Bj Ĥ W?SI Wm 'm
Donnez ensuite votre film à développer chez un mar- m _FWL':'1:ML} WÊÊÊÊ.
chand-photographe et faites en tirer une épreuve-papier ^.I^̂ K̂ ÎSS
ou une diapositive. Les diapositives KODACHROME et les ,,., ÊKAmm_ Ŵ Sa M̂
épreuves sur papier K0DAC0L0R donnent des résultats l̂||i
particulièrem ent satisfaisants. *̂ ^̂ ^̂ ^
Décidez-vous sans trop tarder! Notre jury récompense tous les ^M^̂^ n
quinze jours les meilleures photos ou dias. Durant toute l'année, vous ~f- -<
pouvez gagner 25 fois les prix suivants: 1 VW 1302, 10caméras Super B ;
KODAK INSTAMATIC®,20 appareils de photo KODAK INSTAMATIC®. t
Bonne chance! \
Envoyez votre pnoto couleurs avec adresse exacte de l'expéditeurà: Concours

Chaque photo doit être

Tentez donc votre chance! Et quelle simplicité! Vous
achetez une bouteille de R0SS0 ANTICO (portant la
-_ inn__ H__ An pnnnnnrcA ot nrono? nnp nhntn en nniilp.il.

52 CV—aux innovations sen

iriidas.B spuu UB Luiu.c|-tiuii ruiouiia •

avec suspension indépendante des i
roues. Construction axiale la plus
moderne du monde. 85% de coffre à
bagages en plus. Ventilation moderne
pour une aération sans courant. Quan-
tité d'autres innovations encore font
de la VW 1302 la supercoccinelle
moderne. >fetâs^A_ ^

_.rf&ea____. Sl?.':&*fc

-̂ ^HBîT 'a*-JS-̂  '̂ S&wmmLm^^Avec cette photo, M. Eugen Meyer jun., H____V' IS____.W*'*
*****V_2___r

Ettiswilerstrasse, 6130 Willisau, agagné la 15e VW ! Wfffm BliU ******«*'A_rmmt

m

mmm. m m arm m m m m •
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Il

A louer aux envi-
rons de Sion

appartement
de 3a/2 pièces
confort, libre tout
de suite.

I
Ecrire sous chiffre
P 36-29263 à Publi-
citas, 1951 Sion, ou
téléphoner au (027)
2 35 61 (le matin
jusqu'à 9 heures ou
vers midi et le soir).

URGENT I
A remettre pour
raison de santé

petit commerce
situé au centre de
Sion.
Exploitation 8-9
mois par an.
Rendement par sai-
son environ 25 000
francs net, cédé
pour 19 500 fr.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 517 77
(heures de bureau)

36-29177

A louer à Sion

jolie chambre
à jeune fille.

Salle de bains.

Libre tout de suite.
Tél. (027)267 45

49.50

Ht*-
Hot ponts. Crimplène. 19.50

y ®W
Sion, rue des Portes-Neuves

A vendre
, — aux « Bornes-Luiles » :

appartement de 5 pièces
grand confort. Cheminée de salon.
140 000 francs.

— « Les Epineys » :

appartement de 4 pièces
107 000 francs. Disponible en automne 1972

S'adresser chez :
Michel JAQUERIOZ, tél. (026) 2 36 44.

Je cherche à louer tout de suite à
proximité de Monthey, Choëx, Troistor-
rents

villa ou grand chalet
3-4 chambres à coucher avec cuisine,
salle de bains et salon. Chauffage, belle
situation.
Ecrire sous chiffre P 36-100588 à Pu-
blicitas, 1870 Monthey.

\ m Amm m m, mm M _____ __m. _-__. _,_. __ m_ ____ _vuo eu munies .
Bas-Valais : Martigny C026) 2 10 48
Slon et Sierra : Slon C027. 3 71 11

M -

Cotton. 93.50

Ensemble: blazer à J
rayures et hot pants uni

Blouse-chemise. Cotton
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/£ \̂ | ' Philippe Ranch vainqueur absolu à
¦;•!¦;# .¦^ _̂^^ _̂_-_-_--_________ K******' iiiHiBgjMipMHH _--w---M-iMMM^

iïl BwyWJfiVOTM-U&HJMM fi Samedi l'écurie Treize-Etoiles avait ggM«|̂ ^^^M|̂ MmKBB^^^^Hroi™lMi^^Ĵ H|iii K_i_____H________l__l_iSS_____ t̂SHi r* donné rendez-vous à ses membres sur
g|l / |:;.;i la piste automobile de Lignières dans le H
i;*|\ o» |-j ̂ "\ r> -r" ifs* Jua a a^in 

^
,}r disputer une manche de ^SB " __

|s$:\ 
 ̂r' I l  K yissi son champoinnat interne. Les coureurs y ^_ M I

ls.;:g|V JÊMÊ euren.t l'occasion le matin de prendreVSjV JtW^wê. eurent i occasion le matin de prendre
^*w j A ff W § M s &  connaissance du parcours et effectuèrent ¦B'r |*J

^^tiB r^  ̂ : une série de tours d'entraînement, pin - -̂ -̂ ŝ ûjj
dès 11 heures ce fut la course propre- ^9 |_M_____=;' : riSS \W\_ 2̂--v.-.-.-.........-,,,..,,,,,,, .,,,,,,,.,,,,,, ,.:.,......̂  men _ dite : deux manches de trois tours gn£]

U.i _, • , . / '  • • contre la montre, par séries de deux ou H lï__i_8PSH l̂ ^̂ rtfc^J ;yiBiÉ___^fc_«___™~___ - „ rr^
CnampiOnnat SUISSe téminin trois. Des coureurs de l'extérieur tour- ™^̂ m ' .-.... -̂̂ j i

testée auT novembr^'les
11 

équipes tlu 'une Porsche de l'écurie Wicky et une • |Bj - y_ .

-̂ 1 • "\7 TPmlil T_>ï-_ ' 
ScX Ct L̂ fll'l'OH f I t?ctn~lVl c! l'If. " ¦ . .... -r

« Sr°UPe _ 2 : JfK. *__ !_* Staa"t Y°Ung ttoip^r au ™ 
mancherqualSSve^parFellOWS 2, SV Schaffhouse, Emitien- SuH s d'incident mér 'animie • CP nm n»

bruecke, Nidwald-Buochs, Soleure, l'emnpch a n» * rïï d<! _ ian. Tr ™ A Oauche : Je virtuose Jean-Marie Carron sur NSU TTS s emble plutôt voler que courir vers la victoire en tourisme,
Aarberg. Sf d"J* « Rogei  ̂»%! Tions- ~ A droite : Victor Sarrasin de Martigny sur sa Saab.

Groupe 8 : Sion, Boudry, Sainte- truetion) le deuxième temps de la jour-
Croix, Echallens, Bellach, Berne, Fuit- née. Derrière les deux formules, la lutte Tourisme Gr II, 0 - 100 : 1. Carron nand (Porsche 911 S). (Cooper S) 3'03"5 ; 8. Rudaz Michel
gor Granges, La Chaux-de-Fonds. fut chaude et finalement Jean-Marie J.-M. (NSU TS) ; 1000 - 1300 : 1. Gay Course : 1. Rauch Philippe. (BMW 2002 TI) 3'04"7 ; 9. Carron Phi-

Carron l'emporte sur sa NSU TTS (Gr II) Jean (Cooper S); plus de 1300 : 1. Ctasseanent ser atch : 1. Rauch Philippe lippe (Alpine 1600 S) 3'05"3 ; 10. Mugnier
Flo _ _ _ •!_ rtrldie lfi_9iri__t_Hh__.c devant Dussex (Porsche 911 S) et Dubuis Musnier Paul-Bernard (BMW). «Roger F V. 2'49"4 : 2. Rey Roger (Ro- Paul-Bernard (BMW 2002) 3'08"4 : 11.DC drartClPS Vfl'liP'ftP'Ç devant Dussex (Porsche 911 S) et Dubuis Mugnier Paul-Bernard (BMW) . (Roger F V) 2'49"4 ; 2. Rey Roger (Ro- Paul-Bernard (BMW :vw 3 iHiiM ..ij twubiivg Gaby sur Lotus Seven. ger T V) 2'53"5 ; 3. Carron Jean-Marie Carron Ph. (Lancia 160

_2. H_S ____. .! ___». Vnio.I loe nrinpînaiiv t-nenUo fr- • _r» *.f,«  ̂ + «,,,,;. -.,-« «. /¦_..*. TTT . 1 A .«i«4-t«„ /TVTIOTT irmcn ni_co"Q • __ TV, ¦.«. _..-_¦»>• T? ~ v. .- . - .»-, ,_ r*n-r>j-i._-ra_ rv_-.+,_ A .iiri n rr .i-ifuMB B'flle Voici les PrinciPaux résultats : Grand tourisme Gr III : 1. Arlettaz (NSU TTS) 2'58"3 ; 4. Dussex Fernand Cereghetti AinM "M"* Tourisme Gr I 0 . 1300 : 1. Philip- Fllorian (Alpine 1600 S) ; Gr IV : jusqu'à (Porsche 911 S) 2'59"5 ; 5. Dubuis Gaby Claude (BSVT
Le 8 septembre prochain, au stade poz (NSU) ; plus de 1300 : 1. Michel 1600 : 1. Dubuis Gaby (Lotus' super (Lotus Super 7) 3'01"2 ; 6. AiUettaz Fîo- Faesisler Jeai

Saint-Jacques de Bâle,, une grande ma- Rudaz (BMW). seven) ; plus de 1600 : 1. Dussex Fer- rian (Alpine 1600 S) 3'01"7 ; 7. Gay Jean Philippoz Ber
ndfiestation sportive aura lieu, dont le ; , ! ; 
bénéfice sera intégralement versé à U ' J x L  ¦ ¦ __F
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Grasshop^ers
" Comme annoncé dans notre édition 5. Ebener, 28"2, 17. Putatez, 31"1 ; chance aux S

ETlnt ™ï ! Z L L  t Zurich - sion : 20 h. 30 : Servette - de lundi, plusieurs nageurs sédunois 400 m crawl : 10. Putoltez, 6'02"9 ; détiennent par

^^ iS nart »Ux m̂«ton^hf *S Bâle. - LNB : 16 heures : CS Chênois - ont participé aux championnats ro- 200 m 4 nages : 5. Ebener, 2'44"0, 18. titres et recoiqui oui. unis pari, aux coarupionnats ou -.- , v,  , ,̂  _„ , - _ _  -, _. _. J - J.'_ J T „ Tï.. _ -„H „- onmio . n_n «- J «™ . nn T».,+« I
monde 1954-1958. n sera donc possible «««Mia-Aamax ; zu
de wir évoluer à Bâle des joueurs aux :„^

ll

^T
C
^

:rt>uge ' M",,,_ ._ . , _ . . _ .  . roeno. wetti.riep.n - C_h•ogno, Wettingen,;- Chiasso ; 20 h. 15: furent excellentes et l'organisation par- 3'1E
ifevey - Fribourg ; 20 h. 45 : Bellin- faite. Sur l'ensemble des résultats des F
:one - Monthey. Valaisans, un seul record cantonal fut Wa

égalé et un battu. Voici d'ailleurs les 39.
SlliSSe-Turquie OU Hardturm résultats das nageurs sédunois : 32.

1 GARÇONS : 100 m danphin : Chris- 44.
L'Association zurichoise de football , tian Ebener, l'08"2 ; 200 m dauphin : Wa

«us la présidence du docteur Franz i. Ebener, 2'38"9 ; 400 m 4 nages : 2. dos

noncoun - coujean j * î-z ; rramneian - Qparta Rotterdam - Votendam 4-1, Ex- 2 gagnants avec 13 p. Fr. 35.662,50 — .Pierre-Andre Constantin tiuo n
Gruenstern Ipsach 8-3 ; Bévillard - celsior-Rotterdam - Telstar Velsen 0-1, 21 gagnants avec 12 p. Fr. 3.396,40 crawl, 100 m dauphin, 100 m brasse
Sparta Berne 2-1 ; Langenthal - Aurore Ado La Haye - FC Den Bosch 2-1, FC 403 gagnants avec 11 p. Fr. 177.— 100 m dos et 200 m 4 nages) ;
Bienne 1-4. Twente - Ajax Amsterdam 0-2. 3.753 gagnante _ avec 10 p. Fr. 19.— — Pierre-Yves Roten (100 m dos e

: , : _, crawl) ;
_

^ 
— Jean-Paul Ebener (50 m dauphin

TpnniQ¦ pç nhamninne rhIfarnnrin nnnnnc H~s» »-
y SSArSAfArAfArArArsArArSArSArArsArs-SAt

^Cyclisme -
.îeline Walker (100 m dauphin, W//////////////////////.
ie et crawl, 200 m 4 nages) ;
le Barun (100 m dos, brasse et JJ|jg çg

e Oggier (100 m brasse et Une seule c
1) ; tée afin de
Taramarcaz (50 m dauphin , vacant par 1\

e et crawl) : sident central

crawl) ;
Pascale Devaud (50 m brasse) ;
Yvette Prêtre (50 m dos, brassi
;rawl).
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La tradition veut qu 'à Vercorin un dont la durée s'est échelonnée sur 3 Kempé J.-P. Delecourt G ¦ 4tournoi de tennis soit mis sur pied pour jours. Plus de 58 personnes ont parti- lon H., Fléron J. ; 5. Gay-Balrsatisfaire les hôtes de la station. La cipé à ces jout es sportives. Malgré l'p- Rappaz RSociété de développement , en collabora- rage, les journée s se sont déroulées nor- Double mixte : 1. Galley S , Gafaon avec des amis du tennis, a suscité malernent. Dans les deux catégories, la 2. Lepièce L., Lepièce R. • s! Fiéun comité qui a mené à bien ce tournoi lutte finale pour les titres de champions Fléron J. ; 4. Henschel V, Mo.
de Vercorin fut intéressante. La distri- 5. Delecourt M., Kempé J.-P.'

ws ŝ ŝ ŝ  ̂™B§m*Y 
ft vendredi soir à Surprises aux championn

^^ ^̂ cor r̂S^ront ÎFSSi 'SSÊ SUISSeS
Victoire suisse en Tchécoslovaquie te d^ %**£ *%*_T\\\)JAm!j" Deux têtes de série ont déjà i

{Ŝ ; «S ef Vercorin
31 "dans Sft f  P-™re journée des

Le Suisse Werner Pfirter a remporté l'attente de l'équipe de Grirnentz qui Sno Thedv1tald
U
èr ZJÏXl'épreuve des 250 ce lors d'une course se prépare pour 1972, se retrouveront sur LuSano- ™edy Stalder (No 3), b

internationale disputée à Prievidza , les différents courts. une jambe, n a pu résister lon
dans le centre de la Tchécoslovaquie. Notre photo : à gauche, au double a" S*5™015 Baehler et a la fin à
Résultats : messieurs, Schweizer et Galley ont rem- i

xieme
J s!t ll, Prefera abandonne

norté la nremière r,la,ce • ù Hrnito Mna time de la chaleur, qui s'est elev



mu

son action m
m m w M w mm _ \T_t n\m M \9" - V M M O Ê M %  ^e carrefour actuel de la route cantonale et de l'avenue de l'Europe avec , au fond , le complexe commercial de Ixi Placette. De Collombey, outre la voie pour

MME MM M M ÈM M M  m M Ê M E . M m̂  Saint-Maurice, deux voies de circulation se dirigeront sur La Placette. De Monthey, l' automobiliste ne //pourra se diriger sur La Placette. Au centre de la
M M m M M M M W m B M M  vlffl 1̂ chaussée, on remarque le début des travaux pour le déplacement de la. voie AOMC en direction de Troistorrents.

( MONTHEY. — Dans le cadre du plan L'aménagement de ce carrefour exi- circulation se fera uniquement ¦ grâce
,^= _ - -s d'aménagement routier à l'entrée nord géra une signalisation lumineuse . dont j à la signalisation sur ,, la route eMe-
——y-jg^- de Monthey, au nouveau carrefour les feux devront être coordonnés avec même.' Il . faudra donc que le_S' au'to-

_ " route cantonale - avenue de l'Europe, le passage du tram soit en direction , -mobilistes soient ' très disciplinés d'au-
*i*: HfcaaH "' *- ___{ en vue de la mise en place du carre- cle Troistorrents , soit pour. Monthey tant -plus que dans les milieux, auto-

l|H§»_, four permettant d'accéder aux grands ou Aigle. D'autre part , venant de risés, on estime que, par exemple uri
= 1| magasins La Placette, qui s'ouvrent au Monthey, l'automobiliste ne pourra pas -samedi, on comptera' jusqu 'à 8.000 vé-

public le lundi .7 septembre, on pro- se rendre à La Placette par la route : bleuies dans ce secteur. C'est dire
Br 9̂H -_ 3 cède, depuis lundi matin , au déplace- cantonale mais devra emprunter le l'importance que l'on accorde à ce

. -I ment de la voie AOMC qui traverse nouveau carrefour des Marmettes, lui tronçon routier de l'entrée nord dé
la route cantonale pour se diriger sur ¦ aussi en construction , pour se diriger Monthey. De plus un certain' nombre
Troistorrents. sur La Placette par l'avenue du Gro- d'usagers de la route venant du oan-

T • 1 "y'chetah. Là aussi une signalisation lu- ton de Vaud utiliseront certainement
,yy — La circulation pour Saint-Maurice et : mineuse est prévue, mais comme pour la route secondaire du carrefour de

la ville de Monthey a été détournée , le carrefour de La Placette, elle ne Collombey-le-Grand - Saint-Triphon à
- -JSg \. ̂ M-B^B-___3 a^n - de permettre ces travaux dàhs lin ' pourra être mise en place que dans Monthey par les usines Giovanoia et

_ -__è_ 1I _m ¦_¦!. =_ BH Tabs de temos minimum. les ' crémiers mois de 1972. les délais le passage à niveau du Tonkin pour

. -__-^y_gs I _.'-_ Viiiie uc rt lUAllLLCy a cie UCLUUlliCC , It. UdHIClUUI UC 1-ia _r.auC-.-t_ , crue lie uunuiirucj-ic-wiauu - uouu,- xi,yi,uii a
- _-JsÊ£ \ T^Bilsî fcJ a'̂ n ^e Permeitre ces travaux dàhs un ' pourra être mise en place que dans Monthey par les usines Giovanoia et

laps de temps minimum. . :,les ' premiers mois de 1972, les délais le passage à niveau du Tonkin pour
jUj H(P^*Ey M de livraison étant longs. Jusque là , la rejoindre l' avenue du Crochetan.

MONTHEY. — Sans bruit mais avec s'agit de paralytiques et de cardiopa-
efficacité, Terre des Hommes- Valais • thés.
continue son action en faveur des en- Rappelons que le transport des en-
fants malheureux et malades des pays fants de Genève à Monthey ou dans
qui souffrent de la guerre ou de mal- les hôpitaux de Suisse sont assurés
nutrition. C'est ainsi que vendredi gratuitement par une chaîne de per-
dernier, un convoi de 17 jeunes Viet- sonnes dévouées au mouvement TDH
namions arrivés à Genève par avion et que tous les responsables de l'ac-
à 5 h 30 étaient acheminés sur l'hô- tion le font sans aucune rémunération.
pital de Monthey où ils « purgeront » NOS PHOTOS : cinq des dix-sept
une quarantaine avant d'être dirigés enfants vietnamiens lors de leur ar-
sur « La Maison » de Massongex d'où rivée à l'hôpital de Monthey. Q Quel-
ils seront ensuite répartis dans les hô- ques minutes se sont écoulées et, après
pitaux spécialisés pour recevoir les un bain bienvenu, on a déjà pris pos-
soins dont ils ont un urgent besoin. Il session d'un lit bien douillet.

i

;̂ - _y-  : - -^^̂ ^̂ ^mm^ -̂ _̂_m._ - _ -_ . ; - ___2j^-_~- y ~ __— .___ _:

Au premier plan l'avenue du Crochetan où passe un camion-citerne. Au second plan, la route cantonale Saint-Gingolph-
Saint-Maurice. Entre ces deux artères, on construit une route sur l'ancien chemin de Martoret qui permettra aux
clients de La Placette venant de Monthey de s'y diriger par l'avenue du Crochetan comme l'indiquent nos flèches. Deux
carrefours importants seront donc aménagés soit sur la route cantonale en face de la rue des Fours, soit sur l'avenue
du Crochetan. Signalons encore que la voie AOMC sera lég èrement déplacée sur quelques mètres, à la hauteur de
l'hôtel des Marmettes.

Décès de M. Pierre Micotti îr
unc TOi,ure

COLLOMBEY. — Le petit Christophe
SAINT-MAURICE. — C'est avec une 

^^^ Besse, âgé de 10 ans, fils de Willy,
douloureuse surprise que la population traversait la route cantonale & l'inté-
de Sadrut-Mauriice a appris hier le dé- rim. fl_ . <_rii. __ .r_> «..,_ . «« ..<___« ,- _,_- ~»„-

m m i m \ m  , • ________ - T" -.- - _= -. m -~r tmm W M  • «.11151-, oui. IU1 l/ H J O UJV  JTVUX/I. Pierre Micotti, entrepœ- piétons Un automobiIiste qui pUotalt
1898 en Italie, il est venu une DS et circulait à vive allure a

ivec ses paren ts en Agaune , -=jlj happé le garçonnet au passage et l'a
vait 8 ans y  y y  projeté à terre. Conduit à l'hôpital det ses études, travailla dans ft- y 1 • -_,- -== "- . ' ¦-¦ =-_____ < ^, tl_ , „, „. .
ie qu'avait créée son père. Monthey pour examen, le petat Chris-

première guerre mondiale. tophe a pu, après une journée, rega-
1920 le jeune Pierre Micotti gner le domicile de ses parents.

is les rangs de l'armée ita-

Casino de Montreux
Vendredi 20 août, dès 22 heures

IPIIII
* îm

tour au pays, il épousa Mlle
Vicky, dont il eut six enfents ;a Wicky, dont il eut six enfents ; _--i» ^md'eux devint sœur Bernadette au Si * Hfcj_ kl_ IB_t ___» _«_«¦ lirVUlB*ait des Carmélites de San-Rémo. JHIl PfllJf 21CQ LiCl llMicotti était une figure ca-racté- " ww" ••̂ ^«•^"" ¦¦

ue de Saint-Maurice. Mises à jj| ¦ -\ • JâE« ¦•ses activités professionnelles, son IB #IÂC AI I I I  AE 1 _K_P1 *nl 111ère jovial , il se tourna vers le UWi «WjWHI %1 IIMI
ail où il fut à l'époque héroïque *
des piliers de l'équipe locale. Et mt_ M M M M M  M ______on ne vient pas du Sud sans ai- FP QUI llCla musique. Pierre Micotti fut ^^» ~J

W™¦ 
¦¦-P

_nt 40 ans la contrebasse appré- y W A A A m
le l'Agaunoise. BAUf 'SfTAftfll'Apopulation de Saint-Maurice s'in- VVHI CI ••Wll%ll W
devant la dépouille de cet bom- f t lIpift lIPC ItliniltACarti trop tôt hélas, mais qui lais- lfUWH|0«» miflUieS X 1 •
parmi tous ceux qui l'ont connu rl'pimntinil W U G Ml 91 il Aouvenir impérissable. u CHlVltUI I •• T M V 0 M M M M M M M M J
as prions sa famille de croire à ..r,,..™™,,-, „ . . , . •¦ ¦ j% 1

notre sympathie et d'accepter MONTHEY. — Surprise desagrea- il If A |A Vk MAT
condoléances émues. ble P°ur les habitants du quartier || f d IC UTwtdes Dailles qui constatèrent ver» §
. ,  - r . 12 h 30 une colonne de fumée nol- A A
m fourgon démoli râtre »uis d«s femmes échapper fAmntAnt.

TT . TrT3T _, , , du toit d'un locatif en construction. ^Iwi ¦ IBr •** ¦ ¦ ••- Un fourgon VW dont le con- L,alerte été î é^^t don. V -sur se durigeait sur Lausanne ve- - t , pp . .—J  ̂
* .„

de Brigue était arrêté au carre- fifux'Vori JL2 3̂*0 n" s£de la Gare par les feux rouges .,-,,„-« OHP d'asnhaltn oui avait nrtau'il . m heurté par un convoi f ^c e^é L T T lf S r em S 
irec quelques pelletées de l^^#l
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FELLAY SPORT VERBIER j FIES. SE
Î M̂ gf peintures, étar

fÉLÈMÊmim des D,us avar

___________¦ ¦___________¦ _____________ ___________ _̂_ clins Vente oar

V EI Lu 1irE__. _L1IMI___ . C_ a

du 17 au 31 août, 20% de rabais sur tous nos l prix- Entrepreneurs - maîtres d'él
Vestes et fuseaux de ski à prix imbattables Les pancartes, écriteaux « FLEXA »»36-29247 en plastique moulé, seront exposés— au COMPTOIR SUISSE, halle 1, stand Ne

En adressant la présente annonce à : Ed. Gauthey,
¦__t ¦ ¦ ' ¦ a a ¦¦ Flexa, 1025 Saint-Sulpice, vous recevrez un bon d'Pour bien choisir, lisez nos annonces zr,m°MOa 'u,re" _̂_'. :

I . . 2

^—^HMHBHI  ̂ ' ,— Bo,nté divi'ne ! Quelle fflle accomplie vous faites ! Il ne _ je ne Deux tn,,t ria ™ê™ Q . •
M S* b^n̂  ̂  ̂  ̂"**  ̂M «" «"̂  8i je  ̂ dans la^L^pV^^Xc^L/Xl

- Mieux vaut la retirer, en effet. Je pourrais être tentée de dveté̂ le^lu^.T^t ^^i 
sèche,?ent

faire disparaître vos billets de banque en môme temps que votre entrée du ZLSïï J  ̂
"* 

8^Tuy . voiture ! entrée du formidable Watson avait fa
— J'ai quelques boîtes de nourriture poi

CHAPITRE V valise, dit Darval en montant l'escalier. Loi
|à mangé, il s'installera paisiblement sur la coi

(**êM Ainsi que l'avait prévu Darval, le temps se détériora de plus "* a^l™.l^t bo"ge
^
a pl

t
us d'ici de™ain-

' _*<*? a W \ Z ^ ̂ ^m^Ê IJIf r: en P
lus 

à mesure 
que 

nous remontions vers 
le nord. Ce furent _,• demeurai muette du stupeur et d'mdigi

^lr^% /T» d'abord de fortes Pluies, puis du brouillard et, enfin, le verglas «,? f couvert"re dans ma P">Pre chaml
Wh ^  ̂ /«_»J| LïLL Qui rendit notre route extrêmement périlleuse. Comme la nuit wateon et verser dans un vieux plat creus
JLk Jâ Jffl K ¦! IV tombait, Darval se décida à faire halte. contenu de deux boites de patee, en y ajou'

7 i î i \  -^J ém AI II Epuisée de fatigue et de sommeil, ie n'élevai aucune obiec- p0rtlOn ,?e biscuits. Son sans-gène était pror.I-M'^gm AUX
25 THEBESA CHARLES

™ — Uniquement sur les routes à grande circulation. Nous som-
mes généralement bloqués par la neige une ou deux fois au cours
le chaque hiver. Raison de plus, d'ailleurs, pour installer votre
uartier général à Darval. A Keswick. vous risaueriez de rester



L'er

canton 20% , bourgeoisie de Saillon
41 °/o) financés comme nous l'avons dit
plus haut par des coupes de bois qu 'on

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^ poursuivra à raison de 500 mètres cu-
Le dernier coup de mine a permis le percement d'un tunnel plus petit. Les bes environ par an. Sans bien entendu

invités ont accédé à la sortie en s'accrochant à une main courante. laisser sous le boisseau le problème

Les pétanqueurs martignerains mécontents
MARTIGNY. — On sait que la pétan- On aurait donc tout à disposition : ILa pétanque, jeu essentiellement mé-
que a pris un essor extraordinaire importante surface, bureau (Cappi & ridional, a prolongé ses racines à Mar-
dans la région martigneraine, berceau Marcoz), place de parc, restaurant. tigny depuis vingt ans environ. Cela a
de ce jeu méridional en Valais. débuté au Coin-de-la-Ville . pour essai-

Les adeptes avaient l'habitude de se Les pétanqueurs martignerains rcce- mer ensuite dans tous les quartiers...
rencontrer le dimanche matin sous les vront des précisions à ce sujet lors de jusqu'à La Croix, pépinière de chàm-
arbres de la cour du collège communal. leur assemblée du jeudi 19 août pro- pions.
On y a organisé d'importantes compé- chain, à 20 h. 30, au café des Touristes. Il est donc normal que nos autorités
titions nationales, voire internationales. Ceux que cela intéresse pourront éga- s'y intéressent, au même titre qu'au

Or quelle ne fut pas leur surprise, lement s'inscrire pour le championnat football, au hockey, à la natation, au
dimanche dernier, de voir toute cette suisse et la sortie annuelle. basketball, etc.
surface qui faisait leurs délices, com- r 

ces colonnes.
Actuellement donc, Saillon possède

une nouvelle route forestière de 1 km
qui sera portée à une largeur mini-
mum de 4 m avec des places d'évite-
ment de 6 m permettant la circula-
tion de camions de 16 tonnes.

Cet excellent travail est devisé à
280.000 francs (Confédération 39°/o,

raudin s>s dépensèrent sans compter un terrain beaucoup plus facile, on sociations intercommunales, d'aména-
tandis que l'entreprise Joseph Carron pourra rejoindre l'alpage de Randon- gement régional. Ceux dont nous par-
et son équi pe de mineurs s'attaquaient naz. en passant par celui . de Sinlio. Ions ici dans le domaine routier fo-
à une dangereuse barre rocheuse qu 'il D'où une liaison directe par les hauts restier se son t faits sans grandes pa-
•fallut traverser en tunnel , à l'altitude entre Ovronnaz et Chiboz-la-Jolie, ré- labres inutiles. Il a suffi d'une con-

. d e  1250 m,,La roche fissurée et déli- gion dans laquelle la bourgeoisie fui- fiance, réciproque pour que cela soit
tée, meilleure à l'intérieur , se prêtait liéraine possède, également des forêts Ëm. B.

" y... ......... *,—.,_ .. i A- ..V ,--. rr -11 _. i-i __ niirmalo '. ! . : : ; "J
clU y*2_.'.-_ _ _l_l___J!l-r " Uiic £,_._ ^ _ .>_. . uy..»«—
avec renforcement en béton aux ex-
trémités. Son profil consiste en une
ouverture, voûtée de 4 m de large sur
4m.50 de haut et des boulons d'an-
crage furen t nécessaires pour assurer
la sécurité. Elle mesure 100 mètres de
long.

Le tunnel de Sinlio (c'est son nom)
vient d'être percé'. Et ce percement a
donné prétexte à une petit fête inti-
ine dont nous avons parlé hier dans

ùs la nouvelle route forestière ,
les cultures sont parfaitemen

tingue Saillo;

Hèle et capital du reboisemen
tte première étape sera . poursu
l'ouest car en ouvrant un sec

;çn de route avec la collabora

<

Poèmes

la vue est saisissante sur la vallée du Rhône
ordonnées. Au centre de la photo, on dis-
avec la Tour Bayard.

exploitables,
ne Encore lkm,400 de route et le trait
nd d'union forestier sera réalisé entre
on trois communes.
ins On parle beaucoup aujourd'hui d'as-

¦ ' ' . ' " ."i .' ; " M ' <

Z R

; I

'ici a j a i iL  uni- V -_w_ .ui ix_ -
v trouve des plantes s
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3are, Martigny, îéï. (026) 22710 Pui
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OUTE I
ion entre

SAILLON. — La majorit é des com.
mun.es suisses pratiquent une politique
d'activé industrialisation. D'autres à
vocation essentiellement agricole, se
tournent vers l'exploitation rationnelle
de la forêt. Une forêt qui , en Valais,
a pour mission de préserver les hom-
mes et le pays de catastrophes natu-
relles. C'est aussi un lieu de détente
._ -_ i i _. i ....

quillité.
i commune de Saillon en possède
e autres 300 hectares sous la Gran-
3-arde, entre le Plan-Charrat et
io, où la pente est si forte qu 'au-
; exploitation rationnelle n'a " ja-
î pu être entreprise , faute de voie
ces carrossable. Il existe un sen-
connu de quelques touristes aven-
ux qu'on suit lorsqu'on veut se
ire par les hauts d'Ovron naz è
donnaz . Pas assez large toutefois
• qu 'il puisse rendre service aux
îerons.
_ 4-+_-i -P*-_ T-A _¦ ri lï.'irif t t  _-> ____. tralom' l'OCinan-

et aussi imposantes que celles du Ju-
ra), l'ancien président de Saillon, M.
Jean-Laurent Cheseaux, se rendit par-
faitement compte qu 'il y avait lieu de
créer là une route forestière. Son ad-
•nini's hrati mn entrenri t alors des démar-

i-
.O
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_NDES
Renaud-de Giorgis

que. _. C»L _i truc m_lir , Q-i-.o 11A _ l Jt -_ r--c__ c,
je lisais avec délices des contes et poè-

page,.avec ses parfums , ses couleurs, ses
bruits et ses ' chants d'autrefois pour

tels sont les
qu 'on devrait
dont chacun .

Recueillir humblement la fragile étincelle
De ce don que le ciel glisse dans un berceau
Puis la laisser voguer ainsi qu'une nacelle
Et prier l'infini d' en pourvoir le ruisseau

Ce quatrain signé Anilec présente le milieu des tempêtes, témoin d'une fidé-
recueil intitulé Offrandes signé Célina lité. Elle dit un pays qui n 'est plus, 1«
Renaud-de Giorgis. L'emseine de la cou- miroir de sa jeunesse ; elle n'essaie pas
verture est une jeun e femme qui élève à de purifier les torrents d'eau trouble,
bout de bras un plateau de fleurs, fruits elle se contente de retrouver les sources
et de liqueurs. Plusieurs hors-texte de limpides.
Mady Gonseth-Renaud rappellent élo- La poésie de Célina Renaud-de Gdor-
quemment, à l'intérieur, de quoi sont gis est sereine comme son âme. Elle
faites ces offrandes. Voilà pour le maté-
riel d'un livre dont le soin fait hon-
neur à l'Imprimerie Montfor t et Cie à
Monthey.

Anilec est la même personne que
Célina et Célina n'est autre que Anilec
ayant trouvé son identité et devenue
elle-même par fidélité à sa veine poéti-
«,.« _-t,„„j. ji„n„ « , «,. ' 4~,..«_-.-,„«

mes, ornés de dessins à la plume qui
présentaient mon pays intouché d'avant
le « progrès ». La Célina d'Offrandes
me rend le même pays, celui du foin,
du blé, de la vigne, des mayens, des
mazots, des greniers sur pilotis, de l'al-

faire cortège au Rhône, son tieuve royal: .
comme si nulle lourde fumée ne voilait <
notre plaine, comme si notre montagne
bardée de béton et corsetée de câbles |
n'était pas livrée à l'argent étranger, i
comme si le Rhône et ses torrents n'é- I
talent pas captifs dès leur naissance, (
comme si le Léman était bleu , comme si <
le raz de marée de la houte conjoncture ]
n'avait pas noyé sous ses flots Ja poésie i
des Alpes. (

La « fragile étincelle » que la muse a i
glissée dans le berceau d'Anilec a bien f
paisiblement vogué dans sa nacelle sans 1
jamais devenir un incendie rageur ou i
vengeur ; elle continue de briller au i

L'odeur des foins coupés monte dans
Mon f i l s , prenons tous deux le paisibl
Qui conduira nos pas vers cette hu:
Où je  suivais mon père en lui donr

Les « Chants du Rhône », dont maints
;s furent couronnés par les Jeux plusieurs primés hors de nos frontières ,
îx Rhodanien s, constituent, que nous portent plus haut , vers l'idéal,
maisse, la plus bêle séquence en vers l'infini :
eur de notre fleuve.
Quel que soit notre sort dès l'aube du printemps ,
'ême si notre vie est d'ivresse profo nde ,
ous ne t' atteindrons pas : tu n'es pas de ce monde. »
Una Renaud-de Giorgis, Offran- Imprimerie Montfort et Cie, Monthey.
— i TT __ __._ ____ _ tur i *"« 4 *%-.

« coule de source » après tous les atten-
tats réalistes et surréalistes contre les
sources ; à peine se sent-elle contrainte
par le souple endiguement alexandrin
capitonné de verdures lamartiniennes ;
cette ample et somptueuse robe ne fait
que relever sa grâce et la dignité de ses
mouvements.

Pas d'artifice de style, et c'est une
autre fidélité, une tradition, celle de la
poésie française, laquelle est, comme dit
le préfacier Alphonse Mex , « un chant
du vers dont la musicalité, dans la lec-
ture à haute voix , berce notre rêve... Or,
Mme Renaud-de Giorgis s'exprime en
une langue pure et simple et, par cette
simplicité même, atteint à la grandeur.
Et son accent de sincérité n 'est pas la
moindre qualité de cette œuvre , toute
de coeur. »

Que chante Célina Renaud-de Gior-
gis ? La Rose, les Saisons, les Rythmes
de la terre, le Rhône, le Cœur en éveil :

mand doit se procurer. Et quel est
alaisan ou le Romand ou le Sa-
rd qui ne trouve son âme dans ces

Iwmièrç.
ie min
: chaumière

la main.. .

ï poèmes de « Cœur en éveil » ,

ïi
x':-:":':-:':':-:":':-:';-:-;-;':-;
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I ES&RRIIBDO I 100° KILOMETRES A VELO •¦¦ A|if H- ¦ ¦ j,- ¦ -_- --

iTS?/ MMWf JT ._. U" eN,ant * tr0IS 3I1S SE
" IH H fv  . Ç j  MARTIGNY. — Hier matin, peu après 11 heures, un enfant de

Sortie des pêcheurs du district Hf ¦!<¦_*»_«» 
:
'i|||lli

7
&  ̂ trois ans' stéPhane Sauthier, dont les parents habitent dans un

du distrirt de l'Entremont effectueront . . '..' llH  ̂ S'approchant de la berge du canal coulant à proximité, il

X'S^^Eî^I
6  ̂ i; ^ 

^«|W» IIP WM M ; Jitj ne glissade et tomba dans les flots qui l'emportèrent dou-

tin à la cabane Brunet où une gigan- BIIIHiiHW» |ip > " ^JH»' y/ 'y7 ' ' !" y ' ' A cet instant arrivait de Martigny une voiture conduite par
tesque" grillade sera préparée. Tous les BtO. , . .  M M. Gérald Maret , commerçant à Fully. Ce dernier stoppa et,ŝ riïSSESï tïï 1̂  m NI Hlàt- m I tout hah™> entr.a ^v*™1 et réussit * , en *etrr lv*m°série de divertissements et de jeux. F; lPf_^.âf̂ -Sl _BJTvk-.

^
JL. MXJaKSE k JBH victime. Un sanitaire de la protection civile, M. Marcel Bru-

-— . . f M SB JB^êK A^9:~m chez, courtier en fruits, oui 
se trouvait à proximité, 

fit 
tléaor--— chez , courtier en fruits, qui se trouvait a proximité, lit degor-

Le Vol d'Aoste ? a™^™"̂ ™^™JlllïHBk S^TJ^Ï ̂f cL^Tf Zu^X ^
eïl ClUelCI'UeS HCi rieS ORSIERES (Set) — Trois jeunes Or- En huit étapes ils ont successivement de l'opération, une automobiliste bénévole conduisit le noyé à

5» siérains viennent en huit j ournées découvert les villes et villages suivants: l'hôpital de Martigny où le médecin tenta de le réanimer. Hé-
• Les épargnes des Valdotains reoen- . consécutives de découvrir leur pays Estavayer-le-La-c Moofaucon, Hor-nus- j  tous les efforts furent inutiles et ce navrant accident laisse
sees en banque ou dans les bureaux avec un moyen peut-être fatiguant mais sen (Affl , Huetwilen (TG), Obemiet ' » .„ j  i> 0ffii „+i„„
postaux se montent à près de 100 mil- qui aura eu l'avantage de leur permet- (SG) Andeer (GR), Airolo et retour à une lamine aans l ainicuon.
liards de lires contre 92,5 milliards de toe de voir quelque chose. Ils ont en Orsières. Ils ont ainsi transité par les Nous lui présentons nos sincères condoléances.
lires il y a un an. N'est-ce pas un signe effet effectué 1000 km à vélo. Il s'a- cols de la Stafelegg, du San Bernardino
de prospérité ? git de Robert Gabioud , Yvan Tornay et du Nuf enen. ¦ ¦ ¦ ¦ f

et Jean-Pierre Lovey. Ce dernier est Notre photo : de g à dr.: R. Gabioud , Ë W m  f u \ i  f m  l_f^ __fë _) _ft TT_ft î S -f^T-fa  T l l r t
• Des travaux de réfection sont ac- déia urt chevronné puisqu 'il fait partie y. Tornay et J.-P. Lovey lors de leur l lf l l I  ̂

§¦ 
I I "tuellement en cours à l'hôtel de ville du Vélo-Olub Excelsior de Martigny. retour à Orsières. I I I  |j V if  III I I  I R I  B I I E  IftJ 1 Lf Bl

d'Aoste. Des ouvriers redonnent une W l l  *M 
J 

^M M ^ M m m  mmw m^M m HW «W »V__. W
nouvelle jeunesse à la salle des séan- r ¦ '¦ L
ces du conseil communal pendant que ._  «_._ _ ._ _+_*_*.-__+ *_»##» m »» MARTIGNY. — Hier, sur la route cantonale Riddes-Martigny,
la plupart des fonctionnaires sont LE CDT DE CORPS GYGLI A VERBIER une voiture italienne a happé, lors d'une manœuvre de dépas-
en vacances et que l'activité adminis- sèment, un cycliste de Riddes, M. Théo-François Emery, âgé de
époque de l'a°imée  ̂ VERBIER (Set) _ C'est avec beau- l'exposition Hans Erni, dans la gare 72 ans. La victime, qui fit une lourde chute, a succombé à sesP y  00UP de Plaislr 1ue nous apprenions de Mcdran , aura l'honneur de rece- hli>s«irP<j T»PH atirès son admission à l'hôtiital dp Martiffn v_ T , - „. A dans la journée de lundi que le com- voir l'une des plus importantes per- Diessuies peu après son admission a i nopitai de tviarugny.
• La population valdotaine est en mandant de corps Gygli se trouve- sonnalités militaires de notre pays. Nous présentons nos condoléances a la famille éprouvée.
constante augmentation Cette vente rait jeudi prochàj n > en compagnie Cet honneur rejaillit immanquable- I — Iest démontrée par les statistiques du du conseaier national Bringolf (soc. ment sur la grande station du Haut-Departement de 1 industrie et du com- SH) à verbier. Ces deux personna- Val de Bagnes et il faut féliciter le
ÏÏS ™ ' la

1P°PUlatl0n .+
et

1
an,t n n_ lités seront re«ues Par M- et Mme comité d'organisation des expositions102 542 personnes ; il y en avait 103 909 Erni a_ nsi Que M Maurice Zer. de Verbier d,avoir su donner t , • ' • • -• • ;__ . • • .

n
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9
or ' '̂ m matten - attrait à une exposition ar tistique 1 1 0 »  ' H f c H Ef r i  ' C O S T tî £ ï :

£.<_. ini ÀA ,O?O ,i'„af 10™ Ainsi donc> aPrès la visite des con- située dans un cadre naturel du plus .............................. .......... 
1968, 108 844 en 1969, 109 966 en 1970. seilIers fédéraux Graber et Bonvin, bel effet.
Cette augmentation est due en grande o Cactîunl TiUni- \l-rn~partie à l'immigration de gens du Sud ' ¦ —— oe rBSTIVOI I IDOF VOig O
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JJ j  ̂et deux nu] ï s  
GRANDE SOIREE OFFICIELLE

0 Les routes valdotaines sont l'objet
d'une attention particul ière de la part |jMp|ĵ —MMM^^^^ ĵj-MjMM iij^^^MMMii^MiB^^^^^^^^e^B^^^  ̂ SION. — Mercredi 18 août 1971, à la Pour cette soirée, dont le succès est
de la police et des carabiniers. En ce B S_s*=.-: ______ -" .a sallp de la Mat.7* .1*» TSV.Kt_ .vn1 T.ihrvr assuré, il ..serait bon de nrendre deuxuc ia ponue ci ues caraoraiers. en ce :_g salle ae la Matze ,1e D'estival Tibor assure, u /serait Don de prenare aeux
mois d'août on dénombre chaque jour gH^f-- Varga donnera sa soirée officielle , une précautions :
plus de 10 000 véhicules sur l'autoroute |f'yygp=-%j 17- " ^ soirée qui , parce que intéressante à
et ce chiffre ira encore en augmen- H,__

8SiB_â ._ ' plus d'un titre, attirera une nombreuse a) réserver vos places à l'avance
tant. Afin de contrôler la circulation _ ij foule d'auditeurs. (tél. (027) 2 10 63 ou 2 64 77 ou 2 48 22) ;
et éviter les bouchons, on a recours à
des hélicoptères. ^^^^U -«- 'Le concert sera donné par l'Or- b) arriver à l'heure, les portes se

chestre symphonique du Festival qui, fermant à 20 h. 30 précises.
• Gina Lollobrigida est arrivée à W^a^B ^-ÊÊ »us la direction du talentueux chef NL
Aoste pour un bref séjour de vacances. . -M_t __§ ¦§§| d' orchestre anglais Harry Blech, intér-im actrice italienne est descendue à H ¦¦¦¦ l ¦fi prêtera des œuvres de Mozart , Haydn i1 Hôtel de la Vallée et se prêtera a H BpE - ' et J.-F. Zbinden. Les soUstes de laa photographie de caractère publici- ^B| ^^B- foirée seront Jean Micault, pianiste rnnrA.ii-c înloruntionnl I _ P violnntaire dans le domaine touristique. 

MP_^1BË B^H français fort connu 
en Valais (concerto UlKOUrS international de VIOlOn

• -v*. r»i T. i- 1 1 _ - A _-_ i TU _________É__________________T:;S;? - **" Im Ww~ ~ f _ *' P°ur Piano et orchestre de Suisse Enn__ii.u __ i> 4in _ ?il ____ eMme Olga Porliod . habitant Quart ^K fc _ Zbinden), et le lauréat du concours Ep_P&UVeS IinaleS
a pu constater que les voleurs ne sont MÊ HH ^  ̂ international de violon.pas en vacances. Des inconnus ont pe- j» | « WÊ: v y t jyy ĵg Après les secondes éliminatoires
netré dans son appartement et ont dé- ¦ ~ K F A - ' -¦ ém * Lors de cette soirée aura lieu la ««i se sont déroulées fort tardive-
robe une somme de 530 mille lires. La ¦ distribution des prix du 5e Concours ««i* hier soir, 4 candidats restent
maison paroissiale de Bissogne a ega- H 

 ̂ H 
__ 

international de violon encore en compétition pour les fina-
lement reçu la visite d'indélicats per- 1BB m/f _f -  [_>_-_ l̂ ^^g ' les :
Eniinann. r.,.\ n..A J,. ~ - _-.*,. _._« ^? __3- _̂____-_-_-_i-_isonnages qui ont du s'en retourner bre- r M T31„_- .__ „^ ^_»^_.«„ I ,-*A _. _ .
douilles. La police a ouvert des en- ___ _¦_____ . , »^"̂  a  ̂ f  ^

V ' 
 ̂ f̂   ̂

*.??* M. PAGIN Diego (Suisse);
quêtes. et d^ .a répondu à l'mvitataon de l'As- MUe ^ogg sherry (USA) .

sociation du Festival Tibor Varga : Mlle SAT0 Eriko (Japon) •
i» M. Maurice Salluard , 50 ans, a été FIONNAY (Set). — La société de développement du haut val de Bagnes avait MM. Roger Bonvin, conseiller fédéral, M. AGOSTON Andrei (Roumanie).
hanpé et tué sur le coup par une auto- w ' choses pour organiser son traditionnel bal de la mi-été qui se. tient Woifgang Loretan et Antoine Zufferey,
mobile en pleine vide d'Aoste Le con- à Fionnay sur la P^ce de l'Ecole. Deux orchestres ont concouru à assurer la conseillers d'Etat, etc. Ces personnalités Ces finales se disputeront ce soir
dueteur un ieune homme "dé 19 ans partie musicale, et les hôtes, ainsi que bon nombre d'amis venus de tous les coins prendront la parole soit durant le con- à la chapelle du Conservatoire dès
a vu son véhicule séquestré par la po- de la vallée y ont Passé d'agréables heures au rythme d'une fête  champêtre qui, cert soit lors de la réception qui suivra 19 h. 30. Rappelons que 5 prix sont
lice après interrogatoire chaque année, attire un peu plus de monde. la soirée. en jeu, pour une somme globale de

' _ . _ , 12 000 francs.
t- 1 , . -R- Tout le concert sera simultané-

I W-l____ .1<_ 4 _k*l«fl,M.ni«X __.__ I_ TI l î _  ___-' T n. lr,.,„nn,l- J ., m.—m,.-*—— _ -.— „— «._ — ̂ 3,, So —

8e Festival

Bsw/g g 1 15 concerts
WÊEslal H du 25 juillet

au 4 sept. 1971
Mercredi 18 août 1971, à 20 h. 30
Sion, grande salle de la Matze

Concert symphonique
Orchestre symphonique du Festival
Direction : Harry Blech
Sol stes ¦ Jean M'cault. piano
' ¦'uréai du concours int. de violon
Kavdn J -F Zb' nden. Morart

" m v. 21 août, à 20 h. 30

Concert symphonique
f. -.sc . Orchsj lre de chambre
Tibor Varga ,
l'Ensemble du Festival et Tibor Varga
en solif 'e

Un la Dranse

s la
ar ur



Ne vous liez pas
avec le premier venu

». Votreviéprivéeestrespectée.Nousneprenonspasderenseignementsche:
\ ploy'eur ou vos connaissances. Et en généralnous n'exigeons aucune g.

D en est des crédits comm
du mariage.

S __ue premier venu est rarement le meilleur. Dans les ^1tii_-_twi>**̂ ^
g affaires de cœur comme dans celles de prêts.

« Aussi : assurez-vous de son origine avant de vous engager. Et comparez. Les prêts person-
E nels Aufina sont de bonne maison. Ils proviennent de Y Union de Banques Suisses.

C'est-à-dire: Vous bénéficiez de conditions claires et les intérêts que nous calculons sont
raisonnables.

8 Vous êtes protégé en cas de maladie ou d'accident. Une assurance paie pour vous les
1 mensualités échues au cours d'une incapacité de travail prolongée. Cette sécurité est
\ comprise dans nos tarifs.

% Pas de paperasserie pour- obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple
ik formule de demande suffit. Vous pouvez la demander par téléphone.

A. aufina /X V-̂  /
j f a ^  le service prêts loyal

& ^tfm. Aufina est un institut spécialisé dé-
fi MF ^^>ttm^ l'Union de Banques Suisses

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

i

V

otree
«itie.

610

m, ,rf«*

L-T^
WH9̂ '

m**»

m

HAMBRE A COUCHER LS XV
iment sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition
rinera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et
le Louis XV, une classe et une beauté qui embelliront chaque

• notre oroore fabrication, son prix sera oour vous une aaréable

uve aans une vwa sans vitrine, vous
Jbles de style.

GUBtT soi
doc

Meubles de style SA gag
Rue du Vieux-Pont 1 Nor

1630 BULLE 5Hf

loin
ute, renforcés et muni
xés par sangle, 200
fr. 50

Tél. (029) 2 90 25 Localité: '_¦ 
Je m'intéresse a:

17-12307

â\* UsK~ f T̂?

Nos week-ends...
tout compris, voyage, hôtels, repas :

2-5 septembre : 4 jours
Tyrol 335 fr.
9-12 septembre : 4 jours
Côte d'Azur 360 fr.
17-19 septembre : 3 jours
Venise 250 fr.
24-26 septembre : 3 jours
Bourgogne 230 fr.

Renseignements et inscriptions :

-gSs 5̂"'

LATHION VOYAGES - SION
Avenue de la Gare 6, tél. (027) 2 46 23

/C?
C vOïi

du Votai* - M\\tM-• : $$9̂ .0l!fëi$< ç$ ijFet̂ fr -tiïikvU

3
'"2 *

_̂f^_______fl_________________ B

y . . '%

...sécher ^€\^

**&mm&5 2̂8> *°**» "¦• 9W" ̂ 5***

...et porter

Sion, 23a, rue de la Porte-Neuve

¦S!IHH^HH_I..

_ _̂ .^_ _II
Propriété par étages :

A VENDRE A SION :

Immeuble « Mont-Noble » (Pont du Rhône). Quartier
tranquille, ensoleillé et en plein développement.

appartements
de construction soignée, avec tout le confort moderne
1 pièce Vs, surface env. 35 m2, dès 40 000 fr.
4 pièces Vs, surface env. 115 m2, dès 137 000 fr.
Places" de paro 3 000 fr.
(éventuellement garages)
Ces appartements seront habitables pour la fin de
l'année 1971

IMPORTANT

Une hausse des coûts de construction de 15 % est
déjà prévisible pour le début de l'année 1972.
Concluez donc votre achat sans tarder en vous adres-
sant à

36-207

ERDE-CONTHEY
A louer tout de suite sur bon pas
sage

bar a café
env. 50 places
avec terrasse

Appartement à disposition. Affaire
intéressante.

S'adresser à Jacques Germanier ,
1961 Erde-Conthey
Tél. (027)81175

36-29 189

A vendre à Monthey

bâtiment
de 3 appartements de 3 pièces avec
garage. Possibilité d'agrandissement

hypothèque. Intermédiaire s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre P 36-425121 à
Publicitas, 1870 Monthey.

On cherche à louer à Martigny

parlement
2 au 3 pièces
Entrée immédiate ou 1er septe

TÂI _YV3fi_ _ 7 00 .7

Exceptionnel !
A vendre cause imprévue
à . km. de MARTIGNY
ait. 900 m., accès par route de La
Forclaz, Grand-Siant-Bernard , Ver-
bier

jeune vigne
de 8500 m2 environ

plantée en gamay et pinot, magni-
fique situation sur route principale.

Avec récolte pendante.

Ecrire sous chiffre P 36-29 077
à Publicitas, 1951 Sion.

maison de 6 pièces
entièrement rénovée, confort , prix
très intéressant, hypothèque à dis-
position.

Ecrire sous chiffre P 36-28 874 à
Publicitas S. A., 1950 Sion.

Jeune home
cherche à louer à Sion ou envi-
rons,

ambre meublée
Entrée 15 septembre ou à con-
venir.
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. :•:•-- :ÛJf?FflIS €f-:-: •'A" • ,' •>#:< Je,une . .*̂ a ¦* Ï R** - ~ * mécanicien
¦ MÉl M̂ : . cherche p.ace

région Sion-Slerre.

! . . — Tél. (027) 4 25 57_____ 36-301211

On cherche
à Martigny

personne
pour garder un en-
fant de 3 ans,
l'après-midi.

Tél. (026) 2 37 33
(heures des repas).

36-400229

mécaniciens

ïwHe d*4*i» *__ * Vata -f - - ftthiitfiè — «ftiJ ï̂tp *t Fw»}fe #**?* 
ri'i &**. - MÔM

^____________^__^__^_______^_______^^__^_^ 
Nous engageons .pour date d'entrée

_____ \___r % ^ _r ^ _̂\m  ̂ à convenir

¦Ifreainal B
&̂^̂ F une téléphoniste

NETTOYAGE CHIMIQUE MONTHEY S.A.
cherche pour son entreprise de Monthey
(Placette)

repasseuse
(nationalité suisse ou étrangère avec per-
mis)
— Plein temps, mi-temps ou à l'heure
— Conditions intéressantes
— Entrée 1er septembre 1971.
S'adresser à la direction TEXSANA pour
la Suisse romande, Le Port, 1096 VILLETTE
tél. (021) 99 23 75 ou (025) 6 74 72, heures
des repas.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande en
treprise.

Entreprise de travaux publics, cherche Faire offre sous chiffre P 36-901958
a\/ar- nnrririililm virtafi. à Publicitas

¦ ¦ S.A., 1951 Sion.

sur Diesel
pour l'entretien et réparations des ma-
chines de chantier.
Engagement à l'année.

URGENT
Je cherche

Bons salaires

|W ' ' \ Marché de gros

àWm Y ^̂  ______% 
¦ Route de Fu"y

k m r̂^é È k i  
art'9"y

\\i \ âm\ mHL % wjÊ ;...\ ¦¦ engage pour son rayon

WÊm \ «Bk B

une vendeuse
O Salaire très intéressant
Q Ambiance jeune
6 Travail varié

S'adresser au No
(027) 2 91 33

36-7407

Cuisinière
sérieuse et expéri-
mentée, disposant
de bonnes référen-
ces, est cherchée
par famille habitant
maison confortable
dans grand parc, à
l'entrée de Genève.
Service agréable et
facile. Entrée et
gages à convenir.

Offres à MM. Du-
mur & Fils, 6, rue
Eynard, à Genève.

Tél. (022) 24 52 98
18.3405

TORRENT-BAHNEN LEUKERBAD-ALMNEN AG
Pour début décembre 1971, nous cherchons

du personnel à l'année
pour téléphérique et télécabines

machinistes

caissiers/contrôleurs

contrôleurs

employés d'exploitation auxiliaires

employé(e) de bureau

gérant pour le restaurant provisoire de la Rinderhûtte

personnel pour la saison
employés pour les téléskis

chef de pistes - samaritain

employés d'exploitation auxiliaires

employés pour le service de pistes

Prière d'envoyer les offres écrites avec les références
usuelles jusqu'au 31 août 1971 à la
Personal-Kommission der Torrent-Bahnen
Leukerbad-Albinen AG
3954 Loèche-les-Bains

' 36-29199

On cherche

sommelière
Nourrie,, logée, bon
gain. Entrée tout
de suite.

Café-restaurant de
la Croix-Blanche,

Salami typ Milano
9 fr. le kg.

Magerspeck,
luftgetr.
8 fr. 90 le kg.

Portofrei ab 100 fr.
% Porto ab 70 fr.

Salumificlo Verbano
Casella Postale 23
6600 Locarno 4

l
On demande

sommelière
débutante acceptée.

Bon gain.

S'adresser au Mazot, café des Alpes
1922 Salvan, tél. (026) 815 40.

irie
36-29266

_

C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER Publicitas, 1950 Sion

A A
Emission d'un

EmDrunt6 3/4%de1971
Reprisage lingerie

Cherchons

dame
pouvant faire chez elle entretien lingerie
restaurant.

Mme Berthousoz, Relais de la Poste ,
3962 Montana

36-1286
Technicien
en génie civil

Aimeriez-vous travailler en plein centre Libre tout de suite.
de la ville de Zurich ? (Eventuellement travail à

1 36}-Vous êtes de langue maternelle française Fa|re écrj te SQUS hm
et avez de bonnes connaissances de la 30120g à Pub|icitas> 1951 sion
langue allemande. 

Vous êtes une habile dactylo. à Zer

d'Etat).

Les banques soussignées ont pris ferme l'emprunt

as ! Nous cherchons pour SOmHtl8lier{èr€
entrée immédiate ou à convenir

¦ 
^  ̂ Restaurant Sonnenblick

German Krônig, 3920 Ze

u 17 au 23 ac 19

Durée maximum 12 ans

5000 c



partent en guerre»?

De Valère à Tourbillon
¦ _ ¦ •¦¦« Les aoeii es

Les années passent. Les guerres
continuent. Les gens deviennent de
plu s en plus agressifs et méchants.

L'actualité nous fournit quotidien-
nement des exemples navrants.

Le plasticag e des boutiques et des
appartements se généralise. Les
cocktails revendicateurs deviennent
monnaie courante. D'interminables
cortèges à banderoles d éfilent dans
les rues de la plupart des villes.
Les hold-up, les attaques nocturnes
et diurnes sont signalées dans tous
les pays.

Les popula tions de certains pays
s'entredéchirent .

Des situations douloureuses et
dramatiques sont ainsi créées.

Les peuple s non engagés dans ces
guerres fratricides doivent ensuite
intervenir p our apporter un peu de
baume à une misère presqu e indes-
criptible. Le monde va mal.

Y aura-t-il un jo ur un revirement
de situation ? L'on peut en douter
pour l'instant du moins.

La Radio romande annonçait da\s
un â? ses derniers téléjournal la
nouvelle suivante :

Les Vietnamiens du Nord utilisent
maintenant des abeilles pour lutter
contre l'impérialisme américain ! »

En e f f e t , un groupe de C.J. qui
allait lancer une attaque, a été pré-
cisément attaqué p ar un essaim
d'abeilles.

Les soldats n'ont pu réaliser leur
mission.

Ils ont dû recevoir des soins par-
ticuliers. Ces abeilles sont spéciale-
ment dressées pour ce genre de
travail.

J'imagin e avec vous la somme de
patience qu'il fau t  pour atteindre ce
résultat.

Lorsqu'il s'agit de s'imposer voire
d'anéantir celui ou ceux qUe l'on
considère comme des ennemis, on

XXVIIIe session pédagogique d'été du personnel enseignant
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s. DU VALAIS
Début de la
Une semaine de formation et de perfectionnement pour tous et chacun
SION. — Sion, capitale du violon, est . M. Antoine Zufferey , chef du Dé- à tous les échelons, constituent la ba- UNE HEUREUSE IDEE
pendant toute cette semaine aussi le parlement de l'instruction publique, se de la société moderne et dynami-
rendez-vous des membres du corps s'est rendu à Brigue. M. Wolfgang que. Le progrès et le maintien d'un J e vous félicite une fois encore d'a-
enseignant primaire, professionnel et Loretan , président du Gouvernement, peuple reposent, sur vous. voir mis l'accent pour la session pé-
secondaire du premier degré. a assisté à l'ouverture de la session dagogique 1971 sur l'éducation artis-

Plus de 1000 participants se sont de Sion. « TOUT LE MONDE A DROIT tique. En 1969 un effort parti culier
ainsi retrouvés, hier matin, à la gran- A L'INSTRUCTION » avai t été consenti en faveur de l'édu-
<ie salle de la Matze, pour la tradi- «JE VOUS FELICITE »
tionnelle séance d'ouverture de la Ses-
sion pédagogique d'été. ^e présiden t du Gouvernement s'est

Celle-ci a été dirigée par M. Ansel- adressé aux participants. Dans son
me Pannatier, chef de service au Dé- allocution il a relevé entre autre :
parlement de l'instruction publique. « C'est avec un grand plaisir que j' ai
imv PRFIWTFR F' 

accepté de vous apporter les souhaitsui -JB. rKt-MlbKE et les vœux du Gouvernement, car le
En effet, c'est la première fois que chef du Département de l'instruction

se déroule simultanément à Brigue Publique se trouve a Brigue,
pour le personnel enseignant , du Haut- Je vous félicite de votre grande pal-peur le pérsonnal enseignant du Haut-
Valais et à Sion pour le personnel
enseignant du Bas-Valais, une session
pédagogique.

Dans la salle de la Matze, lors de la cérémonie d'ouverture.

ticipation . Aujourd'hui l'instruction est
le premier souci des autorité s.

La formation et le perfectionnement ,

M. Loretan a encore insisté sur le
fait que tout le monda a droit à l'ins-
truction y compris les handicapés .

Dans cette intention le Conseil d'E-
tat a développé le Service médico-
pédagogique.

Celui-ci occupait en 1965 douze per-
sonnes. Actuellement l'effectif est de
vingt-quatre personnes.

En 1970 ce service s'eîrt occupé de
1100 élèves, dont quelques 350 cas ont
été signalés par le personnel ensei-
gnant.

cation physique , la tenue des élèves à
l'école. L'été dernier les problèmes
d'éducation routière ont été mis en
évidence.

Le canton du Valais occupait , en
1965, la 21e place pour les examens
de gymnastique des conscrits . L'année
dernière il était au 2e rang et 1er de
la Suisse romande.

Vous avez droit à des remerciements
pour tout ce que vous faites en fa-
veur de la jeunesse de notre canton.

UN MERVEILLEUX CONCERT

Après les paroles réconfortantes du
président du Gouvernement , les par-
ticipants ont été gratifiés d' un con-
cert de choix.

Comme l'année dernière la Fonda-
tion du Festival Tibor Varga prési-
dée par M. Charles de Preux , direc-
teur de Publicitas, a tenu à faire bé-
néficier le personnel enseignant va-
laisan d'un concert donné par le
Maître Tibor Varga , son fils Gilbert
et la violoniste Judith Justice.

Remerciements au Maître Tibor Var-
ga pour le grand honneur qu'il fait au
personnel enseignant de ce Valais qu 'il
défen d et fait connaître dans le mon-
de entier.
LA SAINTE MESSE

Cette semaine pédagogique se devait
d'être placée sous la protection du

M. Wolfgang Loretan
président du Gouvernement.

Très Haut. Une messe a été concélé-
brée par des prêtres participant à la
session pédagogique.

Le chœur-mixte du personnel en-
seignant, sous la direction du profes-
seur Jean Quinodoz, a interprété quel-
ques oeuvres.
« MAINTENANT
A VOUS DE JOUER »

Et oui, maintenant c'est le tour aux
participants de jouer le jeu.

Les collaborateurs du chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
pendant de longs mois ont mis au
point le programme de cette XXVIIIe
session pédagogique d'été.

Celui-oi se présente avec une ri-
cheses et une variété une fois de
plus renouvelées. Il doit satisfaire les
goûts les plus divers, les nécessités
présentées et les meilleures exigences.
Il correspond aux situation multiples
et différentes des enseignants de no-
tre canton.

Les objectifs proposés sont :
# développer la connaissance et l'a-

mour de la profession ;
t_\ ouvrir à l'école une fenêtre sur la

vie ;
9 créer des contacts, resserrer des

liens et favoriser les échanges.
Il y a vraiment du travail sur la

planche. Les responsables n 'ont pas
oublié non plus de créer l'indispensa-
ble climat afin de mieux garantir les
chances de succès.

Maintenant c'est au tour de tous les
participants de jouer le jeu , afin que
cette XXVIIIe session pédagogique
soit bénéfique pour chacun.

Nous savons d'avance qu'elle le sera
et nous nous en réjouissons.

i

LES DIFFERENTS COURS

Il y a 35 cours prévus au program-
me, nous aurons l'occasion de visiter
quelques-uns de ces cours.

D'ores et déjà, nous disons à tous
les participants, professeurs et « élè-

considère comme des ennemis, on
ne calcule ni le temps Tii l'argent ___— _ _ __, ______ ______ 

_ 
^
_ _ 

_______ _ __ ^_ ^_ _^ _^ _^_ __ y_^ '̂ ^ 
_ ______ _____ ______ ______

z rs' ŝio ,̂, EXPOSITION DE DESSINS D ENFANTS
faut intervenir pour la construction
d'hôpitaux, de maisons pour les per- ^™ fE—-— Education Dar la formo et la couleur

Aujourd'hui les abeilles partent en M
guerre et demain c'est peut-être au
tour des oiseaux, ou des cgiens. SION. — Hier après-midi, à la salle « Mains d'enfants, mains créatrices » création plastique, dessiner signi-

—gé— de gymnastique de l'Ecole normale des et « L'éducation par la forme et par fie mettre les éléments à la forme
filles, a eu lieu le vernissage de l'e_ç- la couleur ». graphique au service d'expression

I position de dessins d'enfants sur le Le conseiller d'Etat Zufferey a qua- imagée.
__^^^__________________________, thème de l'éducation par la forme et lifié oe second ouvrage d'exceptionnel. # L'élève dessine pour fixer le vu

par la couleur. Professeur à l'école normale de dans son imagination. Et c'est en
Â E' iHf SU!lui? Cette exposition a été organisée dans Thoune et à l'Université , de Berne, M. fonction du développement de sonm. ¦ BIS &Gil ta 1*31 j e cadre de la XXVIIIe session péda- Tritten présente les travaux, les des- imagination que se justifie son par-

d'6'S ffU H'C'U'ItG'UrS gogique d'été du personnel enseignant. sins des enfants qui ont illustré son fectionnement technique.wc_ 3> ui|i lbuiicui9 jj»|je esj. au,ssj ouverte au public. livre qui a été édité en collaboration # Dans un monde qui se voue à la
Notre station organise, le mercredi Comme nous l'avons indiqué dans avec M. Charles Edouard Hausniann, série, à la masse, l'encouragement

18 août 1971, sur
^ 

son domaine des le compte-rendu de la cérémonie d'our maître de dessin au Collège de Nyon. de . l'individualisme se justifie
Fougères, à Châteauneuf-Conthey, verture de ce grand rassemblement de comme l'une des valeurs les plus
une visite des essais de tomates et maîtres et maîtresses, cette année L'EDUCATION PAR LA FORME hautes.
d'asperges selon le programme sui- l'accent est mis sur l'éducation artis- ET PAR LA COULEUR • L'objectif capital assigné à l'éduoa-
vant : tique à l'école. tion artistique est la découverte et
10 heures, visite des essais tomates : M. Antoine Zufferey, chef du Dé- # Si l'on recherche à analyser la l'épanouissement des forces créa-
— Ouverture de la journée. parlement de l'instruction publique, structure visible de l'univers on dé- trices.
— Commentaire du résultat des s'est adressé à la très nombreuse as- couvre que chacun de ses aspects Dans notre système d'enseignement

essais antérieurs à 1971. sistance. 11 a relevé les mérites de est perçu sous forme de signes. général, faute d'une didactique et
— Visite et commentaire des essais cette exposition et des efforts consen- Toute l'écriture est langage de si- d'une méthodologie nouvelle l'en-

en cours. ys par jes autorités pour promouvoir gnes. Les symboles porteurs des va- seignement artistique est provisoi-
— Discussion. l'éducation et l'instruction de sa jeu- leurs les plus hautes de la pensée rement le moteur principal du dé-
— Conclusions. ' nesse. et du sentiment sont des signes. veloppement et de la créativité.
14 h. 30, visite des essais asperges : siècle après siède, nous nous som- L'éducation artistique fait partie in-
— Quelques techniques d'améliora- M GOTTFRIED TRITTEN mes forgés un langage de signes tégrante de l'éducation générale.

mon de l'asperge. _ pour nous exprimer, pour nous Après les explications fournies par
— Commentaire du résultat des j l est i'auteUr de deux ouvrages dont faire comprendre. M. Tritten, les nombreux participants

essais antérieurs a 1.971- la valeur est connue et appréciée en . % D'autre part, au sens le plus res- à ce vernissage ont apprécié un géné-
— Visite et commentaire des essais Suisse et bien au-delà de nos frontiè- treint, dessiner c'est se faire com- reux appéritif offert par la municipa-

en cours. res_ prendre par signes au sens de la lité de Sion.— Discussion.

Les participants auront l'occasion .7 ..._ - ^Z^—- BB1
de comparer les diverses variétés de . --—r_~ ; ^gJM Ife :': - y
tomates mises en comparaison, de
se rendre compte des différences de p m'̂Hti W _ - -,, 

ments utiles pour les pnnées i venir. jpL. Bii; Jt <m^3JSmt

des cultures susceptibles de déve- jjg| ':i i -M% Am _ ^ ĵloppement dans la mesure où il sera %y Jmïï lBaoossible cle mettre à la disposition fij gjg -_ '^y_ t E,"55 îff ŷy -
des cultivateurs des souches sélec- ~
tionnées garantissant un rendement MUE- __^___m iï?
'uoérieur aux cultures actuelles. r_.es ^F____=y; r, I I
différentes sélections présentées à *m .#̂ !
l'occasion de cette journée perm .t- ==- "% ÎB - r_j JP' ___%
tront aux participants de se rendre _ jp f '¦ y .yyl . 1+
oomote de l'état d'avancement de nos jjj . y
travaux. ____risy iSaKjMj l

Cette rencontre permettra aux in- ^Hll BBB_B ^^^BHB^'¦̂ ./- .-cés d' avoir un échange de vues jjjplliB. |̂ ^p-
'-""!"?!i _ à la suite de la v'site -las 

^
^^Ws

-' ' ¦"- .opts essais. :: p
T- »s cultivateurs intéressés sont_„ ..-i:-,i rrn pn i invités à cette journée.

de recherches agronomiques , _ __
¦. :__ '¦'-,'- .„ ,

Pont-de-la-Morge. Lors du vernissage, de gauche a droite, MM.  Gottfried Tritten, professeur ,
Anselme Pannatier, chef de service, et Antoine Zuf ferey ,  conseiller d'Etat.
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AU REVOIR A NOTRE AMI HUBERT DELALOYE ¦'"¦"¦ ' ¦¦¦ ¦¦¦¦¦-— - ,' 
¦ll,il" _______¦__—_____—n̂ —

ARDON. — C'est avec stupeur et cons- l'appeiler et auquel il avait donné le + +ternation que nous venons d'apprendre meilleur de lui-même. 1 T
le décès subit de notre ami Hubert. Il ne ménagea ni son travail ni ses .

Hospitalisé depuis une dizaine de peines pour faire de ce coin cher à i _ !__(_,. m,ini.;„.|. . ¦ Madame. Emma MICOTTI-WICKY, à Saint -Maurice ;
j ours pour y subir une intervention Ramuz une petite station toujours plus La TCHUdre municipale Monsieur et Madame Alexandre MICOTTI-DIRAC et leurs enfants, à Saint-
chirurgicale apparemment bénigne, il accueillante. I'A--,,-.;̂  

J_ Çn:„* ftfl „„,:ra Maurice ;
rendait le dernier soupir à l'aube du A côté de son activité professionnelle, L «gaUnOISe 06 j ailH-IVICIUriCe Mademoiselle Marguerite MICOTTI, à Saint-Maurice ;
dimanche de l'Assomption, malgré tous il exerçait diverses occupations accès- . Monsieur et Madame Jacques MICOTTI-CHESEAUX et leurs enfants, 6 Satot-
les soins prodigués par la Faculté. soires dans la communauté à laquelle a la douleur de faire part du décès de Maurice ;

C'est dans la 60e année de son âge il était toujours prêt à rendre service. , ' Sœur Bernadette MICOTTI, au Carmel de San Remo ; ¦ • ¦; .
qu'il s'en est allé, entouré de l'affection En privé, c'était l' ami avec lequel on M08_ S ïfî'Ul' Madame et Monsieur Aldo COLOMBARA-M1COTTI et leurs enfants, a Monthey ,
de toute sa famille. échangeait journellement un cordial ..«v! - Madame et Monsieur Georges PILLARD-MICOTTI, a Lausanne ;

Tragique destin qui veut qu'au mo- salut, et une poignée de mains ferme et PI£^6 MICOTTI 
Madame veuve Louis MICOTTI-CHEFFRE 

et 
famille, a Saint-Maurice et Bel-

mont où ls vis nous dGvî snt ol/im SOLI— frsnchs iinzcns j
riante, il est là pour nous rappeler que Cet homme d'une grande sensibilité , . ,  . , ¦ . " Madame veuve Emile MICOTTI-FORNEY et ses enflants, à Saint-Maurice «t
nous sommes à sa merci. cachait un cœur d'or, et rien de.ce qui OnCien président 06 10 SOCiete, Monthey ; _.„„____ . . T __

L'honorable défunt expl oitait à mer- pouvait affecter son prochain ne le , , . " . ¦' . ^'3me et 
Mon

T
sleur Fa^o BECK-MICOTTI, a Lugano

veille, depuis de longues années, le laissait indifférent. membre honora ire, et peœ Madame veuve Jacques MICOTTI-GEX, a Saant-Maurice ,
restaurant-refuge de Derborence dont il Nous garderons bon souvenir de ce J'A|PYn iMJr- mamhrp rl 'Unnour ainsi-que les familles parentes et alliées, ont la profond e douleur de faire part
était propriétaire et auquel il avait su citoyen qui s'en va aime et respecte de u HieAUiiure , mei- tuie  u ..mineur 

 ̂décès de
donner un beau développement. tous.

De partout les touristes affluaient en Que Mme Delaloye, ses enfants et La société participera , en corps, à l'en- mm _, o&a B a m _fm tffeWI 1111 ê% MMT%Mgrand nombre dans ce cadre idyllique toute sa famille trouvent dans ces quel- sevelissement. RM «* M S_\ 1 1_ % S1 __* DlAiEPPA Sua i I M  lAl l K Yde Derbo, comme il avait, coutume de ques lignes un peu de réconfort dans la IwlUf i i<àfl vUl  Ivl I O llll W W I 1 ¦ ¦IW|m Iy - ¦¦•• ¦ ___ cruelle épreuve qu'ils traversent et ^^^iHHI^^^Hi^^^^^^^^^^B^™™_^^__^^^^____^^________________—__ avec nos condoléances émues, nous les
¦¦¦¦_______-_-_---_-_~__MHHB_"__~~H~~~~"^™ prions de croire à notre sincère amitié. entrepreneur

P. D. +
.. ., T TMPAirTTP'DDT? A CT rin oncowo-l .t_ c _ -.me_ r.t a lipil ailini.. - ,_ _i __ _. 3 -. £.._. T «.&__. l__..n.. «... «*_*!__. ____. ____ ._¦___

WWMmmMMMMMMMMmMMmm mMAf M^MmM^mm prions de croire à notre sincère amitié . entrepreneur
P. D. +

Madame veuve Jean DEMIERRE, à Son ensevelissement a lieu aujour- leur cjj er époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle et cousin,
Conthey, et son fils à Verbier ; d'hui à Ardon à 10 h. 30. # survenu à Saint-Maurice, le 16 août 1971, dans sa 73e année, après une courte

font part du décès de leur belle-mère et Le Fcotbcill-Club j CllIlt-AAa uriCG maladie chrétiennement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

M fivrlMimA a *e regret de faire part du décès de L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le mercredim au es me is août 1971, a 10 h. 30.
Auguste DEMIERRE t Monsieur 

^  ̂
PRIEZ POUR LIJI ! 

L'incinération a eu lieu le 14 août 1971, La DionO de Conthey 1*16̂ 6 mlle l) H I _^»»«i.o»„.MII|i.«Mll_ l|i|ll l__|i^
i 9 heures, au crématoire de Vevey. membre fondateur .
¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i a le regret de faire part du décès de

L'ensevelissement aura lieu à
à l'église Sainte-Oatherine, le r
18 août 1971, à 10 h. 30.. 3U.

* tTrès touchée par les nombreuses marques de symp athie reçues lors de son grand
deuil, la famille de Madame Yvonne BAYS-BROUZE à

inné des entrepreneurs

art, à ses membres, du décès de

Monsieur Pierre MICOTTI
entrepreneur à Saint-Maurice

' L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, aura lieu, à Saifiit»
Maurice , le mercredi 18 août 1971, à 10 h. 30.

t
Monsieur Basile TABIN , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean TACHE-TABIN et leurs filles, à Villars-

sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Jean BIDERMANN-TABIN et leurs enfants, à

Bernex ;
Mademoiselle Denise TABIN, à Sierre ;
Monsieur Jean TÀBIN. à Sierre :

UtlIltA ,

Mademoiselle Denise TABIN, à Sierre ;
Monsieur Jean TÀBIN, à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul TABIN-TRUAN et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice GENOUD-ABBET et leurs enfants, à

Vissoie ;
Madame et Monsieur Felice CEPPI-ABBET, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Rémy ABBET-CRETTAZ et leurs enfants, à

Sion ;
Madame et Monsieur Euchariste MASSY-ABBET et leurs enfants, à
Vissoie ;
Madame Agnès SALAMIN-TABIN, ses enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Madame Lucie MASSY-TABIN, ses enfants et petits-enfants, à Sierre »
Monsieur et Madame Pierre TABIN-FRUTER, et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur Séraphin TABIN, à Saint-Jean ;
Madame et Monsieur Fabien VIANIN-TABIN, leurs enfants et petits-

Pour les obsèques, prière de consulter. Monsieur i'avis de ia famine.
T Hubert DELALOYE - " -r" :̂ -f- ' :

Madame et Monsieur Jean-Bernard
SAUT___E_ .-PROD .J_T, à Fully ; „,a„,U«_ _J'U__ nna.. _ - ¦_

Madame et Monsieur Marcel SAU- Itiemore 0 nonneur *
THIER-MEX et familles, à Fully et
Martigny ; L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à ,. ' ¦ ' '., ,«„-.Madame et Monsieur Jules PRODUIT- Ardon, à 10 h. 30. Les Contemporains 06 192/

Monsieur
Hubert DELALOYE

Madame et Monsieur Jules PRODUIT- Ardon, à 10 h. 30. L6S Contemporains 06 IV//
RODUIT et familles, à Leytron, Sion . ,
et Fuiiy ; ___i__________________ i___-_.-_-----------̂ ___.---i--__-_------- _ \e Saint-Maurice et environs

Monsieur Emile MEX et familles, à Ba-
gnes ; mT_Ai_ i_ ATj n  ont le chagrin de faire part du décès deLes familles BOURGEOIS, FROSSARD, I
SAVOCAT et GAY, à Genève ; Mnii'CMM I'r 

'
ainsi que les familles parentes et alliées, Lg Football-Club Ardon I^IU'llSI B'Ui
ont la très grande douleur de faire Di*»*»» Mlf*flTTl '
part du décès de leur petit 

&  ̂  ̂̂  de 
— 

par . du d -. PICHTe Ml LU I I I

STEPHANE cès de 
Monsieur père de leur président'

enlevé à leur tendre affection, acciden- Uiikni't flCI Al HYC Monsieur JocqU6S Micotti

a le pénible devoir de faire part du dé-

STEPHANE *- Monsieur
enlevé à leur tendre affection, acciden- UiiliAi't _H_ E1 Al (TÎVC
teUement, à Fully, à l'âge de 3 ans. nuilCIl UCL.H_ .U1E
L'ensevelissement aura lieu, à Fully, le
mercredi is août, à 17 heures. père de son manager Ernest

rm Cet avis Ment lieu de faire-part.
MBBaWB_WlB_-_-_-WT-_ir~ffJ^!-Mlir_Hragl?CT Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la mort de

Monsieur
Albert BOUGEAT

la famille remercie sincèrement les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs offrandes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Un merci spécial à l'hôpital de Martigny
pour son dévouement.
Vernayaz , août 1971.

Le ski-club d'Ardon

a le profond regret de faire part du
décès de

membre de la première heure

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

. y ,

Monsieur l'abbé Georges CRETT0L
remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois
de couronnes, de fleurs, leurs dons de messes, ont pris part à sa dure épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à Monseigneur Nestor Adam, à son chancelier,
au doyen du décahat de Sion, au révérend curé de la paroisse de Saint-Maurice-
de-Laques, à tous les prêtres et religieux, à MM. les conseillers d'Etat, MM. les
conseillers nationaux, à M. le président et MM. les membres du Grand Conseil,
à MM. les juge s du Tribunal cantonal , aux autorités de Sierre, de la Noble Contrée
et de toutes autres communes, à M. Rollier, président central du Heimatschutz,
à la direction de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , à son corps professoral,
aux révérendes soeurs de l'Ecole ménagère, au personnel et aux élèves de cet
établissement, au docteur Richon, à l'aumônier M. Caloz, aux révérendes soeurs
et aux infirmières de l'hôpital de Sion, aux membres de l'Ordre de la Channe,
aux chanteurs de Saint-Maurice-de-Laques, de Randogne, de l'Ordre de la Channe,
réunis, à la bourgeoisie de Randogne, à toutes les sociétés ou personnes y ayant
pris part.
Saint-Maurice-de-Laques, le 15 août 1971.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
dont elle a été entourée lors du décès tragique de

Patrice SALAMIN
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes, groupements et sociétés
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

^Eile remercie spécialement la direction des PTT, à Genève; la direction et le™personnel de la poste de Chêne-Bourg; l'Union des PTT à Genève; le centrepersonnel de la poste de Chêne-Bourg; l'Union des PTT à Genève; le cent:
sportif Plein-Air des PTT, à Genève; le révérend curé de Vissoie; les chantre
la jeunesse de Mayoux; le ski-club de Mayoux ; la jeunesse de Saint-Jean;
je unesse de Grimentz ; la classe 1953 d'Anniviers; Boisval, à Mayoux; la carrosser
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LA SANGRIADU FLAMENCO A
VERCORIN — Après le 14 juillet, la
fête nationale belge, la fête nationale
helvétique, Vercorin célébrait vendredi
la fête nationale espagnole. La tâche
fut facilitée — dans le domaine gastro-
nomique — par de nombreux hôteliers
qui avaient inscrit au menu du jour .
des «Pajarita», diu «Chinchon» ainsi que

— . r«Amomtillado Espeoial», de la Manza-
nilla Maruja, ete, bref , l'ensemble des
restaurateurs de l'Hostellerie d'Orzival
s'étaient mis à la page pour cette fête.
Un cortège de danseurs et danseuses
espagnols ont défilé à travers la station
mettant au «Flamenco» tous les touristes j
le tout copieusement arrosés de Sangria.
Ce n'est qu'au lendemain que la fête fut
close.

Devant ce parterre de costumes et de
folklore inhabituel, les hôtes ont cha-
leureusement remercié la SDV d'avoir
patronné cette manifestation. On attend
maintenant la fête nationale italienne...
NOTRE PHOTO: le groupe de danse
espagnol.

corps enseignant haut-valaisan
retournent sur les bancs d'école

concert de guitare classique, par les
deux célèbres guitaristes américains

Concert de

SIERRE — La Société de développe-
ment de Sierre, «section Manifestations
et Divertissements» offre en supplément
de programme des Soirées sierroises,
mercredi 18 août 1971 à 20 h. 30,
dans les jardins de l'hôtel de ville, un

Darryl Denning et Peter Kraus. Ces
deux artistes apporteront une note hors
programme bienvenue.

NOTRE PHOTO: les deux guitaristes
américains.

Concours de pêche
MONTANA. — Samedi 14 août, l'office
du tourisme, en collaboration avec la
société de pêche looale, organisait un
concours de pêche, au lac de la Moubra ,
réservé aux hôtes de la station.

A l'issue du concours, tous les con-
. currents, au nombre d'une douzaine,

furent récompensés par de magnifiques
prix. Voici le classement :
1. Brmes Cassi . Bienne. 3RO noi-n-tn •JL . -_ .,----*_ _, \_*__ .__>i, jDici.iiic, oov pLm_;i__ ;
2. Léon Dois, Liège, 233 points ;
3. Louis Rey, Ayent, 215 points ;
4. Paul Calens, Bruxelles, 208 points ;
5. Jean-Marie Schaller, Bruxelles, 100

points ;
6. Steiger Rémy, Bâle, 100 points, etc.

Catastrophe évitée de justesse
Un car suspendu dans le vide

BRIGUE. — A l'instar de ce qui est
actuellement organisé à Sion dans le
cadre de l'instruction publique, 5O0
membres — en chiffres ronds — du
corps enseignant haut-valaisan se sont
rassemblés hier à l'institut Sainte-
Ursule en vue de parfaire leur for-

mation professionnfeflle. Il s'agit d'une
instruction ne comportant pas moins
de ,22 cours différents et qui s'étendra
tout au long de cette semaine. Cette
journée d'ouverture a été marquée par
une brève cérémonie, à laquelle pre-
naient notamment part Mgr Adam et

ilaire seraient dues a une de-
té des freins de l'autocar.

le chancelier Tscherrig ainsi que MM.
Antoine Zuffferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, Max
Burcher, préfet du district, Joseph
Guntern, chef du service de l'ensei-
gnement secondaire, Otto Supersaxo,
inspecteur scolaire, le directeur du col-
lège Spiritus Sanctus, la supérieure
de l'institut de Sainte-Ursule ainsi que
les différents directeurs des écoles ré-
gionales.
UN SYSTEME QUI A PAIT
SES PREUVES

Il appartint à M. Joseph Guntern
d'ouvrir l'assemblée pour saluer les
participants, rendre hommage aux or-
ganes responsables de l'instruction pu-
blique dans notre canton et souhaiter
la bienvenue aux professeurs qui se
sont mis à la disposition des organi-
sateurs de ces journées d'instruction.
L'orateur en profite également pour
signaler différents changements inter-
venus au sein du personnel enseignant
régional et relève, en outre, avec sa-
tisfaction, la nomination de M. Léo-
pold Borter comme nouveau recteur du
collège de Brigue.

Puis le conseiller d'Etat Antoine
Zufferey s'attacha tout particulière-
ment à reconnaître les nombreux
avantages que chaque participant peut
retirer de cette instruction mise en
place par son prédécesseur, M. Mar-
cel Gross. Il note que le système ins-
tauré a maintenant bien fait ses preu-
ves surtout en ce qui concerne la par-
ticipation se traduisent par le 95 °/o
du total des membres du corps en-
seignant. Nul n'étant contraint d'y
participer, il convient donc de recon-
naître qu'il s'agit là d'un succès ré-
jouissant. Tout comme il sied de met-
tre en exergue l'enthousiasme avec le-
quel ces élèves extraordinaires ont dé-
libérément accepté de reprendre place
sur les bancs d'école. Et non pas seu-
lement dans le seul et unique but de
se perfectionner mais également pour
s'enrichir dans le domaine des con-
tacts humains.

Après que M. Zufferey eut encore
souhaité à tous et à chacun de fruc-
tueuses heures d'instruction, l'occasion
fut donnée aux participants de suivre
un office divin célébré par Mgr
Adam. Puis, les différents groupes de
travail se formèrent. U n'y eut aucu-
nement besoin d'une quelconque « re-
prise en mains » pour que professeurs
et élèves du moment ne fassent qu'un
pour atteindre leru objectif commun.

A notre tour' de souhaiter de nom-
breux succès aux animateurs de cette
instruction dont la principale nou-
veauté de cette année n'est autre que
la présentation d'exposés se rapportan t
aux problèmes actuels de la vie pu-
blique dans la commune, le district
et le canton. Cette question ne man-
quera certainement pas d'intérêt puis-
qu 'elle sera respectivement traitée par
le présiden t Me Biderbost, le préfet
Bûricher , les conseillers d'Etat Lore-
tan et von Roten ainsi que par le ju-
ge cantonal Meyer.

NOTRE PHOTO : une vue des par-
ticipants.

LES POLICIERS BRIGOIS
SE MODERNISENT

C'est à l'occasion de la prochaine
fête centrale des étudiants suisses
que les agents de la police muni-
cipale de Brigue inaugureront leur
nouveau système de télécommuni-
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500 membres du

Hommage à Mme Alphonsine Tabin
SEBHHE — En cette soirée d'été, où
tout nous parlait de paix et de joie,
une bien triste nouvelle circulait en
ville de Sierre. En effet, nous appre-
nions le décès de Mme Alphonsine Ta-
bin, institutrice.

Nous ne pouvions y croire, nous qui
l'avions rencontrée il y a quelques jours
seulement, pleine de vie, nous faisant
part de ses projets pour cette future
année scolaire, nous parlant de sa fa-
mille, à qui , elle a toujours donné le
meilleur d'elle-même, de son chalet de
Saint-Jean où elle aimait à passer ses
vacances. Voilà que ce soir, nous savons
que cette rencontre fut la dernière, que
Mme Tabin ne sera pas là à la rentrée,
qu 'elle ne nous accueillera plus dans
son chalet, où sa bonté et sa chaude
amitié nous ont procuré des heures in-
oubliables, que sa chère famille la
pleure.

Notre peine aussi est très grande, car
nous avons perdu une amie de toujours
et une excellente collègue.

où Sans exagérer nous pouvons dire que
ie, Mme Tabin a été une éducatrice ex-
en ceptionnelle, soucieuse de développer
•e- chez ses élèves le goût du bien, du beau
'a- et de leur inculquer cet amour du tra-

vail bien fait qui la caractérisait.
lul Elle a partagé sa vie entre sa famillelr? et (son école),int
ire Soit l'une, soit l'autre, ont reçu lar-
'a- gement la pant qui leur revenait, car
le sa nature généreuse savait donner sans
de compter.
,es Les élèves de Vissoie, de Noës, de
>ns Mollens et de Sierre où Mme Tabin a
y16 enseigné, de même que tous ses collè-
ee' gués garderont d'elle un lumineux sou-
'"s venir,ide
in- Que cet hommage bien imparfait , que
la nous avons rendu à la chère défunte,

soit pour sa famille, le gage d'amitié
;ar du personnel enseignant de la ville de
irs Sierre.

J. B.

RHONE
Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

BRIGUE NOUVELLE CITE
DES PIGEONS

Pour étrange que cela puisse pa-
raître, Brigue-la-jolie devient de
plus en plus la demeure permanente
d'innombrables pigeons. Bien que le
principal lieu de séjour de ces sym-
pathiques volailles se trouve être le
château de Stockalper, leur présence
semble vouloir maintenant se pro-
pager dans toute la cité, ce qui
n'aurait pas l'heur de plaire à tout
le monde. Espérons fermement que
ces pacifiques colombes ne soient
pas un jour l'objet d'une pomme de
discorde !

LE TRAFIC A REPRIS
La direction du téléphérique de

Ried-Brigue - Rosswald communi-
que qtie le trafic a repris normale-
ment. III avait été interrompu au
cours de l'été à la suite de l'effon-
drement d'un pilône. On précise que
tous les supports sont maintenant
renforcés et que les installations
fonctionnent à nouveau à plein ren-
dement.

IL Y A 73 ANS
QUE LA PREMIERE SUISSESSE

GRAVISSAIT LE CERVIN
Mme Mathilde de Stockalper de

Genève nous apprend que, il y a
73 ans, le 17 août, le Cervin était
gravi pour la première fois par une
Suissesse. Il s'agit de Mme Cathe-
rine Seiler (1872-1962). Treizième
enfant d'Alexandre Seiler, cette
alpiniste avait d'ailleurs du sang
d'hôtelier dans les veines puisque,
à l'âge de 18 ans déjà, elle dirigeait
toute seule l'hôtel du Lac noir.

A L'HEURE DES POLICIERS
DE MONTAGNE

Dans le but de toujours mieux
préparer ses hommes dans l'exercice
de leur fonction en haute montagne,
le commandant de la police bernoise
va prochainement organiser un cours
de répétition qui se déroulera à la
Gemmi. Les participants — au nom-
bre d'une trentaine — seront placés
sous la direction de guides de mon-
tagne. U faut croire que les repré-
sentants bernois de la force publi-
que en haute altitude prisent le Va-
lais, puisque c'est à la Jungfrau
qu!ils suivront leur cours d'hiver,
prévu entre la fin et le début de
l'an prochain.

FETE PATRONALE
Placée sous la protection de saint

Théodule, la paroisse de Visperter-
minen était en fête hier pour hono-
rer son saint patron. Si bien que
les paroissiens ont chômé tout le
j our durant afin de pouvoir mieux
se consacreer aux différentes céré-
monies qui s'y sont déroulées.

NOMINATIONS
AU COLLEGE DE BRIGUE

Nous apprenons que le professeur
Ernest Chastonay vient d'être nom-
mé vice-recteur du collège de Bri-
gue. H remplace effectivement à ce
poste le docteur Leopold Borter ,
récemment appelé à fonctionner
comme recteur du même institut.
Nous croyons savoir que M. Chas-
tonay se trouve être ainsi le pre-
mier professeur laïc à remplir offi -
ciellement pareille fonction au col-
lège Spiritus Sanctus. Il sied de '
signaler également que le professeur
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clusivement de l'abrogation, en jan-
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dire du rétablissement des taux ins-

cano-suisse de 1936. L'incidence moyen-

puisqu elle est de 1 ordre de 50 "/o , taux

permettra aux Etats-Unis de renoncer

quinzaine culturelle
de Moutier

TAVANNES — Les responsables de la
Quinzaine culturelle de Moutier vien-
nent de lancer des invitations pour par-
ticiper à.une table ronde sur le contenu
de la prochaine quinzaine culturelle qui
se déroulera en 1972..

dans la construction (+ 7,8 °/o) et dans
le secteur des services (+ 2,9%). En
revanche, l'accroissement a été beau-
coup plus faible dans l'industrie et les
arts etmétiers (0,7 %>) .

D'une année à l'autre on a observé
au 2e trimestre de 1971 une augmenta-
tion de 1,0 %> de l'emploi global, contre
1,3 °/o et 1,2 °/o pour les trimestres cor-
respondants de 1970 et 1969.

à rloe n_f_lliiaiii«c

police en service a ce poste ont ete mis
en danser, mais aussi toutes les per-

1

Mardi 17 août 1971

La crise du dollar et ses répercussions en Suisse
La Banque Nationale ne reprend plus les monnaies étrangères
BERNE. — Très tôt hier matin, avant que ne s'ouvrent les marchés des chan- L'institution d'une taxe de 10 V. sur anéanti. La décision américaine de re-
Ki iTL 

M ' d entente avec le Conseil fédéral, et après avoir pris la plupart des produits importés aux noncer à la convertibilité-or du dol-
de dolla  ̂ banques, a décide de suspendre, jusqu'à nouvel avis, l'achat Etats-Unis ne va pas sans causer de lar correspond à la situation «de fac-

nombreux soucis. to » depuis un certain nombre de mois,
BvAAKonnNlUMi.  __.____!.. •_«.*• i»  Enfi n , contrairement à certaines in- et la non-convertibilité est annoncée
rrevCC'UpUfiUnS lOUriSîItjUeS SCtUVeÇÏGftieeS formati ons publiées dans la matinée , comme temporaire. Au demeurant ,

Une solution transitoire est appli- pour une semaine Zt payable d'à- i1 n* semble pas à M. Hay que l'en- d'importantes et probablement longues
...i - ,_. ,._ , _ . _ _ . vft"-' f""" ""= _-ra_ _ ._ aj._Mj e_ > _ pactole a d  semble du svsteme mnnéts.irp fnnrip nionnst, nnc .ornn t nénp.__lr« ......r

Une solution transitoire est appli- pour une semaine Et payable d'à- U nf , sen]bte pa5 
à M" Hay q.ue l'en-

quée pour couvrir les besoins urgents vance. Les montât qui sei4en à ac- T,?̂  f̂ T^^̂ ÏÏL ,̂en francs des touristes étrangers qui quitter les notes d'hôtel ou la loca- Sur ies accords de Bre«on-Woods soit
quittent le pays. Les banques suisses tion des logements de vacances ne I|M « I_miip .p_ . _a _*_ _ _ _ _ « ,« «et les offi ces de change des Chemins sont pas compris dans cette limite. Ulï'B «JUl U« iil'CÏl'CII'Cc
de fer fédéraux sont autorisés à chan- Les banques doivent mentionner
ger le montant de dollars ou d'autres dans les passeports ou dans les car- LA CHAUX-DE-FONDS. — Prenant
monnaies étrangères nécessaire pour tes d'identité les montants en francs position sur les mesures annoncées
acquitter la note d'hôtel. L'opération qu 'elles ont remis. Elias doivent em- dans la nuit de dimanche à lundi , la
s'effectue aux cours en vigueur jus- core apposer un timbre sur les fac- Chambre suisse de l'horlogerie déclare
qu'ici et sur présentation de la note tures qui leur sont présentées. notamment que la taxe de 10 °/o surd'hôtel. . La Banque nationale s'engage à re- les importations décrétée par Washing-

Les touristes qui continuent de se- prendre les devises qui proviennent ton fait peser une lourde menace sur
Jourmer en Suisse et ceux qui arri- de ces opérations de change aux cours l'avenir des exportations horlogères
vent dans notre pays peuvent changer appliqués jusqu 'ici (soit un cours d'à .  suisses vers les Etats-Unis.
aux cours appliqués jusqu'ici, 30 dol- chat de Fr. 4,06 pour un dollar des La Chambre suisse de l'horlogerie et
lars au maximum, on , leur contre- Etats-Unis). Les banques et les CFF l'ensemble des milieux horlogers sont
valeur en une autre monnaie, par doivent toutefois lui adresser un dé- vivement préoccupés par lïntroduc-
jour et par personne. La quote-part compte détaillé. tion de cette taxe de 10 °/o, qui inter-

U # » •¦! M ' J * ¦ •__. ! ¦« ¦_. r i ¦ vient à un moment où le commerce
COnSeil fédéral SUlt (Je DreS 1 eVOlUÎIOn horloger américain souffre déjà , de-

puis plusieurs mois, d'un pénible ma-
BERNE. — Une conférence de presse formé ses collègues de la situation rasme lié en particulier au ralentis-
a eu lieu à midi au Palais fédérai!, à provoquée par les décisions du- prési- sèment de la consommation de mon-
l'issue de la séance extraordinaire du dent Nixon, et des éventuelles réper- tres outre-Atlantique. A la suite de
Conseil fédéral. Ainsi que l'a annoncé eussions de celles-ci pour la Suisse. A la reévaluation du franc suisse, la
M. Karl Huber, chancelier de la Con- ce sujet , et sur la base des premières stagnation des exportations horlogères
fédération, qui était entouré de M. données en sa possession, la division vers les Etats-Unis s'est même muée
Alexandre Hay, directeur générai de du commerce a estimé que 80 % en en }*ne régression, dont le rythme s'est
i.. -r, ._..._ . •*.-.. +:_.«,,.,. «*. .j.. »-;__,« ..!_ ..,_ . __;__  ___ •. .._• _ ..... nrrp.P'W» an pnnrc rip.ç .(.prnipr. mr.._.
___ _ivc--_-i-_-.c xxa .y,  uncv. I.CL-1. s^ucu ¦<_ •_. \A^ UU uui.miw.ce a ebLung que tfv v/o en , ° ' ~ .- 
la Banque Nationale, et du vice-chan- tout cas des produits suisses exportés accélère au cours des derniers mois,
celier Buser, le gouvernement confir- aux Etats-Unis seront touchés par lia ' c'est l'occasion de rappeler — pour
me la décision de la Banque Natio- taxe de 10% décrétée par le chef de " une -iuste appréciation de la situation
nale fermant le marché <ïu dollar, la Maison Blanche. Des contacts, a — 1ue îes importa tions de mouve-
mais prenant des mesures en faveur annoncé le chancelier Huber, vont être 

^^^^^^des touristes en séjour dans notre pris le plus rapidement possible avec
paiys. Le conseiller fédéral Celio a in- les autres Etats industriels européens " m

en vue de déterminer les mesures à | f lk l  F\ K__T I B t̂f I P AJI

_____ * ¦ ¦ m ¦ ___

v est. a J. avatrunes, locaaiiue qui sera ** *?*• °-*«~*v- <-** W« L w«« ^«» *_ <^y _. - .  _. _. _ ¦ x i 
¦ - - - ,

l'invitée d'honneur de la Quinzaine cul- des décisions seront prises au cours Dans un communiqué remis à la _^ 
tarelle de Moutier, que toutes les per- des prochaines 24 heures. presse par ie jug e d'instruction charge — , ._ .
sonnes intéressées par le contenu de la Pour sa part, en réponse aux ques- de 1 aftaire et la police cantonale, on J ¦ ¦ ¦¦
future Quinzaine culturelle se retrou- tions qui lui étaient posées, M. Aie- lit notamment. : « 111 n'y a eu heureu- O f®SODiîŜ I i
veront le 4 septembre pour en discuter xandre Hay, directeur général de la sèment, dans les deux cas, que des ¦¦ •¦ ¦ •» «* §• W __ __ %»*_. »# B Ml  «_
le programme. Thème central de cette Banque Nationale, a indiqué qu'il est dégâts matériels. La répétition de tels
quinzaine: la formation, placée sous le souhaitable qufe le marché des chan- actes nous oblige à penser qu'il ne BERNE. — La commision du Conseil
signe de la permanence. C'est le profes- ges soit à nouveau ouvert dès que pos- s'agit pas seulement d'une mauvaise des Etats chargée d'examiner la nou-
seur et écrivain Henri Hartung qui ani- sible, mais que cette réouverture de- plaisanterie, mais bel et bien d'atten- ' velle loi fédérale sur la protection des
mera les discussions de Tavannes aux- vra être accompagnée de mesures per- tats. destinés à mettre en danger la eau xcontre la pollution s'est réunie le
quelles participera M. Armand Gobât, mettant d'empêcher un nouvel afflux vie et l'intégrité corporelle d'une tierce 16 août 1971 à Berne sous la présidence
maire de la localité. de dollars. personne. de M, P. Hofmann, conseiller aux Etats

FIN DU SYSTÈME DE BRETTON WOODS
Dévaluation de fait du dollar
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) sous-développés tels que le café, le et pour un an d'une détaxation, rée. Dans un ain, estima son entourage,

poisson et certaines matières pre- de 10% sur les investissements on aura oublié les conséquences peut-
.' . mières telles que le minerai rie se- industriels qui sera ensuite ra- être fâcheuses de certaines des mesu-que les solutions se_ lurniterom a ce ront pas gouj,^ ^ la surtaxe de menée au taux permanent de res adoptées mais on aura recueilli les

réajustement. Les négociations seront 10 o/„_ c^, mesulce est destinée à 5 °/o. fruits des autres dispositions.
tout d'abord l'affaire des exPfl-ts ët redresser la balance commerciale — Abrogation à la date du 15 août Pour l'instant nous en sommes là.
elles prendront probablement de lon- des Etats-Unis qui a été en déficit de la taxe de 7 «/o sur l'achat Mais cette interruption ne résout rien,
gués semaines. au cours des trois derniers mois. de voitures. La suppression de Arrivera-t-elle à stabiliser le dollar,

D'autres mesures seront prises ul- cette taxe qui est d'environ 200 comme l'espère le président des Etats-
np*Ç _rtîP*__UJ 'BS SUr térieurement pour rééquilibrer les dollars par voiture doit être ré- Unis ? Rien n'est moins certain. Pouri. C-3 UlCSUI ca *'" comptes 'extérieurs des Etats-Unis. percutée par les constructeurs sur l'instant tous les marchés des changea
lo nlff ll îniÔl'ÎPIll' 2- Les sa>!aires, les prix et les loyers les nouveaux prix affichés. Cette ont arrêté d'opérer. Que peuvent-ilsIC gj lUII îllld lGW- seront bloqués pendant une période mesure est destinée à stimuler la faire, tant qu'au moins une ébauche de

de 90 jours. Cette mesure sera ap- production et l'emploi dans le solution n'a pas été dessinée ? Et celle-
II faut noter que pour éviter que les pliquée par un conseil du coût de la secteur automobile. ci ne pourra être trouvée que sur un

Etats-Unis soient placés dans une po- vie qui vient d'être aréé et qui sera — Mise en vigueur au 1er janvier plan multilatéral. C'est une sorte de
sition de faiblesse dans ces négocia- présidé par le secrétaire au trésor, 1972 des déductions fiscales pré- coup de force que vient de faire
tions, le présiden t Nixon a pris une John Connally. Au-delà de cette pé- vu,es initialement pour le 1er jan- Washington, rompant unilatéralement
série de mesures énergiques sur le plan riode de 90 jours les prix et les sa- vier 1973. Cette . déduction qui avec les règles monétaires en vigueur
intérieur. laires seront « stabilisés » pendant vient en supplément d'autres et mettant tout le monde dans l'em-

En fait, le plan de redressement éco- un certain temps avant le retour à exemptions fiscales prévues pour barras. Les nations 'mises ainsi devant
nomique et financier que M. Nixon a une liberté totale. le début de l'année prochaine se- un fait accompli n'accepteront désor-
préîenté dimanche soir n 'a qu 'un équi- 3. Les dépenses fédérales du budget ra d'environ 50 dollars par per- mais une nouvelle réglementation mo-
valent dans l'histoire des Etats-Unis, 1972 sont réduites de 4-,7 milliards sonne. Elle est destinée à stimu- nétaire que si elles sont en mesure de
celui du New Deal de Franklin D. Koo- oie dollars, __.es principales econo-
sevelt. Toutes choses égales, son pro- mies proviennent d'une réduction de
gramme de lutte contre l'inflation , con- 5 »/o des emplois fédéraux , d'un gel
tre la récession et contre le chômage de six mois des augmentations de
qu 'il a exposé avec une certaine solen- salaires prévues au 1er janvier 1972
pité a créé le même effet de surprise dans l'administration et d'un ajour-
que , sa décision annoncée , il y a un nement des réformes prévues en ma-
moi... jour pour jour , de se rendre à tière de redistribution des revenus.
Pékin en vue d'une normalisation des et de programmes d'assistance. u
i«l_iinr c n,ro/. la Ci-une- Pnr...la.rp T.'augmentation de., rer*.*t*t.p-<; f_ ,Ĥ - ti
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, — Un premier attentat à
avait été commis le 1er août

î contre le poste principal de

rétablir la situation.

pour notre horlogerie
ments de montres aux Etats-Unis n 'ont
pas bénéficié d'allégements tarifaires
découlant du Kennedy-round mais ex-

vier wtyi, ae la clause ecnappaioire
(apr laquelle le présiden t Eisenhower
avait, en juillet 1954, relevé très for-
fie-mont Toc; HTTïH. I.. » dl.ll.n pl /.'pief-à-

crits dans l'accord commercial améri-

ne de ces droits reste importante,

auquel s ajoutera aorenavant ia sur-
taxe de 10 °/o.

Il convient d'espérer qu'un rapide
redre«;..emen . de .'économie Himéricaine

à brève échéance à ces mesures res-
trictives et de reprendre la voie du
libéralisme. De toute manière, la Cham-
bre suisse de l'horlogerie s'attache d'o-
res et déjà à dégager — d'entente
avec les autorités fédérales — les
moyens propres à sauvegarder la vi-
talité des relations horlogères améri-
cano-suisses.

E ATTENTAT
ste de police

» Les détonations étaient assez fortes,
poursuit le communiqué, de sorte que
non seulement ' les fonctionnaires de

sonnes pouvant se rendre dans ces
locaux ainsi .que les passants ».

*S . ... _ "

Le vitrail le plus merveilleux
de l'église : la nature

Aux Diablerets , on a inauguré récem-
ment la nouvelle église catholique qui
est une réussite architecturale et qui
s'intègre merveilleusement dans ce
paysage montagnard.

Voici une vue de l'intérieur de cette
église , avec une trouvaille absolument
étonnante : une grande baie vitrée qui
remplace les vitraux et s'ouvre sur la
merveilleuse nature de la station des
Diablerets.

L'emploi pendant
le 2e trimestre

BERNE. — D'après les relevés effec-
tués par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, l'em-
ploi dans l'industrie, la construction et
les services a augmenté de 2,4 °/o entre
le 1er et le 2e trimestre 1971. Cette
progression s'explique essentiellement
par la hausse saisonnière de l'emploi

C U69 JJUIIUGUI Q
(Saint-Gall), en présence de M. H.-P.
Tschudi, conseiller fédéral .et de M.
F. Baldinger, directeur de l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement.
Apart quelques exceptions, la commis-

sion a voté les décisions ayant trait à
la responsabilité, la commission a en-.._. .vu^u,_-uw.i.. ^, _.CA \.<_/ -

___
-

__ _>._ _ .j__ a «SA*—

tendu des exposés de MM. les profes-
seurs Merz, Oftinger et Stark, ainsi
que de M. A. Pfister, secrétaire géné-r
rai, experts en la matière. Après déli-
bérations, et à l'unanimité moins une
voix, il a, en principe, été décidé de
maintenir la rédaction proposée par le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats
(responsabilité causale générale). La
commission a complété ladite rédaction
par l'énumératioii des motifs détaillé*
qui excluent la responsabilité et auto-
rise le Conseil fédéral à introduire una
assurance responsabilité obligatoire.

———

Le nouvel abbé
de Mariastein

MARIASTEIN — L'évêque de Bâle,
Mgr Anton Haenggi, a sacré lundi
après-midi en la basilique de Maria-
stein le nouvel abbé du couvent de
Beinwil-Mariastein en la personne
de l'ancien prieur, le père Mauritius
Fuerst. De nombreuses personnalités
religieuses assistaient à cette céré-
monie et l'on remarquait notamment
la présence de l'ancien abbé de Ma-
riastein, le père Basilius Niederber-
îer, les abbés d'Engelberg, d'Ein-
siedeln , de Disentis, de Marienberg
(Tyrol du Sud), d'Hautfe-rive et d'Oe-
lenberg (Alsace). Les gouvernements
des cantons d'Uri et de Soleure I
avaient également envoyé des repré- |

riastein , le père uasilius r
je r, les abbés d'Engelber
siedeln , de Disentis, de IM
(Tyrol du Sud), d'Haute-riv
lenberg (Alsace). Les gouvi
des cantons d'Uri et de
avaient également envoyé (
sentants.
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son économie est liée au sort du dollar ¦ 1
IH I .MJLONDRES — Les représentants de la ca ne déciderait rien tant que la situa- rope verte (déjà ébranlée par la flot- politique monétaire prises par le gou- ,_*d__0___ ^P"ïFrance, de l'Allemagne de l'Ouest, d'I- Mon ne serait pas clarifiée. taison du mark) de la ' flottaison du vemement américain. Aucune prise de H JjF ' Si!talie, de Grande-Bretagne et du Japon, Bn pratique, les réactions ont été dollar (étalon du commerce interna- position n'a été publiée. Le conseil doit !¦ . ¦ ,1F  ̂éÊSr mse sont réunis lundi soir à Londres en p^^ l'instant minimes, si ce n'est la tional) par rapport à l'or. tenir une seconde séance extraordi- ( 1 , W -'5&p Vcompagnie de M. Paul Volker, sous- fermeture de plusieurs mairchés des D'autre part, la CEE subira comme nadire. 'i ¦ j «STsecrétaire américain au trésor, pour changes lundi, notamment en Suisse, en les autres partenaires commerciaux des LE TOURISME

étudier les effets immédiats des me- France, en Italie, en Allemagne fédé- Etats-Unis, les conséquences de la' sur- Vf ! If» »
sures économiques annoncées par le ralej en Grande-Bretagne, en Suède, en taxe de 10 0/o <-ui frappera désormais la Sur le plan touristique, de nombreux f  AW
président Nixon. Norvège et en Belgique. A Londres et plupart des importations américaines. pays ont imposé des restrictions aux ÉkXWÈÊÊm,'

Oe dernier s'est refusé à paiter d'une à Zurich, les marchés de l'or sont éga- Mais les mileiux européens ont ac- échanges de dollars. Plusieurs touris- i g "
éventuelle dévaluation du dollar. Il a lement restés fermés. cueilli généralement avec flegme l'ab- tes américains ont été affectés par ces j m  ̂ W..r -.]
en revanche déclaré que les pea-specti- ' sence de référence du président Richard mesures et également les voyageurs [ ^^^kves d'un renforcement du dollar pa- LES EUROPEENS SE CONCERTENT Nixon a« déficil de la balance des paie- étrangers munis de devises américai- , ^̂raissent maintenant bien meilleures. il ments. Le chef de l'Exécutif américain nes. ugP| '&n
a toutefois admis que l'interruption La machine européenne s'est ébran- attnbue les . difficultés actuelles a la Ainsi, à l'aéroport de Londres, les
temporaire de la convertibilité des dol- lée pour faire face aux bouleversements spéculation internationale : on rappelle transactions ont ete limitées à 250 dol- ( é̂kXW '" ''¦¦ ''
lars en or aura pour effet d'affaiblir nés des décisions prises la nuit der- ?î !?u !?.? nes* <ïue la conséquence du lars chacune, les banques et les bu- WÈïïS&l-. JâmW. ;..'
le rôle du métal précieux et de lie ren- nière par le président des Etats-Unis, déséquilibre chronique de la balance reaux de change vendant la livre ster- premiers
dre encore moins imnortant à l'avenir I_e « Comité mon. taiire » e*t <vw.vor_ .ie des Paiements américaines. Mais on no- hmg au taux de 2,52 dollars au lieu du r~ . ,,te p , . v e  . , ^r ,, .important lavemr. 

^<%f ê
™™f ™^ ««g» te aussi que le discours du président cours précédent de 2,42 dollars. Sfaaléf aprTs SSS mol1 de sÏÏ

"SSSÏÏ? ÏÏÎSSÏÏ?" ^^ ^^ dS lQ cj>mrs!
i0n 

eU" I l^rritricïn̂   ̂PUbhC ^ «6ÏÏdÏÏ "ft dSaSTÎTsIita? ^elsi^Tle Zs Z™ S SDANS LE MONDE ropeenne, les yice-presidents des cinq Rectorat amencam. ete tog* ̂ f^f^^e^ Suisse, 
 ̂

>
 ̂  ̂  ̂  ̂

f a  
^^ &

L'annonce des mesures économiaues l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^iX SEANCE DU CONSEIL ger quotidiennement que l'équivalent te clinique de Gdansk , Pologne \
_>t J^£_™.<_ ot,2iw économiques a pas) et des représentants des six mi- DES GOUVERNEURS DU F.M.I. de 30 dollars à l'ancien taux cenen- PHOTO : les trois garçons et les deuxet monétaires américaines n'ont toute- msteres des finances. Les fonctionnaires "e ?v aoudrs> a i ancien taux cepen lktj^,*i.„M- àLW n*,ni,a>r+ .«,?
fois suscité que peu de commentaires de la commission restés à Bruxelles ont T _ , y . v , dâ - : _ . _ X

'W . me^>"t^!^^^^Ta^officiels à l'étranger. Si au Japon, les établi et maintenu le contact durant la ^J
2™1 des 

t^?™, du Fon<?s . ** I*all€'.,les,. *»*?**_ ont à faire couches tout pre » l« «Tw des autres
inquiétudes sont grandes, en revanche matinée avec les principaux responsa- "f*"*"* 8 ^national (FMI) a exami- face a des_ situations chaotiques concer- dans une section de g^de intensive de
les responsables ouest-allemands ont blés et notamment avec le président ?? lundl à Washmgton pendant plus nant les échanges de dollars dans les te clinique de Gdansk , avant de pou-
déclaré quie ces mesures seraient de na- Franco Maria Malfatti qui est en va- dwe heure et demle les mesures de Vllles et stations balnéaires du pays. voir être pris a la maison.
ture à renforcer légèrement Ha position cances à l'île d'Elbe. , y ;
du dollar. A Paris, les représentants du La première tâche du « Comité mo-
gouvernement ont indicmé au la Fran- nétaire » sera d'analivser les conséauien- ___ ... _. ___._ _. _.._. . 

ture k renforcer légèrement Ha position cances à l'île d'Elbe. , y ;
du dolliar. A Paris, les représentants du La première tâche du « Comité mo-
gouvernement ont indiqué qu la Fran- nétadre » sera d'analyser les conséquien- „.. ,,...., _ _ _ .  _ _,. _ _ _  _ _ .  _ _  . ,. . .. • - "• •'¦«es des décisions américaines sur la CHAPLIN ET CHAPLIN... FACE A FACE Berllli : l'6 Cllltiat GStlVOli Comemunauité, du point de vue comimier-

. . »  c*3̂  comme du point de vue monétaire. ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^_^_^^^__^__ fCIVOTClbEG
GriUSÎlî |iriféi r__ lS

,
__ l __ Les milieux européens sont avant tout

a i _ _ »»i v.a _. »_ préoccupés de la nécessité de coordon- ¦ ^^^^^ O'UX COIlf61*811085
l/uninLii ner l'attitude et les réactions des six ^L _ '
IVreiSKy . pays membres. ïls souhaitent avant 3L I - BERLIN. — « Nous nous réunirons

tout éviter que les membres de la vraisemblablement mardi , mais 'je y rie
VIENNE. — Le chancelier fédéral Communauté n'adoptent des attitudes H ¦ JÈÈ Peux Pas encore l'affirmer », a dédla-
autrichien, M. Kreisky^ a qualifié différentes vis-à-vis de l'afflux de dol- ré M- Jean Sauvagnargues, ambassa-
lundi les déclaration du président lars. ' deur de France à Bonn , à l'issue de
de la Confédération de « très inté- La décision de la Maison Blanche de la première partie de la séance dé
ressentes ». M. Gnaegi s'était pro- faire flotter temporairement le dollar Hl___ï&_: lundi deS néSociations quadripartites
nonce dimanche en faveur de la Par rapport à l'or risque également d'à- yŝ jf sur Berlin.
création d'un pool de l'armement voir des conséquences sur l'Europe , Tandis que M. Piotr Abrassdmov,
des trois pays neutres {Suède, Au- verte. Les prélèvements qui frappent ^4Ê y5

^
1™ chef de la 

délégation soviétique, quit-
triche, Suisse). Si cette question les importations agricoles en prove- - ¦*-" tait ses trois collègues occidentaux
devait être approfondie du côté nance des pays tiers (et notamment des l̂ l̂ 1" *ffl ^^ Poar se rendre vraisemblablement à
suisse, l'Autriche y accorderait Etats-Unis) sont fixés en, unités de Berlin-Est, ceux-ci se réunissaient en
une attention toute particulière, n compte. Jusqu'à présent, l'unité de jj t,. '^K" « aparté » chez M. Kennedy Rush
s'agit 3là d'un problème qui con- compte coïncidait avec le dollar puis- *̂ _S_Ï (Etats-Unis) pour poursuivre leurs con-
cerne non seulement la défense du qu'elle avait la même valeur en or. B  ̂ M ¦»• VSkVH versations.
territoire, mais aussi et surtout la Cette partie unité de compte-or ne doit • I St -] ¦ .
politique de neutralité. pas être modifiée. Mais la Communau- . .. ^^^ |H  ̂**** IWAITPP T U A M T C I I D  A l'miVDPté sera peut-être amenée à prendre B*£ j^^^^g 

«IAI I Kt-LHAN I t U K  A L LfcUVKt
certaines mesures pour protéger l'Eu- COPENHAGUE. — Sous la menace .de

- son pistolet, un bandit s'est fait re-
B-iïÊ"-' ' -;--.„,- y . ;. ; ~ ¦_i__ i-----K_-S______ -__________________ i mettre, lundi , une somme de 1,8 mil-

"l.- .*-!- .-» i-l n niMiurtvinao /l,i*_AÎrkao *.i t̂+ : -raviiû-l _ _ . . . lion de couronnes danoises, soit quel-
IflOndS • tOUS I G'S rnOVCllS SOIlt bOnS Chaplin, le trimardeur, a donné aux vacanciers du Grand Hôtel d'East- que &90 000 francs, de la part du di-

» bourne une - représentation rare. La silhouette nu-pieds, en habits de vagabond recteur d'une brasserie die Copeniha-
i'_^ir^«'AkT -n. n„ T T  ¦ • - T J . aevc un bâton a donné un concert impromptu. Mais ce n'était pas le Chaplin gue.LONDONDERRY — Un nouvel inci- également pris place dans le véhicule. qui . gisait rire les foules il y a 60 ans. C'était sa fille Annie, 12 ans, en compa- Le maître-chanteur a surpris le ¦ ai-dent a eu Iteu au cours de la nuit à Celui-ci n'a nullement ete inquiète au gnie du fils, 9 ans, Christopher. recteur au moment où il venait déLondonderry : un polioiier nord-irlan- passage de la frontière, ou il a ete pns Armie recruta une bandé d'enfants séjournant dans cet hôtel et monta un quitter son domicile. Tout en le me-dais a été enlevé dans le Bogside par en charge par une voiture de l'armée spectacle de 30 minutes sous le titre : « Vagabondage ». (Tramp). Annie dit : naçant de son arme, il lui a ordonnédeux hommes masques et conduit com- irlandaise lusqu a Letterkeniny. Le po- K Nous avons ré été vendant quelques jours, mais nous n'avons pas de scénario. de retourner dans la maison et de te-rne otage de l'autre cote de la fron- licier, qui souffre de blessures a la te- Je suis U directrice ». léphoner à la brasserie pour demandertière, a Letterkeniny Ocomte de Done- te, a été aussitôt hospitalisé. La photo montre . t Directeur » Annie Chaplin donnant une touche de ma- une somme de 1,8 million de couron-
*a

^" , , . quillage aux yeux de son frère Christopher lors de la préparation du spectacle nes. La brasserie a immédiatement faitCelt enlèvement s est passé die ma- — — — donné aux hôtes de l'hôtel , intitulé « Tramp ». le nécessaire pour que le montant exi-nlere pratiquement officielle. Le poli- é lui soit versé en couipures de 50>eier Damel Barr, membre du Royal Un porte-parode de la police nord- , 100 et 500 courone_ _ L.escroc et te di-Ulster Constabulary, était allé dimiainche irlandaise à Belfast a formellement recteur se sont ensuite rendus en voi-
soir dans le Bogside pour rendre visite démenti cet enlèvement. Il ne se serait »AUIU AM CM 1 IDEDTC 9 ture dans le centre de la ville. Là, te
à des parents. Pris à partie par Ha fou- agi que d'unie mesure de précaution. KM n m A ni CIM LIDCK I C f bandit a fait descendre sa victime 1 et
le, 11 avait reçu de nombreux coups Le policier souffrant de graves blés- a pourstIivi ga route seulavant de trouver refuge dans unie mai- sures après avoir été pris à partie par '
son. A bord d'une ambulance apparte- la foule dans le Bogside, on a estimé KARACHI — Les autorités pakistanai- culant à Karachi, le cheikh aurait refu- m
n/ant à l'Ordre dies Chevalliers de Malte, plus prudent de te conduire de l'autre ses auraient décidé d'ajourner le procès se de présenter sa défense devant le Jordaniens CH etOT a (fierté
11 a aussitôt pris la direction de la fron- côté da la frontière que de lui faire du leader die la Ligue Awami, le cheikh tribunal militaire appelé à le juger ce ™TT„,TlrM TT v, t *m '* • .tière, distante de seulement sept kilo- traverser Ha ville pour le mener à l'hô- Mujibur Rahmam, qui devait comnien- qui aurait motivé cette décision. JJ_ .KUbAJ___,M. — un naut dignitaire
mètres. pital da Londondeirry en raison de Pat- cer le 11 août. Le cheikh, qui se trouverait dans la r̂danien a déclare lundi à 
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Um prêtre et une infirmière avaient titue hostile die la foule. Selon des rumeurs persistantes cir- prison de Lyallpur, au Pendjab, aurait iîst^ 
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maire», procédure qu'elles viennent de d'Amman, a d'autre part déclare que
dénoncer dans une note récente à M. le roi Hussein a adressé un sévère aver-
Thant, secrétaire général des Nations- tissement à Damas. Mettant en garde la

Depuis une semaine, l'Irlande du Nord des points d'appui, le premier ministre L'internement déplaît aux Britanni- Unies. Syrie contre toute aventure militaire et
a basculé dans la terreur. C'est la guer- d'Irlande du Sud, considéré comme un ques parce qu'il est injuste, coercitif et Les sources officielles observent, pour annonçant que la Jordanie réagirait
re. La guerre entre une armée secrète modéré, facilitera l'asile à tous ceux qui contraire aux principes démocratiques. ieur pant, le mutisme le plus total sur avec la plus grande énergie contre toute
et des soldats britanniques. Une guerre échapperont aux rafles dans le Nord. Pourtant, ils s'y sont résolus. cette affaire. tentative d'incursion dans son territoire.
détestée par l'état-major parce qu'elle Dès lors, l'armée républicaine irlan- Demain, Londres devra, selon toute ._\ '_ '
est politique et qu'il voit mal comment daise, même privée de 300 de ses adhé- probabilité, assumer directement le pou-
il pourra la gagner. rents détenus depuis lundi par les auto- voir en Irlande du Nord. Quelle sera IfllAI CIMTC miJlDATC A i l  UICT1I A 11Les mesures prises par le premier rites de Belfast, a beau jeu. Son but est alors la réaction de Dublin ? Car, en dé- VIl /LtN I O LU MB A I d AU VIE I NAM
ministre, aux termes de la loi sur les connu : renverser le gouvernement de finitive, c'est bien de réconciliation et de
pouvoirs spéciaux de 1922, sont jugées M. Faulkner. Aujourd 'hui, on s'inter- réunification qu'il faudra parler un jour. SAIGON — Après plusieurs jours de Les pertes sont élevées des deux côtés
trop tardives pour avoir l'effet voulu. roge sur les possibilités offertes au pre- Le premier ministre d'Irlande du Sud, bombardements intenses des diverses et les Nord-Vietnamiens se sont retirés
Les cellules de l'IRA vont se réformer, mier ministre, qui a joué sa dernière invité à venir à Londres au mois d'oc- bases de la zone démilitarisée, les Nord en laissant de nombreux cadavres sur
le sang va continuer à couler. Une ving- carte en déclarant la guerre à l'IRA. tobre, assiste en spectateur confondu à Vietnamiens ont déclenché dimanche le terrain.
taine de morts, des centaines de blessés, Certes, il a l'appui de Londres. Les me- cette Saint-Barthélémy et réclame la ieUr première grande attaque d'infan- Les bombardements des autres bases
ne sont que des chiffres provisoires. sures prises lundi dernier — interne- mise en place d'une nouvelle adminis- terie. ont continué dimanche: trois roquettes
L'internement sans jugement des sus- ment administratif et interdiction de tration plus représentative dans le Nord. Plusieurs vagues de fantassins nord- de 122 sont tombées sur le camp Carrol
pects sera probablement suivi du cou- procéder durant six mois à toute ma- Fallait-il l'inviter plus tôt à Londres, vietnamiens se sont ruées à l'assaut et quinze obus de mortier de 82 mm ont
vre-feu, puis de la loi martiale : esca- nifestation — ont été, en réalité, adoptées comme le suggérait l'opposition travail- d'une position de fusiliers marins sud- atteint une position de fusiliers marins
lade prévisible pour un gouvernement la semaine précédente à Londres. liste ? En tout cas, il semble qu'à Bel- ' vietnamiens. vietnamiens à cinq km de la base «C-l».
qui a pratiquement perdu le contrôle de Le gouvernement du Royaume-Uni est fast, comme à Londres, on ait laissé Les combats ont été d'une grande Dans le delta, les Vietcong ont bom-
la province. obligé de soutenir le premier irlandais pourrir la situation depuis un an. On violence et à plusieurs reprises Nord- bardé au mortier le village de San

L'IRA ordonne le départ des familles car, après lui, ce sera la prise en charge ne rattrapera pas le temps perdu. Ce que Vietnamiens et Sud-Vietnamiens en Giang blessant sept civils et deux mili-
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