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ie * * connaît parfaitement bien. Nous gar- posent.
c- v •_« „_,_. _„_ „- „_ --:_ dons d'ailleurs un excellent souvenir Le colonel-divisionnaire de Chasto

_.i.!.?..«l£..™ „^f fnn™H ««M? irf du temps oà U fut oitUAer EMG à cette nay a bien voulu accéder à notre dere administrative on apprend qu il est même 3  ̂ d Q ^ 
ft remercié.entre au service de l'instruction en 1948 Dèg _a nomination co nou_ -̂  fL année suivante, U est nomme officier avon_ demandé de déflnir en quelques (Vom TOUTES LES NOMINATIONS

""S'ÎKH. 1958, il fonctionne à ce ti- mOU Ie rÔIe de la dlvision de raonta- ET PROMOTIONS EN PAGE 23)
tre dans les écoles de recrues de Coire . ' ______^____
et de Colombier.

De 1959 jusqu'en 1963, il est chef de __ _^ ¦ ¦ ¦ ¦
classe dans les écoles d'officiers de Lau- Wj A*\ I g_^ f \  xx~\ I  ̂

*-§ ¦ » g m M ¦ /^ M ^Jj _>y
sane, EC I, II et dans les cours de 1 1  U IÇ  UU ICI U I V IO I V / I I  U W
l'Etat major général. 

^^En mai 1964, il entre au service de m H tl f £) f_ Il f* 1 |J battre hors de la zone alpine. Maisl'infanterie a Berne et y reste jusqu'en I I I V/l I ICTV| I I  ̂ I V  aZorS) dans un _ eTrain accidenté, cor-1966, puis il est appelé a l'école supe- respondant à ses capacités opérati-
rieure de guerre, à Paris. Une division de montagne, telle ves.

Dès le mois de juillet 1968, il fonc- que ia division de montagne 10, est Dans le cadre de la bataille quitienne comme maître de tactique aux une grande unité dont le rôle prin- pourrait être menée pa r le corpsécoles d'officiers d'infanterie de Lau- cipal sora de se battre, si nécessaire, d'armée de montagne, la division de

u\siv ^ . w i i u i i  Cl - f  G u-^v^/e

es irriD
usieur

troupes de la division

population
le Canada

J'aimerais préciser tout d'abord qualités, c'est en partie dû à la nou-
que ce sont essentiellement des trou- velle impulsion donnée à l'instruc-
pes de provenanc e valaisanne, fri-  tion de ' montagne depuis quelque:
bourgeoise et vaudoise. années, mais aussi et principale-

Mes impressions à leur sujet sont ment aux exigences p osées et au ma-
foncti on des qualités que l'on est en gnifiqu e- esprit inculqué par me:
droit d'attendre d: telles troupes, deux prédécesseurs à la tête de U
appelées comme je l'ai dit à se bat- division de montagne 10, le colone
tre en terrain de caractère monta- commandant de corps de Di?sbach e
gneux. Je pense que, quelle que soit le futur commandant du CA camp 1
l'origine cantonale de ces troupes, on I e colonel-divisionnaire Lattion. J' ai-
peut leur accorder la qualification merais profit er de l'occasion qu
demandée. Les différences sont mi- m'est of fer te  ici p our leur rendn
nimes. Elles tienm-.nt aux particu- hommage et leur dire que c'est grâ-
larités de chaque canton, à un tem- ce à leurs ef forts  inlassables que U
pêram ent plus ou moins marqué, à division de montagne 10 a atteint h
plus d' endurance pou r l'un ou à plus degré d'instruction qu'elle connaî
de ténacité pour l'autre, à un carac- aujourd'hui.
1ère plus impulsif ou à un esprit plus J' aimerais aussi dire ma joie e
enclin à la réflexion. nia fierté d'être appelé au comman-

Mais, je  le répète, chacune de ces dément d'une telle grande unité. S
troupes possèd e la qualité essentiel- cet honneur m'échoit aujourd'hui
le, l'aptitude au combat alpin. Je di- c'est au Valais tout entier et à moi
rais encore qu'elles sont fidèle s, so- Gouvernement que je  le dois,
lides. Si elles possèdent de telles Col. B. de Chastonay

PAYS A LA FEU II
Communauté radiophonique de comédie que tous les Romands auraient qui débouche, dans l'océan Pacifique-rançaise, tout comme une ré- dû voir. Les problèmes de ces gens sont sur les volcaniques îles Aléoutiennes'
* très réussie exposition univer- exactement ceux de la majorité de nos archipel inhospitalier, mais qui intéres-111 O 1 T ï îrn hannnniin Jn C. ¦. _„,-. _ -„-¦ .__. _ _Lf m . _ _ _ _  - • *¦ -"*--- W_J

u'il soit, connaî
ne notre pays i
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\ Tendance
; au nivellement
j ; des salaires
j et traitements
î L'enquête générale de l 'Office f ê -
') déral de l'industrie, des arts et mé-
|l tiers et du travail d'octobre 1970
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EN BREF...
• RENCONTRE

INTERNATIONALE

U M

, _ , . , . perdu de 3,068 millions,conceiine le developpemanit de ia eoo-
pération dans les domaines éoomomi- ^s fo,lds sant destines en premier
que, industriel et technique. En marne lieu a -''ac-quas.tion de 5 compositions de
temps se trouve assurée la protecti on t<rair_s-navettes et de 4 remorques à
des droits de la propriété inte__e.atue.le. ¦ voyageurs. Ils serviront en outre à fi-
Enfin , une commission mixte intergou- T"ancar l'aménagement de la gare de
venr_emer_tai_e est mise sur pied , avec Hasle-Buegsau et .automatisation de
pour mandat de veiller à l'exécution certaines stations et haltes. Eis compren-
de l'accord , qui s'applique d'ailleurs nen,t ent'"n un WMt POW lia oonstruc-
égalemenit à la Principauté du Liechten- tlon d'un atelier central destiné au
stein. L'ancien accord de 1959 est ainsi groupe d'exploitation EBT (EBT, VHB,
-Kmai An ,-,_,.-._ . n„'nnL ' _..,,-_-_-!--.A î_, SMB). Ce dernier montant restera ce-

reposenit ces relations se voient adap-
tées aux oiirconsitances • présentes. L'ac-
_V^,V_ ^,~-Q _.,,:_. I_v— .wlnT.nn. —.in .»...—.. ..'̂ v..nïi.\li.. —

vanl-on de la péréquation financière
quan t au fond et à la forme.

NOMINATION ET PROMOTION
A LE.P.F. DE ZURICH

¦ ' . .. '. .  . .¦ i . . .. .j M

il _ .  _*I _ ->_ -I0M-_JÎ|I| -VU & Ai«l -V_ >_Mll  BM M ,_ _ U  O j rxxmm x x . i x v m  2, |/M -_ _* *_ S Ix. XLXtxx,wm _* xxxx

ae __uricn pour le même enseignement
.TVr Ail.Lilr.dr . t__,r.rl._. e.i_ r.Vi,_î—_. -. TTT—.î..-.—

et de l'énergie, le conseiller fédéral Ro-

I __,,_ ,mm . cnilQ B A n n 11D il i C I- g. il F D AI B- l

. ]? La huitilèrrie parade annuelle <
< J des Porto-Ricatr._ de New-York \
S — çui en compte enuiron un mil- •
i * lion — été marquée dimanche J
S" par des incidente qui ont opposé <

3 i ' des groupes de diverses tendan- '
<l ces entre eux et la police. Une !
!> vingtaine de personnes ont été '
<[ arrêtées et seize policiers blés- <
!» ses par des jets de pierre» ou d» i
< | bouteilles. î
|> Selon les organisateurs, 50 000 '
i J personnes ont défil é sous les yeux j
]» de 100 000 spectateurs.

' î # TRAFIC FERROVIAIRE 3
I > TOUJOURS PERTURBE
<[ EN FRANCE !
] ? Le trafic ferroviaire en France <
i [ est encore en butte à de sérieu- J
!> ses perturbations en raison de <
I I  " 'la. grève qui a commencé jeudi ]
]» dernier et qui, à l'origine, ne de- <
t [  vait durer que 24 heures. J
j>  Ainsi, le trafic sur les grands «
<; axes des chemins de fer français J
| (SNCF) a été réduit de 50 "/o. ;
< [ La grève, qui n'a été approuvée <
| » que par la CGT et la CFDT, (les J
i ' autres cinq associations syndlca- <
J > les s'étant désolidarisées du mou- J« [ vement), durera probablement <
J »  jusqu'à mercredi. J

< ! m LE ROI DU NEPAL EN URSS <
', > M. Mahendra Bir B, ikram Shah J
< \ Deva, roi du Népal , est arrivé <
j > lundi à Tachken-t, capitale d'Ouz- J
< ' bekistan où il commence une vi>- i
J > site officielle en URSS. J
<|  Le roi répond ainsi à une in- <
j! vitation du Praesidium du So- <
< > viet suprême de l 'URSS et du ,
' , gouvernement soviétique.

< I 9 JOURNALISTE OUEST-
ALLEMAND GRACIE

< l Le journaliste ouest-allemand «
! > Peter Ruilmann, condamné pour <
<[ espionnage en janvier, a été gra- <
J i cié par le président Tito.
< [ Ruilmann était correspondant <
' ! de l'hebdomadaire « Der Spiegel ». J
<[ Deux Yougoslaves arrêtés et J
J l  condamnés en même temps que <
<;  lui, le j ournaliste Hilmi Taci et ',
< I  le graphiste Jovan Trkulja , ont (
i ' été également libérés.

'! # L'ECRIVAIN YASIR KEMAL '<
,; LIBERE !
'! x9 L'ECRIVAIN YASIR KEMAL '<
,; LIBERE J
' . L'écrivain turc Yasir Kemal, <
! > qui avait été placé en état de J
' , garde à vue il y a un mois, a été i
! > remis en liberté dans la nuit de Ji ! dimanche à lundi par les auto- <
3 » rites de l'Etat de siège . Il sera j
<[ jugé en temps que prévenu libre. «
J > Les autorités militaires d'Is- '
< | tambul ont relâché en même ,
J > temps une vingtaine de personnes '
< | parmi lesquelles figurent notam- i
J > ment les dirigeants de la centrale '
< ' syndicale de gauche « Disk » ,

/V^AIV *̂̂ ^̂ *̂ VV»A^̂ I*̂ ^AAA/»A/

PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7,59 8,21

Crédit spécial
ri il Dilncfan f

de francs pour poursuivre son action d entraide en faveur des réfugies du Pakistan décid,é . Co,nifédératian accorde.oriental en Inde, La moitié de cette somme sera remise a la Cro.x-Rouge sipsse a £» 
^̂  de £ Emmentai-Ber-(titre de. pufaoqwhon aux opérations de secours organisées par la ligue lhJu,d_Thoml;e (EBT) utlë 'aide d inves-des sociétés de la Croix-Rouge. Jusqu a ce jour la Confédération a oanu n tvssemanrt au montant de 14 868 millionsgouvernement indien une aide sous forme de laU et de vaccin contre le choléra de g£Jj™L ^s aairtians de Berne et depour un montaut d'environ 350 000 francs. soleure ayant déjà accepté de participer

à cette aide respectivement par 9072
: millions et 1,26 million de francs.

Nouvel accord économique entre la Suisse et  ̂
*j

e «SïïssT^S
lO TC'heCOSlOVOOOie neUemant î^miboursiable de 11,8 milliens

, " de francs et d'une contribution à fonds
viAnJn _4,n O f\CO *v> TIIITIÏ.A^H m

v» i.»wimi- __i(. _ u i  u.f X"1 «"M -»"-* «-* J- «i^i-v.. VA u i.ll

lies relations économiques entre ia
Suisse et la Tchécosilovâquie," signé le
7 «liai 1971 à Prague. Par cet accord,
les bases contractuelles sur lesauelles

-w—4- UUA V... _ _ 1 I _ L U I 1 I _ _ „  J Ĵ. _ >̂\.l .._->. _J «V- t._-_ "̂Ê,V., X X X .  X X X X ^X X I X :  \J _ . I.O! -JUI^J/i. X X X  l C 1. '

eoi-d fixe que les relations commerciales service réglementé des paiements en- pendant bloqué jusa.ii à ce que la ques-
emtre les deux pays sont régies avant tre les deux Etats. "'On de l'emplacement soit tranchée,
tout par les règles du GATT, dont ils JI est prévu de faire entrer le nou- . REVISION DE L'ORDONNANCEsont membres. Il est également con- ve,i aCcord en vigueur au 1er juillet de SUR LES AMELIORATIONSvenu que, dans les échanges de mar- cette a^née. , FONCIERESchandises entre eux, il sera tenu compte
dans une mesure appropriée des struc- TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL Le Conseil fédérai a adopté un arrêté
tures d'exportation des deux partenai- FACILITÉ concernant ia révision de l'ordonnanceres, et donc aussi du vœu de. la ' Suisse du 29 déoembire 1954 sur les améMoira-
de pouvoir exporter ses bi'ens de con- Le Conseil fédéral a approuvé l'amen- tions foncières. Cette ordonnance règle,sommation. Une autre clause de l'accord dément à l'annexe à la convention du sur le plan fédéral, les modalités de

. euhventionn.ement des améliorations
" - ' ' i !—~" 1 ' ¦ foncières et des bâtiments inuraux. Du

fait de lia revision, la possibilité existe
gx% ¦ ¦ ¦ _& mm désarmais d'aMouer des subsides non
kl l l_ l1l'_lC_ _ M A_ 1  flAC ¦ <l f lWSI*ï l la __l<-* ï* f  seulement en pour cent — comme c'était
Uli BJUl UOdlUII  UbU Ull l lUai l l  Ux \ 9  D ¦ ' - r '-rr, :; -_ :; également à¦ ¦ forfait. D'autres dispositions concer-
BiE3RME. - Sur l'initiative des cham- blir ces listes d'une façon telle qu 'elles ™I

â1™ v
IMriei

F
t 
\ 

eoard»na*i°n 
^

es
bres de commerce cantonales, le Vorort correspondent à un véritable besoin de SSfi8 t̂tÏ5 -iïS if Jtt
îtnŜ J^Ï du

^
commerce et de la population et des milieux des affaires , «al laol^on de? nS^S de subirindustrie a propose à la direction ge- L'expérience des listes « B » a déjà coû- :

nérale des PTT de renoncer à l'avenir, à té de grosses sommes aux PTT. Selon le
l'édition des annuaires téléphonique^, Vorort , de nouvelles sommes ne de-
par profession, c'est-à-dire des r- lis- vraient. plus être investies dans cette
tes « B _ . « expérience équivoque ». La suppres-

sion des listes « B » aurait pour consé^
Le Vorort fait remarquer que ces lis- quence un retour à l'ancien système où

tes ont soulevé des critiques dans de l'on pourrait peut-être faire intervenir
nombreux milieux. Il ne semble pas, une présentation!quelque peti plus ra-:
d'autre part, que l'on soit arrivé à éta- tionnelle, déclare1 le Vorort.

ILG tunacinci _eueiu. iwyïs i pwiivill U m iu_ i_c. .o.-ic
européenne des ministres des transports à Madrid
BERNE. — Le chef du Département fé- minera également un rapport de syn-
déral des transports et communications thèse sur le développement technologi-
at /. - Ti-nicT-crio l,c nrvnc ciller- foHciTipl T.n_ rtnex ynfiir rlcv- nhcrviii .c An. .o.r> nrx ™T_ rlca

ger Bonvm, accoimpagfie de M. Fêter
Trachsél , directeur de l'office fédéral des
transports, se rendra à Madrid le 16 juin
1971 pour participer à la 33e session de
la conférence européenne des ministres
des transports . Celle-ci sera notamm ent
appelée à se déterminer sur la poursuite
de son programme de politique générale
des transports et sur l'adoption d'une
première action concrète pou r la pro-
motion du trafic ferroviaire internatio-
nal , dont elle avait approuvé "les"'grandes
lignes dans sa dernière session. Elle exa-

transports à grande vitesse. Enfi n , elle
abordera les problèmes que posent la
sécurité routière , l'uniformisation des
règles de circulation et de signalisation,
ainsi que la pollution et le bruit causé
par les véhicules routiers.

¦ue
»a-
es.
le

Le Conseil fédéral a nommé M. Max
Anliker, Dr es sciences naturelles, né
en 1927, originaire de Gondiswil (BE) et

\des Etats-Unis, professeur de technique
biomédicale à runiversité de Zurich,
comme professeur ordinaire à. l'EPF

,-... ...... ..v... _ — '- _. _ _ « WIB^IG Q _ M'IUVÇU"
sité de Zurich).

Dans le même établissement, il a
promu M. Norbert Ibl, Dr es sciences
techniques, né en 1921, de Zurich, ac-
tuell'ement professeur extraordinaire

. d'éleatrochimiie à l'EPF de Zurich, au
rang de professeur ordinaire de génie
chimique.

DE JEUNES JOURNALISTES

Chemical fund 8 18,83 20,58
Europafonds 1 DM 47 ,56 50.—
Technology fund $ 8,01 8,73
Unifonds FS 25,19 26,50

SMC FUNDS
Chase Sel. fund S 10,90 11,91

¦ Intern. Tech, fund % 13,27 14,50
Invest Sel. fund S 3,87 4,23
Crossbow fund FS 7,77 7,87

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund

i^nzersa *̂0̂
avec 

^̂^̂
rHFÇ^ A ¦___ !_ %
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du village d'enfants |

. - i  i ti - n i .  _i i_5 ¦XOeiHl. -JC UifcM S© tuuvii 'ld uuciuucs JJILUCû luv-aico ûUUL i.iuucii_in.ù. JL_JU (-_ ***

Ê*J!_& _̂^«5SSïS l SES ¦ Pâture sera 
comprise, cet après-ipdi entre 18 et 23 degrés, Les vents du
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25e anniversaire

Pestalozzi -——-"-—-— -̂- -̂"¦¦̂ ¦¦̂ ¦«¦¦¦̂ ™ m
BiEHiNE. — Le Conseil fédéral a décidé | POS d'a é̂l tOrOtlOn ï
d' accorder au village d'enfants Pesta-* s g
lozzi à Trogen, qui fête cette année son || , Ouest, nord-ouest et Valais : s

^
5e oSfnnf Si

3ire' ""ri0111 extMordinai;pe I Le ciel restera généralement très nuageux ou couvert et des pluies §de 250 000 francs. L œuvre accomplie, g produiront La température atteindra 15 à 19 degrés cet après- Mpar cette institution au service de 1 en- | £ sud-ouest sm-ont en général faibles. 1fance et de la paix se situe dans la = s
meilleure tradition suisse. Lieu de ren- || Centre, est, nord et centre des Grisons : =
contres et de compréhension mutuelle g Le temps sera tout d'abord partiellement ensoleillé sous l'effet du Ipar-dessus les barrières de nationalités = _ _ _ _ _  -, _ J_ , __ ,_„ , „!,,)„_ !„„ -!„- .„„* -mi„w M T _ +_, .».- 1=

J nxVn x ,  J - M/ . J , r: _,*"w ¦ .a secteur sud à sud-ouest seront taibies , temporairement mocieres. isotner- =de 900 adolescents suisses et étrangers §  ̂̂ 0 degré ver_ 2400 mètres. 1marques par l'adversité de trouver une g "lc u &*
atmosphère familiale et de recevoir une = 1
instruction solide. i || | iiiiiiiini | HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllliilllllllllllllllllllllllllllll llllllllllH
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Itô • Publlcltas SA, Slon Renseignements techniques |
inonces Surface de composition
an, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 371 11 d'une page 311 x 450 mm g

Corps fondamental 6 (petit) s
10 colonnes annonce 27 mm de largeur g

on des annonces 5 colonnes réclama 57 mm de largeur g|
le vendredi à 10 heures m
le vendredi à 16 heures Tarif de publicité §

redl Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) g

i|||]||lllll|llllllllllllll!!llllll!lllllllllllll!lllll |!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll

Dans le cadre du programme
d'activités en faveur de la jeu-
nesse de l'Office national suisse
du tourisme, une rencontre inter-
nationale de jeunes j ournalistes
aura lien An Suisse:** rhi 11 an 9.*\

le 1er juillet pour les affaires oan-
4-i-wm olT.r-r*

EN DIX JOURS

Le choc fut très violent et les
quatre occupants des machines
Hlf-CCÂQ T.'. nniiCQ rlii onnrliirtani.

de Prilly, grièvement atteinte, a
succombé à l'hôpital cantonal à
T.air.annp. Cl'pst 1R nn_i..m. anni-

dans la commune de Erltnsbach
se bouclent avec un déficit de
1,136 millions de francs. Le total
des dépenses de l'établissement

ce cierieit clôture eiie-meme son
bilan annuel avec une perte de
268 500 francs.

juillet. Des représentants de la
jeune génération journalistique de
France, d'Allemagne, d'Autriche,
du Danemark, de Suède, de Nor-
vège et de Belgique se sont déjà
inscrits à cette manifestation.

# LES FEMMES
ARGOVIENNES VOTERONT
DES LE 1er JUILLET

Le Conseil d'Etat argovien a
accordé le droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes argoyiennes dès

9 ONZE MORTS

Dimanche soir, deux automobi-
les (vaudoise et valaisanne) sont
entrées en collision à la croisée
des routes Cheseau - Lausanne et
Le Mont - Prilly, près de la Blé-
cherette. au-dessus de Lausanne.

VII^-JUVUI M-t V|IUUIJC *-* **- WJIlCllVL'LiLU

vaudois, Mme Lydia Fink, 56 ans,

dent mortel en dix jours sur les
routes vaudoises,

# DEFICIT
D'UN SANATORIUM
ARGOVIEN

Les comptes pour 1970 du sana-
torium argovien de Barmelweid,

. b _*. __ t:vt - a eiLViiuu 0,0 ii u__u.iiii_i
de francs. L'association des sana-
toria argoviens qui doit éponger

9 HOLD-UP
CONTRE UN CINEMA
ZURICHOIS

Deux jeunes inconnus, armés et
masqués, ont commis une agres-
sion contre le cinéma Apollo de
Zurich, dimanche soir, après 21
heures. Ils se sont fait remettre le
contenu de la caisse, soit environ
1000 francs, avant de s'enfuir dans
une voiture où se trouvaient deux
autres personnes.
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| „ . CHRONi|K_IiilMIiÉ!lf. Bey;. .i| j
| Paul VI analyse les idéologies sociales et |
I réclame des chrétiens plus de lucidité 1

JPnro n In c.fi» ntîn-n - nnttiollo T>niiï nti o n<mn-ni<t/it.inv}. P.t UTL hllt T)OlîtiaiiG'S. = _1 .. i »g Les marxistes-léni nistes préten- Face à la situation, actuelle, Paul une organisation et un but politi ques, g (
s dent que la religion est Zo pire des VI reconnaît l'attirait - des courants une idéologie préten dant donner une || (
= aliénations que l'homme puisse subir socialistes : « Aujourd'hui , des chré- < uision totale et autonome de l'homme || (
H (par aliénation, entendons ici un cou- tiens sont attirés par les courants so- — des distinctions sont à établir qui g (
g rant d'idées qui empêche l'homme cialistes et leurs évolutions diverses. guideront les choix concrets. f§ i
H d'être ce qu'il est). Ils cherchent à y reconnaître un cer- « Toutefois ces distinctions ne doi- = i

Paul VI retourne le f e r  de lance tain nombre d'aspirations qu'ils por- vent pas tendre à considérer ces ni- s '
H contre les marxistes eux-mêmes en tent en eux-mêmes au nom de leur veaux comme comp lètement séparés s '
s affirmant que, dans la mesure où elle foi .  Ils se sentent insérés dans ce et indépendants. Le lien concret qui, jj '
g reconnaît la suprématie divine, la courant historique et veulent y me- selon les circonstances , existe entre s '
g religion situe l'homme à sa vraie ner une action. euX- doit être lucidement repéré , et H '
g place , celle d'une liberté responsable « Or, selon les continents et les cul- . cette perspicacité permettra aux g '
= (devant Dieu), tandils qu'il s'aliène en tures, ce courant historique prend chrétiens d'envisager le degré d'en- = '
g adoptant les idéologies du marxisme des formes di f férentes  sous un même gagement possible dans cette voie, = '
g ou du libéralisme économique. vocable, même s'il a été et demeure, étant sauves lés valeurs, notamment = '

La raison ? « Tantôt elle (l'idéolo- en bien des cas, insp iré par des idéo- de liberté de responsabilité et d'où- s '
g gie) ramène l'action politique ou so- logies incompatibles avec la fo i . verture av. spirituel , qui garantissent =g ciale à être simplement l'application « Un discernement attentif s'iim- l'épanouissement intégral de l'hom- W
= d'une idée abstraite, purement théo- pose. Trop souvent les chrétiens atti- me. » (A noter que le pape ne dit pas : Hg rique ; tantôt c'est la pensée qui de- rés par le socialisme ont tendance à tolérance mais ouverture, c'est-à- H

g place , celle d'une liberté responsable « Or, selon les continents et les cul-
j § (devant Dieu), tandils qu'il s'aliène en tures, ce courant historique prend
g adoptant les idéologies du marxisme des formes dif férentes sous un -même
g ou du libéralisme économique. vocable, même s'il a été et dem.eure,

La raison ? « Tantôt elle (l'idéolo- en bien des cas, insp iré par des idéo-
s gie) ramène l'action politique ou so- logies incompatibles avec la fo i .
g ciale à être simplement l'application « Un discernement attentif s'irni-
H d'une idée abstraite, purement théo- pose. Trop souvent les chrétiens atti-
g rique ; tantôt c'est la pensée qui de- rés par le socialisme ont tendance à
= vient un pur instrument au service l'idéaliser en termes d'ailleurs très
g de l'action, comme un simple moyen généraux : volonté de justice , d'éga-
= de stratégie », c'est-à-dire de ma- lité et de solidarité. Ils refusent de

g rique ; tantôt c est la pensée qui de- res par le socialisme ont tendance à tolérance , mais ouverture, c'est-à- g à l Jaunes, colorer la préparation w.» le l emeue i-t.__s&cure. T
m vient un pur instrument au service l'idéaliser en termes d'ailleurs très dire sympathie active, intérêt : ce qui g î avec quelques gouttes" de carmin. L_ 

OTainte j vous obgèd est i
g de l'action, comme un simple moyen généraux : volonté de justice , d'éga- n'est , certes, pas le cas, dans les mou- ¦ = i Rectifier 1 assaisonnement et verser v_ t_

e _„f .̂  souff dIun dérè_ i
s de stratégie », c'est-à-dire de ma- lité et de solidarité Ils refusent de vements qui comportent encore une | \ 

l*i-préparation danss un moule a sa- lern_ nt ou d,un déséquilib_.e h d. i
= nœuvre. reconnaître les contraintes des mou- volonté de laïcisation.) g è ™r™ logement beurre et saupou- épuisez oas à chercher )

« Aussi, déclare le pape, le chré- vements historiques socialistes, qui p aul VJ _ . u lm loin . „ Dans j  )  dre de chapelure. Faire cuire a four ^= _ même « ce qui ne va pas \
| tien qui - veut «we sa foi  dam une restent conditionnés par leurs idéolo- ceite approche renouvelée ' des di- I _ .̂ inïtef Démouler un^t'de car rien n'est plus mauvais pour un _s action politique conçue comme un gies d'origine. » idéoloaies le chrétien p uisera 1 t minutes, oemouiler sur un plat de enfanit qu -une ^ère soucieuse et qui t
! service ne peut-il, sans se contredire, Ainsi, en Suisse, le projet qui tend aux | .; foi  _t d£m_ Vmsei_ g i *e^̂ ^ g8Ie reau^See^t ne sait Plus **» ou chanter. I »
g adhérer a des systèmes idéologiques a centraliser et unifier le domaine de „~,p mp r,f A P vvnV,w 7P, ¦nrinr. -np * *. = f ,=:? _; pocnees a i e_m saiee et ,
g gui s'opposent radicalement ou sur l'instruction dénote chez son auteur, K',̂ S_"S Te 1 \ ™ f  de ch^Pignons de couche . ,
= des voint x Pvtp ntie-U à -n f n ,  et f i  en I P ravxPillp r f édérnl T .rhwirfi sn te-n criieres opponuns pour evuer ae \ etuves au beurre. Verser au centre I= ae* Points eœemieis, a sa joi et a sa ie conseiller teaerai iscnuai, sa ten- S e laisser séduire, pui s enfermer dans g _ une sauce madère Rions un neu 'g conception de l'homme : ni a Video- dance idéologique sooahste qui ne un tème dont'{es lim^es ef le t0_ g è 

une sauce madére" Klons 
un 

Peu (
g logie marxiste, a son matérialisme tient compte m de notre histoire ni talitarisme risquent de lui apparaître g . _ CA S'TMPfNT ig athée a sa dialectique et à la ma- de la constante du fédéralism e, si trop tard s'il ne les perçoit pas dans M _ ,- . .. ÇA S IMPOSE i
= niere dont elle resorbe la liberté mdi- bien mises en relief par l'ecrmam , racines Dépassant tout sus- 1 _ Votre marChe - Un brave homme SP nré^en^ ob» ?
I viduelle dans la collectivité, en niant protestant Denis de Rougemont et le Jf £ |  xZTslLr^^ameUre V^- = \ n . , * - - un tailler • i| en même temps toute transcendance catholique Gonzague de Reynold , ni a„ZmPZ rlTrrPtlT J ^ i c T dpZ-, i i Ce mois-ci apportez la fraîcheur  ̂tailleur . i

I à l'homme et à son histoire, person- non plus des exigences confession- f rèr^ U aff irmera au sein même de i _ avec 
 ̂

dess?rts : v«us trouverez _ Pouvez-vous me faire un cos- _
| nelle et collective ; ni à l'idéologie nelles. J s ovtiomf ^iê'Pou. VJ

™
rot lu- i i f 

nn prix abordable des abricots, des ^^^ ui soit d> une élé raffi . i
g libérale, qui croit exalter la liberté Le pape poursuit :« Entre les divers ?L° _ ï: „nr?Zlro ™^  i ? fraises, des cerises, des groseilles, des n ée , è
g individu elle en la soustrayant à toute niveaux d' expression du socialisme , ,, .' ™„ ~ ?„ P/ °„.!"! ,„«„ " I ( pèches, des framboises. Ces fruits è
1 lilmitation, en la stimulant par la re- — une aspiration généreuse et une vort cnretien. pour ia transformation 

^ 
» sont ^^ abondants et colorent les 

Alors, le tailleur : _
g cherche exclusive de l'intérêt et de U recherche d'une société plus juste , P °slUve de la s°cieTe- » = _ marchés qui sentent bon l'été. Ser- i
g puissance... » des mouvements historiques ayant F. REY. I _ vez-les en dessert , au goûter des - Certainement, monsieur, je vais i
g , -- . ¦. .  g t enfants ; vous pouvez aussi en faire vous le faire bleu pétrole... i

l.lllinlIIIIINIIlilllllllllllllllllllllinillllllllllllllllin x^m>*x**xxx̂ xx *x *m»m>**~~^

HiHWnHfHIH^ ÎH^HHHI
r^ r ' m m m é M U A  A vendre au plus offrantDes écoliers interpellent
le président du sénat une grande cuisine

La campagne électorale à Rome de- GLISSiEMENT A GAUCHE ? *̂
vient de plus en plus passionnée. Pour I "X 4_
les grands partis, c'est avant tout une Un autre garçon demanda s'il était _^^ i\̂ % j^_f^ m̂ \ I J-T^iT _l^question de prestige. Une progression wrai Q116, ainsi que l'affirmait son père, %. M 11 J 1 mj I \m  ̂tjou un recul dans la capitale a valeur ^a démocratie chrétienne glissait de ^^ ^^ | ^^ ^^
de symbole. L'administration même de Plus en plus vers la gauche, au lieu de
la ville ne présente aucun attrait pour rester un parti du centre. Le président avec foyer d'hôtel. 8 chaudières, poêle à frire, four , etc., avec machine à laver
les hommes politiques. Borne est obérée Fanfani fit cette réponse : si c'est aller j. +„,,«. ani»oeer_ iK__ ede dettes. Le personnel surabonde. Les à gauche que de travailler à réduire le e^ xous aiC,CBSS0,|,rels-
grèves sont fréquentes. Le règlement nombre de ceux qui souffrent, qui sont
du trafic dans le centre et l'équipement au chômage ou qui manquent d'assis-
des nouveaux quartiers de la banlieue tance hospitalière, c'est une bonne oho- . ,. , ._ . _ _ _ _ /.. ,._
présentent des problèmes presque inso- se que de glisser vers la gauche : c'est I1' Y a &USSI des teb'les, des chaises e. un « se'l .-servi'Ce-bu.fet » (intéressant
lubies. Néanmoins les partis politiques même une exigence que devrait res- pour Cantine) à acquérir.
tiennent à être très largement repré- sentir quiconque a un imnimuni de sens
sentes dans la salle du Capitole. Us humain.
pourraient prendre à leur compte la Un autre élève de cette classe,
devise de Garibaldi : ou Rome ou la transformée en petit par_ement, de- La CU'isine doit être démontée sur place et on peut la voir sans obligation à
m°A

r t !  -„ -. • - -. .. A ,nr,r. manda à M- Fanfani quelques éclair- l' entreprise où on prépare actuellement des menus pour environ 350 personnes.Aux élections « régionales » de 1970, rassemants sur sa récente initiative en f  r r
la démocratie chrétienne conquit le faveur de l'écologie. Le président du
31 % des voix, suivie, à brève distance, sénat expliqua aussi simplement que
du parti communiste, qui obtient le possible ce qu'est l'écologie, précisant ,-.,.*_ A <^Mx^rr.^^ ¦ S 

i. ,HM
<_. 1Q7127 %. Comme troisième parti figurait qu'elle répondait à un besoin urgent de Date <J •™evemen* . S jUfflet 1971.

le mouvement social italien, ou parti la nation et qu'il y allait de la santé
néofasciste, qui atteignit le 11 %> des de la jeunesse.7 -X — tJ '. X**» .1U J^, UAiT^OlLÏt;.

v°ix - Une question amena M. Fanfani àBeaucoup d'observateurs pensent que une déclaration compromettante : il Pour des informations plus précises, adressez-VOUS à
le scrutin de dimanche prochain mar- révéla que, tout en présidant le sénatpuera une nouvelle avance de ce parti il continuait son enseignement univer- ._ *_ .,_ .. .  ... i ... ,¦ ._ w ___ x ,An .i ,.. .„.,
d'extrême droite, aux dépens des démo- si.aire, à raison de trois heures par LONZA S. A., Werk VISD, tel. (028) 6 2831 (interne 482)
crates chrétiens. Ce déplacement de semaine, sauf empêchement.
force au Capitole pourrait avoir des Cette réponse aura émerveillé lescontre-coups sur le plan national. écoliers d'Ospitaletto. Il serait toutefois

¦ ¦
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désire un prêt personnel de frs.
om
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LE BLOC - NOTES !
X f

Not re
chronique
féminine

chronique D EVE 1971 | T̂|
féminine ; —<

» ., i « Dieu n'est qu'un mot rêvé pour 
^ J

f f l l l k t  l i lBl-l l  ll-l è expliquer le monde. » { _
UUUIilUiniIll.  )  Lamartine. j  J

Un menu des boissons en les passant au mi- i
xer ; ils seront servis avec beau- |i

Mousseline d'York coup de glace pilée et mélangés â 1 1
Beignets de salsifis , du jus d'orange ou de citron. - 1

• Demi-sel è
i Charlotte aux pommes \t
| Votre enfant \

Le plat du ïour _
: > .- , ? ¦  EL NE VEUT PAS MANGER JMOUSSELINE D'YORK „. . . .Si vous faites partie de ces j eunes f

Débarrasser 400 g de jambon mères qui se désespèrent parce que <
d'York de son gras et le passer au leur enfant refuse de manger, dites- f
hachoir grille fine. Ajouter 1 tasse vous bien Que le manque d'appétit f
de béchamel épaisse, 100 g de crème a des causes nombreuses et appre- <
traïche épaisse, 4 œufs entiers et nez a les connanre pour leur appor- '
n ' _*._ . . ._ i .  » _ _ _  _ • _ .  +!____ • 1 _n -H__H-I-_ -___-î j -_ i-i Art/Sf p,n i vin I

___^l«.

¦ Prénoni 
¦ RueIri-iiuni 

— "" -"--¦

rxÂsZ Nombre d'enfants 

NP/Lieu Nationalité
No. de tél. Profession 
Demeurant ici depuis Employeur
Ancien domicile A cette place depuis le '

Rue Salaire mensuel frs.
eu t: UlOlUiCUOC. __ 11 ___C-, XXX .
nasse nour un des candidats

f wxxxwwmm -_-. . «. &-..- -.-.... ,.-

(max. frs. 25 000.-) remboursable
le naissance Rev.
.• / i.
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10. rue du Rhône . Sion. tél 2 Ifi  99
Réchy. tél 5 03 02 - 5 18 46

£l juin, course a-en iraraen_e.it va- „ „„ _ .
rappe. Pharmacie de service. — Pharmacie

a

Burlet, tél. 6 23 12.
% MARTIGNY Ambulance. — André Lambrigger. tél
J 6 20 85 Andenmatten et Rovina . tel

Pharmacie de service. — Pharmacie e 36 24 (non-réponse 6 22 28)
Vouilloz, tél. 2 21 79- Service dentaire d'urgence pour les

M Hôpital. — Heures des visites. Cham- week-ends et jours de fête - Ap-
J bres communes et demi-privées, tous peler le U.

les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00 Service de dépannage. - Garage Al-¦ à 20.00. Chambres privées tous les brecht , tél. 6 21 23 ; garage Touring
m~r » f f l  Wk jours de 13.30 à 20.00 tél. (028) 6 25 62.

¦̂ ^̂
 ̂

^K . \ Médecin de service. — En cas d'urgen-_̂5& ?* ce et en l'absence de votre médecin . ,-.,-,.-,„,_ T ^o „ . ,-»,,_
^^  ̂^^^_^| Ék traitant, adressez-vous à l'hôpital de LUfcl_H-_ -l_ i_5>-t>AJ._\£.

¦&**̂  ^^m m̂ fin Martigny. tél 2 26 05 Médecin de service. — D. EncTler. tél.
\ _BLJS111 -C__™3 Service dentaire d'urgence pour les 6 42 71.

k i M _¦ _ 111 ' A /-$S la___w___5^_9_V_̂ _^H______l PUP PTMPD y_ij_flH_9_l_K̂ î ^S___-___ ~ .. -nH__BS / ' . *J_BV'\ vH_________l¦HtL-__U____k_L___i llvi _K_9̂ »_4_y-____M___ _ Mr _ Ln _ K isBZ^^^ÊxmxmfflBxWxWxmm _____ xt__H_r _ ¦ Jf /-*̂ "̂ »\ wM
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30 Le médecin de service

- peut être demandé soit â l'hô pital,
soit à la clinique

Clinique Saint-Claire. - Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 16 30

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 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63..
Dépannage de service — Jour el nuit,

tel R 97 56
« Le Ranch ». bar-restaurant. — Tous

les soirs, ambiance. L'orchestre Les
Sauvages. Resta uration chaude, jus-
qu 'à la fermeture.

CHIPPLS — Alcooliques anonymes. —
Tous les mardis de 20 à 22 h Tel
5 11 80.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.k
Médecin de service. — Dr de Preux ,

• tél. 2 17 09.
Service médical d'urgence — Appeler

le 11
«Service dentaire : d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. - Ap-
peler le 11

Hôpita l 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 Tel
3 71 71

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

Pompes . funèbres centrales Er win
Naefen 15. rire .du SPPN tel . 2 66 4!
et 2 82 09

Pompes funèbres Vceffray. té] 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud

Service officiel de .dépannage Tél
2 73 73

Taxis officiels de la ville de Sion. -
Service perm . et station centrale gare
CFF tel 2 33 33 - PI du Midi-rue
des Remparts, tél 2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux, épicerie. 29 . av
Pratifori. Ouvert tous les jours de
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15. sauf
mercredi après midi et dimanche.

Maternité de la Pouponnière. — Visi -
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h et de 18 a 29 h Tél 2 15 66

Service officiel de dépannage du O.S'.m
— ASCA, par J. Mabillard! Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61
Réunion tous les mercredis à 20 h
au buffet de la Gare. 1er et.

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre « The Créâtes ».
Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
dès 21 h. orch. « Les Baronettes »,
avec attractions. Mardi fermeture.

CSFA.
20 juin , course Sorebois-Moiry. 26-
27 juin, course d'entraînement va-

Ti|3.flW
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11

Ambulances officielles — Tel 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tel 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h 30 au DSR

. (Le Carillon)
Pompes funèbres. - R .Gay-Balmaz.

9 av du Gd-St -Bernard .  tel 2 22 95
Pompes funèbres centrales. Gilbert

Pagiiotti. 68 av. du Gd-St-Bernard
tél 2 25 02

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Rogei Gay-Crosier , tel 2 26 86
2 24 13 ei 2 15 52, 2. rue Octodure

Exposition de six artistes valaisans.
— Bâtiment de l'ancienne poste. Ou-

verte de 18 à 22 heures.
Service de dépannage. — Garage des

Alpes, tél. 2 22 22 - 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél S 62 17
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé. tél 3 -62 12.

Samaritains — népôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison rue du Cnl-
lèae tel :. 66 35

Service dentaire d'urgence pour les
week ends et Jours rie fête - Ap
ne!f" le 11

Porno»"* funèbres Albert Dirac tel
3 R. 19 Franço is Oir-ac tél 3 65 14
njaj.uii.rie Es-Barrât tel 3 70 70

i

IVTOIVTHFV
Pharmacie de service. — Pharmacie

.Raboud. tél. 4 23 02. .
Mérleern -L Service médical rend

apiès 1rnidi di , ^r ) fériés 4 1 1 92
.Samaritains • M.-r iér i p I  dp.¦. -secour . ...

r J i spos i r ion  ré! 4 19 17 nu ' _4 23 30
Ambulance. — Tel 4 20 22

- Hôpital de district — Heures des vi-
sites • chambres communes et mi-
privées ' mardi jeudi samedi , di-
manche de 1330 à 15.90 Chambres
privées, tous les, 1 de 13.30 à 19.00

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

Pompes funèbres — Maurice Clerc
tel 4 20 22.

Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar-
millod. tel 4 22 04 service perman

Pompes funèbres. — Antoine R i thne r
jour et nuit ,  tel 4 30 50

Dancing Treize Etoiles — Ouvert jus-
qu 'à 2 h Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3e dim du mois de
10 à 12 h et de 14 à 16 h.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmidt.

tél. 3 19 82.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence ponr les

week-ends e* jours de fête. — Ap-
peler le 11

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

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

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

VTEC-E
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

Je soir , 21 h.
UN NOMMÉ SLEDGE
Un western dont on parlera
nommé Sledge

autant que le

I
Ce soir à 20 h. 30
Prolonoation

W IWMWI-1 LOVE STORY
(027) 2 32 42 d'après |e roman d>Eric Sega|

Musique de Francis Lai
Faveurs suspendues — 16 ans

i ' ,—————_

on
UN BEAU MONSTRE

¦Ê *"™"1™̂  ̂ un 
film 

de Sergio Gobbi
(027) 2 15 05 avec Vj- na |_isj | Charles Aznavour

d'après le roman de Dominique Fabre

I 
¦ 

__ ..II ._  ¦ Auiourd'hui : reianh»

Sion Ce soir à 20 h. 30 — 16 ans
j î J Prolongation
¦"¦¦¦¦¦¦ fli JAMES BOND 007 AU SERVICE

(027) î 20 45 SECRET DE SA MAJESTE

I _ J. i Ce soir : relâche
j Ardon |
HKJHEHH Samedi - dimanche
-̂ ¦"" ¦¦¦¦ Ĥ LA BONNE OCCASE

I 
¦ 

—-

L__L̂ ' I Jeudi 
17 

- 
16 

ans

¦_an_aM__h_H_u UN HOMME A -ABATTRE -
Vendredi 18 - 18 ans
LES CHEMINS DE KATMANDOU

I— ixi _L .. 1 Aujourd'hui : RELACHE

Pour la première fois à Martigny

MY FAIR LADY

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
La chasse aux anciens nazis !
UN HOMME A ABATTRE

Martigny

avec J.-L. Trintignant et Valérie Lagrange
Dès mercredi -18 ans
Un western avec Andréa Giordana
EL DESPERADO

r———M Jh I Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
JEZU Jar>e Fonda dans un film de Sidney
Î WWIWWM Pollack

ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX

un film « coup de poing » sans pitié I

I ,. _. _ I Aujourd'hui : RELACHE| Monthey
____?¦¦ _¦¦ _¦ Dès demain : TEPEPA
¦¦¦¦¦¦ H avec Orson Welles , Tomas Milian

N A SUI

BAKR

SHT MO

13
I

juin Sur nos ondes

T E L E V I S I O N

TV: Uùim sèlûdion du jûp^
DANS QUELLES VILLES NOS ENFANTS VIVRONT-ILS
DEMAIN ?

L émission « Regards » mélange à la fo is  la fiction et
l' enquête réelle. Fiction : c'est le portrait d'un jeun e archi-
tecte en train de construire ce qu'il espère être une vie
heureuse.

Enquête. Ce j.utie architecte, incarné par le comédien
Arnold Walter, est mêlé à de vrais architectes de Genève,
M M .  Rino Brodbeck , Gérard Kupfer , Jean-Marc Lamunière.

La participation de ces architectes au f i lm  permet
d'aborder le thème suivant : dans quelles villes les enfants
d'aujourd'hu i vivront-ils demain, lorsqu'ils seront devenus
adultes '!

L'émission se propose de nous familiaris er avec la
profession d'architecte et d'apporter des informations sur
l'urbanisme d'aujourd'hui et de demain car, la populaiio-y
augmentant dans les villes, il est important de savoir com-
p tent on vivra demain dans ces villes.

— Neuvième épisode de « La demoiselle d'Avignon ».
Koba , dans un chalet suisse, est isolée par uni avalanche.

— Cinquième épisode de « Pot-Bouille » d' après Zola. Le
ménage de Berthe et d'Auguste va mal. Berthe dépense
trop d'argent et finit même par fair e des dettes.

Telemaque.

SUISSE ROMANDE 18 00 Télêjournal. 18.05 11 faut sa-
voir. 18.10 (C) Douze artistes sufrr es.

18.25 (C) Courrier romand. 19.00 (C) Babar. 19.05 (C) a
demoiselle d'Avignon. 19.40 Télêjournal. 20.05 (C) Carre» r.
20.15 Tour de Sui.se. 20.25 Ici Berne. 20.30 (C) Pot-Bouille.
21.25 Regards. 22.35 Télêjournal. Artsites de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE ?chu"e™«^:D?,î
Wa^ 

ist
Jazz ? 10.00 (F) Bildbetrachtl.ng.

10.15 Was ist Jazz ? 17.00 Das Spielhaus. 18.15 Telekolleg.
18.44 De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 (F) Meine Tochter - unser Fràulein Doktor.
20.00 Tagesschau, mit Filmbericht von der Tour de Suisse.
20.30 LINK. 21.25 (F) Sport 71. 22.10 Tagesschau. 22.20 (F)
Polizeifunk ruft. Handgeknûpfte Teppiche. 22.45 Programm-
vorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 600 Bon.i°uir à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.35, 7.25

Roulez sur l'or ! 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le j ournal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. Mardi les 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 heures.
Rebecca. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Magazine de la musique.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale :
Le paquebot « Tenacity ». 21.35 Un nouveau tour de chant.
22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ™™ J^v!ce  ̂ de . Ĵ"
18

-
10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-

vres de Smetana. 11.00 L'université radiophonique Inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musilc am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.15 Play time. 20.30 Prestige de la musique. 21.20 Ency-
clopédie lyrique : Boris Godounov. 22.00 Anthologie du jazz.
22.30 Idées de demain.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15- 7'00 > 8-00- 10-00> n-°°> 12-30 >
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie No 4, Mendelssohn.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Sonate, Mozart. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Fantaisie - impromptu. 11.05 Opérettes do
Dostal. 11.30 Musique d'Appenzell. 12.00 Magazine agricole.
1 O â O T? n.rxAn^ — xm,,r. An ^—î ^1 i 1 A f\/. 1\/T—..— _:_ — J^._-i.-—.'__. 1 A nn-_ ..-_ ki,vuuc_ -v_u.  uc i t i i u i .  1..UU _v.clg_l_ .__ -_ J._ l-Uir__Il. If . .VU
Concert. 15.05 Portrait d'une chanteuse. 16.05 Arrivée du
Tour de Suisse. 16.10 Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes , l. 'l
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. '."")
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Riez avec : • • = - ..
21.30 Mélodies légères au piano. 22.15 Inf. 22.25 Pour le EC.
anniversaire d'Errol Garner. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI Inf - à 6J5 > 7'00- 8-00> 10-°° . 1J °°> 16 ri.
18.00, 6.00 Disques. Concert matin .

7.10 Sports, arts et lettres , musique varice. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède, 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Radiographie de la chanson. 14.05 Radio 2-4.
Tour de Suisse. 16.05 Tour de piste en 45 tours. 18 "0 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.m
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|BBB) DANS LA FOULEE..,
•....\ R O I  R  ̂ F _/?:•:& La Journée de lundi a été marquée MM. Schumann et Riffon rayonnants, le, par le truchement de laquelle el
S;.8;:\ U y -r \J n O t- /.x.' - .;:, par un véritable coup de théâtre à les participants de la réunion de Lu- entend bien faire prévaloir ses vue

'::..:. -ï-j V JÊM:<8ï, Luxembourg : la France , par la voix xembour ont quitte discrètement le cen- Décidément, le nationalisme franca
^S _̂ 

^min de M< Giscard d'Estaing, a accueilli fa- tre européen du Grand-Duché, évitant n'est pas mort , même si pour se man
^¦¦- /. ¦^¦v-^^W-. M ~—*^ ' vorablement — et avec une précipita- les déclarations et affichant des figures tester il doit trouver l'appui d'un auti
. tion remarquée — la déclaration bri- plutôt maussades. Pourquoi ces reti- pays qui , momentanément, a besoin c

tannique sur la livre et la stabilisation cences ? soigner ses entrées.
Revu» hfihrinmftHni.o _V* * tt*Î «. s*,* ĝ' *_ "M1*""*.*?: JBF

¦•"¦¦•«»» _[---.»_ OUI Amlà JL_L ¦ K V \jV JLUf .IVUUilUiJHIVlUU V^ *_. X J, l; V, .3 4 WW«0»»WJ_ UV-O VUV1 l_-^.C->

_?0 \ /_ - Oi hohir.-.n.ftiH-.i- 'û des « balances sterling », négligeant ain-
K'C VUe netrUOmaUUire si les prudentes recommandation de la M Giscard d'Estaing, en approuvant

ffp ntiC mn rr héc Commission de Bruxelles sur le sujet (< dan_ ,a foulée , u déclarati<,n du mi-Ue ""* inarUneS et irritent ses partenaires de la Com- nistre britaiin ique, a rendu parfaite-
SEMAINE DU 7 AU 11 JUIN 1971 munaute. ment vai_ u_ débat qne légitimement, A J B ¦ f M

« _ , , . . les partenaires de la France souhai- Il H
• BOURSES SUISSES Les. Principaux obstacles economi- taient v

_ ir dérouIer _ ne fût.Ce que 11 II
Tendance ¦ effritée S"68 

f J ? Grande-Bretagne atténuer l'impression désagréa- Il MTendance effritée dans le Marche commun résidaient dans b, pour euXi que tout avaU été décidé W M W I I
Durant la période sous étude, l'en- la question de l'importation en Europe entre j  ̂Pompldou et Heath -. Sanssemble de nos valeurs a rétrograde 2Vucr« 5e" 9ara,bes' ?™s .a ««»?*"- doute ont-ils ju gé que le gouvernement — I Les augmentations de capital Fischer bution britannique au budget agricole francals avait manqué, une fois encorePt I .ih3-( .Ai_v ce ,.nnt T—rmincû. ,_itri, nnmmnM ,. i v..- 1— ,-r.nU - ....I. .. .1 — _n .„.. ._ . _...._. v-_ .&_ _-. «,«_.„ _ ^___ ._____ o j_ uu_ . ...i.iuun, _ .n._. _ ia i -.u.i.nc uc i__ u_ u- d elé_ :anrp à leur ésard

chés pour le beurre néo-zélandais. Ces ' Il y a une année a peine, le marché qu'il f au
BILAN : obstacles sont en bonne voie d'être le- . . américain des actions subissait la plus sur l'év

Swissair porteur à 660 a perdu 18 frs, vés, la GrandeBretagne, en contre-par- Mais u y a plus encore- Le texte an" forte baisse de l'après-guerre. En mai actions
la nominative à 580 25 francs. tie acceptant la libre entrée des pro- glals- ava,ise dans l'»nstant par le minis- 1970, la bourse connut des jours où ment di

Moins-values parmi les bancaires : duits agricoles continentaux. tre français apparaît, en effet, comme l'effritement général des cours rappelait relie n'
Société de Banque Suisse (— 20), Bian- une simple déclaration d'intention, sans ia crise des années trente. Cela incita le l'attente
que Populaire Suisse (— 25) et Union Mais le dossier le plus cher à M. engagement précis concernant les dates président Nixon à inviter quelques per- plupart
de Banques Suisses (—.55) à 3940. Pompidou était celui des questions mo- et les modalités de son application. On sonnali.es du monde de la finance à la bénéfice

Irrégularité parmi les financières : nétaires. La thèse du président de la a regretté que les Français n'aient pas Maison-Blanche, afin de leur inspirer Dow JOJ
gain de 15 points pour Bally à 1215 et République est que l'Europe ne sera éprouvé le besoin de s'entourer de pre- une nouvelle confiance dans l'avenir de pour 19'
perte de 70 pour Juvena. maîtresse de son destin que dans la cautions et s'en soient remis, le sourire l'économie américaine ; à cette occasion,

Les chimiques n'ont pas échappé au mesure où elle aura su conquérir son au3. levres> a Ia bonne volonté des An- il aida j usqu'à prétendre qu'il achète- A plu
mouvement d'ensemble à l'exception de autonomie monétaire. Il l'avait dit à Biais. rait des actions parce qu'elles lui pa- repri=e
Ciba-Geigy nominative (+ 165). M. Heath, lors de leur dernière rencon- laissaient bon marché. La presse ne 1-aiSOn n

Reculs des industrielles : BBC (— 40) . tre à Paris : il lui apparaissait indis- L'attitude de la France et de la Gran- tarda pas à établir un parallèle entre des dépe
à 1375, Saurer (— 20) à 1560, Alusuisse pensable que la livre renonce progrès- de-Bretagne ne sera pas de nature à fa- cette déclaration et une remarque sem- blis^em.
porteur (— 100) à 2575 et Sulzer nomi- sivement à son statut de monnaie de ré- ciliter la tâche de ceux qui cherchent à blable faite par le président Hoover l'accrois
native (— 40) à 3020. Fischer a fait ban- serve, qui la met à part des autres mon- faire sortir la Communauté de la crise dans les années trente. Aussi avait-on et d'une
de à part en gagnant 35 francs. naies européennes et fait d'elle une monétaire qu'elle traverse aujourd'hui, craint qu'elle soit plutôt préjudiciable cette re

Aux alimentaires, Nestlé porteur sorte de « second front du dollar ». M. c'est-à-dire de ceux qui, à Bruxelles, à la relance économique escomptée par rait pas
(— 90) et la nominative (— 55). Heath avait répondu qu'il ne demandait voudraient pour sauver le Marché com- Nixon. des m^.
9 BOURSES ETRANGERES Pas «lieux, car c'est aujourd'hui un mun, imposer à M. Schiller, le ministre T < ¦ _. - • _ _ . tr.ip rfar
NEW YORK Privilège douteux que d'avoir une mon- a"emand de l'économie, un retour rapi- 
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de ces cTendance . irreguliere. portion avec l'économie du pays. convaincre l'Allemagne de se soumet- a un tel point qu il n'osait lui-même 
^^L'indice Dow Jones a clôture vendre- " ' tre aux disciplines communautaires, au fspepr. Apres avoir atteint son niveau ™ sau
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..^̂  ̂ La _ se_ssio„ ministérielle des Six, te- risque de mécontenter les Etats-Unis, ^f̂ ^^̂ S"̂ >H  ̂ ££esemaine s est déroulée dans une atmos- nue a Luxembourg, avait précisément al°rs que , Londres et Paris jouent avec ly 'u- trna.ce _.ow Jones est entre dans |
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Control Data 
gg^^~ ««C  .La France d'habitude , si restrictive IT^elicoT^xT^e^̂  £

PARIS IZ n?r ZÏÏ2  CÂ q"antlteS aPPreca- vis-a-yis de tout ce qu, para, hatif les annales de _ a bourse new-yorkaise ^epe-r nxvxo nies par nombre de banques centrales. aans les décisions communautaires et ,,„_ v-„,,_ .c.-. -,,--,• ---.;J„ J„- ™,™ nassTonHanco ¦ iVrÔBulioro . . . . . .. . . une I-SUS-C aUSSl rdipiQe QCS ClTendance irreguliere. 
-,,--,„ _ -, M . - „ ««" ava,t reuss, a convaincre les au res dont le niveau a augmenté d'<Le marche français, actif , a fait preu- On prévoyait une discussion âpre. Il pays membres de la nécessite de traiter 5no/ 0 _ avec un volume de transve de prudence. n'en fut rien. Le délégué britannique, ce problème grave avec le sérieux qu'il aussi important Toutefois les ^Parmi les valeurs qui ont fait marche M. Riffon , déposa une déclaration gou- méritait, fait aujourd'hui preuve d'une suj et de l'évolution future restèarrière : les chimiques, les grands ma- yernementale annonçant que son pays désinvolture presque coupable. Après partagés D'aucuns préconisent 1gasins, les automobiles et L'Oréal à était prêt à envisager la disparition pro- avoir pendant des années imposé le dence car ils pensent que la si1916; (—3.3). Les pétroles et . les valeurs gressive et ordonnée des balances ster- veto à l'entrée de la Grande-Bretagne économique ne semble pas iétrangères ont particulièrement inté- Ung officielles après son entrée dans la dans le Marché commun , en faveur de cette hausse des cours Par conressé le public boursier. Communauté. qui M. Brandt et le Néerlandais M. enôriailiste, rip v^w ,.« 0™~ T — 1 -V- 1 ¦ .. 2. spécialistes ae 1 analyse aes gra

FRANCFORT Luns plaidaient en vain, elle parait au- croient à un prolongement de la
Tendance : affermie. Cet accord cependant n'a pas été fêté jourd'hui désireuse de tout mettre en actuelle et voient même l'indic

La semaine s'est terminée au lende- cornme on aurait pu s'y attendre. Honnis œuvre pour s'attirer les 
^
bonnes grâces Jones dépa_ ser le cap des 1000

main de la Fête-Dieu sur une note fer- _. *" .Ia n?»7»e. v«n"!- « 
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mble que avant la fin 1971.
me. Progression des automobiles et des f  1 *£* *"* lassee ,d.e ]ouer. ^s seconds
aciéries. Bonne tenue des chimiques, ™l_ L-? ° ,f * Z_¦ econo
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Ue™ande Les actions étaient-elles a te

des bancaires des arand« maeasins et ¦ _% ¦». . . , enval"t progressivement toute l'Euro- sous-evattuees en mai 1970 qu
£ éS"uès.%sfSlnr La BRI et le marché p%Pour Iui g" pièce* elle tâclie de «***  ̂tencorf T̂** Tbons et de Deutsche Lufthansa à 68 V. Tl°Z  ̂;nfluen,ce en recréant une actuellement, maigre le haut
(__ 4,70). Fermeté des emprunts étran- ,. . entente-cordiale quelque peu artificiel- qu'elles ont atteint ? C'est la q
gers en DM. 111011610 If 6gers en DM. IIIVII'CIUIIC , 
AMSTERDAM
Tendance : irréguflière. _ . ._

Evolution irrégulière des valeurs in- ~ Comme 1 a annoncé M- BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK
ternationales. Affaiblissement des ban- x ZlJlstra, président, le conseil
caires. Les industrielles se sont mises en d'administration de la Banque des .. . 11-6-71 14-6-71 11-6-71 14-6-71

SSK SS^MÏ^.'S 
^emetns internationaux a déci- fi—J.5* 

 ̂

™> 

£_Sïï SïïT™ 5"^ mïi
céments - Robeco à 241 80 (+^^ 

Vl * de de ne pas effectuer, jusqu'à nou- Bally 1215 1190 American Tobacco _ 57
LONDRES vel ordre, de nouveaux placements Banque pop. suisse 9035 2025 Anaconda 20 5/3 20 1/2
Tendance ¦ irréeulière . officiels sur le marché « et même B.V.Z. 92 D 92 Bethléem Steel 21 1/4 21 1/4lenaanoe . îrregunere. A i- A * A , 1 Brown Boven i^ 1365 Canadian Pacific _ 70 3/8

Le climat a été hésitant. Reculs par- de retirer des fonds lorsque la pru- Ciba-Geigy nom. Î59. 1560 Chrysler Corp. 28 1/2 27 7/8
mi les industrielles, les pétroles, les dence dicte une telle action ». Ciba-Geigy port. 9530 2470 Créole Petroleum 69 5/8 69 3/4bancaires et les assurances. Redresse- Crédit suisse 3445 3410 Du Pont de Nem. 144 143ment parmi les australiennes et sud- Elektro Watt 2490 2490 Eastman Kodak 81 1/4 80 3/4africaines. G. Fischer port. 1270 126° Ford Motor 62 5/8 61 1/2

Gorneirgraitbahn 510 D 510 D General Dynamics 30 29 5.8La tendance snr les marchés européens i_£"* s s. gs .̂ y  ||
Jelmoli 1080 105° I.B.M. 324 1/2 318 5/8PARIS : irrégulière. - BRUXELLES : hésitante. , Landis & Gyr 1590 1590 Intern. Nickel 38 3/4 38 3/4Gains et pertes alternent dans tous Fermeté de quelques titres don t Lonza 2100 206° Int. TeL & Tel. 63 3/4 63les compartiments, avec de nom- notamment Arbed et Vieille Mon- Metallwerke 900 D 90° D Kennecott Cooper 34 1/2 34 3/8breux écarts dans les deux sens de tagne dans un marché calme et Motor Colurnbus 1470 D 1470 D Lehmann Corp. 17 3/8 17 1/8

l'ord re de 1 %>, surtout à la baisse. sans grand relief . Nestlé port. 3090 308° Lockeed Aircraft 10 3/8 - 10 1/8
FRANCFORT : meilleure. MILAN : légèrement affaiblie. Nestlé nom. 1355 1820 Marcor Inc. 35 3/8 35 3/4

Majorité des gains dans tous les Rares sont les titres qui n'ont pas Réassurances 1935 191° Nat. Dairy Prod. — —secteurs, sous la conduite principe- abandonné au moins une fraction Sandoz 4300 4225 Nat. Distiliers 17 1/2 17 1/4
lement des actions des banques de pourcent. Saurer 1560 1570 Owens-Hlinois 61 1/2 60 1/4dans une plus faible mesure, de la VIENNE : bien soutenue. S.B.S. 3440 34

^ .  Penn. Central 5 5
chimie et des aciéries T ,«-„„,-,«. , ' Suchard 5750 D 570() of Radio Corp. of. Arm 40 1/2 39 3/4__._....- _ . — _ _._ 

. _-.-_-,_,_ , , ... . ouunara 5750 D i-auu. v^__ -p. 01. Arm iu i/_ oa a/ï
AMSTERDAM : légèrement affaiblie. LONDRES : plus faible. Su]zer 3020 3010 Republic Steel 26 1/8 25 5/8

Effritement des cours dans tous les Industrielles, mines d'or et austra- Swissair port. ' 660 66° Royal Dutch 45 7/8 45 5/8
compartiments avec de rares points liennes se sont repliées dans une Swissair nom 580 ^  ̂ Standard Oil 77 3/4 77 3/4de résistance. mesure plus ou moins forte. U.B.S. 3940 3910 Tri-Contin Corp. — —Winterthour-Ass. 13*10 D _^?„ Union Carbide 47 1/2 46 3/8

n_*%| in^Pr» __¦*¦ t i x x \m̂ à^mmmà\\m* Zurich-Ass. 4250 „ U.S. Rubber 22 21 7/8
BOURSfcb bU bblïb Phmps 53 mv. u's' steel 31?4 31 1 2
*^V*r ^_r I l%_-F _ta_i^«r -xxm'-xxxxx' K -xxx ^-x ^ m x xm+xxyxxx' Royal Dutch 177 'A l )\Lu Westiong Electric 94 1/8 93 1 '4

Alcan Utd 92 V. ,00 -,Tendance : affaiblie (—60), la nom. (—30), le bon de parti- A.T.T 185 188 Tendance : faible.
cipation (—60), Sandoz (—75) et Lonza Dupont de Nemours 585  ̂

Volume : 11.530.000
En ce début de semaine, toute la (—40). Eastmann Kodak 331 %{i Dr>w .r>r.PP •cote s'est effritée à l'exception de Parmi les industrielles, BBC rétro- General Edeetric '47 '

Holderbank (plu 1) et Saurer (plus 10). grade de 10 francs, Jelmoli de 30 General Motors 342 34° Industr. 916.47 +0.51 907.71 —8.76
Swissair port, répète son cours de francs, Nestlé port, de 10 francs, la I.B.M. 1317 13?^ i/ Serv. pub. 223.08 +1.37 220.54 —2.54

vendredi à 660, la nom. abandonne 10 nom. de 35 francs, Alusuisse port, de International Nickel 158 159 _/ ciL de fer 113-95 +0.45 113.88 —0.06
points à 570. 25 francs, la nom. de 5 francs et Sul- Penn Central 20 Ht 21

Moins-values parmi les bancaires, de zer nom . de 10 francs. Standard Oil N.J. 319  ̂ INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
30 francs pour UBS, de 20 francs pour Dans le compartiment des actions u.S. Steel 132 131 Industrie 393.4 389.3
SBS, de 35 francs pour CS et de 10 étrangères, les américaines progrès- Finance et assur. 257.5 255.8
francs nour BPS. sent dans la grande maj orité : Bur- Indice séneral 342.8 339.9

Juvena (—10), et Italo-Suisse stationne Aux françaises. Machines Bull cote
à 260. 68 '/. (— lU) et Péchiney 126.

Peu de modifications parmi les as- Les hollandaises sont soutenues sauf
surances sauf une perte de 25 points un recul de V. point à 127 V2.
nour Réassurances. Les allemandes enregistrent des nlus-

Pirelli
Daimlei
Farben-
Hœchst
Kârstac
NSU
Siemen
Deutscl
Gevaer'
Un. mil

Philips Glœil. 46.30 45.90
Royal Dutch 154.10 153.90
Unilever 112.10 111.40

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Lingot 5185. — 5245 —
Plaquettes (100 e) 5,27.50 537.50
Vreneli 45 50 48.50
Napoléon 43.50 46.50
Souv. (Elisabeth) 40.— 43.—
20 dollars or 245.— '70.—

CHANGES - BILLETS
France 72.50 75 50
Angleterre 9.80 10.05
U.S. A. 4.04 4.11
f""1 « «-. _4... o ne A r»_?

Belgiq
Hollan
Italie
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se poser avant de se prononcer

ilution future des cours des
lux Etats-Unis. Indépendam-
fait que la reprise conjonctu-
pas entièrement répondu à

du , gouvernement et de la
les observateurs, on évalue le
moyen des valeurs de l'indice
es à $ 57 pour 1971, contre .S 51
).

long terme, on escompte une
iconomique plus accentuée en
tamment de la hausse attendue
ises de consommation, du réta-
ît des stocks industriels, de
ement des dépenses publiques
politique du crédit libérale. Si
rise avait lieu, on ne manque-
d'assister à un élargissement
jes bénéficiaires oar d'indus-
; son ensemble, a fai t un effort
alisation considérable au cours
«rnières années. Une meilleure
1 de la capacité de production ,
ient inférieure à 80 °/p, devrait
t entraîner r rne  hanss. » ripe

_n -considérant avec
estimations de béné-
le l'indice Dow Jones
LU- 1972), on retient
t indice pourrait dé-
>ints sur la base d'un
âfices nullement sur-
.d — H. o-t—ïl  — *_ _ !, _ _1-,1_>

est futile de vouloir
juestion car une telle
prend que trop d'in-
n de la forte hausse
ervenue, le risque de ,-;
istrer une baisse tem-<'
>ur acquérir des titres

faut de toute façon
jneusement les pers-
es différentes sociétés

lités d' avenir. En ce
litique de placement,
âlection semble donc

UROPEENNES

11-6-71 14-6-71
410 405.10
458 459
167.50 164.90
206.10 203
143.10 142.70
186.10 185
399.50 398
737.25 737
2287 2290 .
2225 2220
367 370
133.30 137
152.30 156
— 362.80
154.50 155
197.90 201
304 308
1930 1910
1800 1795
85.30 8490
73.10 73 10
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je*i_qes
Make-up Cover Girl Rouge à lèvres
pour le visage Cover Girl
en 4 nuances mode. en 12 nuances
Pressed Powder 2.- (dont 8 pearl) 1.50
Liquid Make-up 1.50 La nuance mode Gold 1.50

^KgKJ. Translucent jfôJjfëSKÉ Frost Beige
poudre transparente pour et Frosted Orange 1.50

;.

IFS MIGROS """""

Vernis à ongles mauve/lila pearl, Démaquillant pour
Cover Girl en en régulier et pearl 2.50 les yeux 1.10
12 teintes mode, assorties Fard à paupières Pinceau pour eyeliner
_- . . .», _._-.. _ _ ~ _ ^ .__* X ._ _- .. _- _¦*.» A l_J \ _-_ U ! Î « U 4- _-̂  _. 4 O rt

4 modèles de longueurs et
intAnni+nn _-Ji-f-fAt-/~.»-i + *^r>
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Passage horaire en Valais

NiifenemPasi. 4*41
..gp.eis I / Prix dit la monta
Ulrichen 10.153
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onna
Maiii
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de Rome de formule 2

La course de côte du Salève

AUTOMOBILISTE
Cevert vainqueur du Grand Prix

Le Français François Cevert sur Tec-
no a remporté le Grand Prix de Rome
de formule 2 qui s'est disputé sur le
circuit de l'autodrome de Vallelunga.
Cette épreuve se déroulait sur deux
manches de trente-cinq tours, pour une
distance totale de 112 kilomètres.

9 Classement : 1. François Cevert (Fr)
sur Tecno, les 112 km. en 1 h. 27'24"6
(moyenne 153 km. 567) ; 2. Wilson Fitti-
paldl (Br) sur March, 1 h. 27'30"6 ; 3.
C. Face (It) sur March, 1 h. 27'38"2.

9 Classement de la Ire course du chal-
lenge Can-Am à Mosport : 1. Denis
Hulme (NZ), McLaren, 8 Otours (316
km.) en 1 h. 48'15"2 (moyenne 175 km.
434) ; 2. Peter Revson (EU), McLaren,
1 h. 48'16"1 ; 3. Lothar Motschenbacher
(EU), McLaren, à 1 tour.

Comme prévu, la 2e édition de la
course de côte du Salève, qui se dispu-
tait sur un nouveau parcours de 7 km
800, a été dominée par les «Pygmee» qui
ont pris les deux premières places.
Pierre Maublanc (Afoarth), le vainqueur
de l'an dernier, a dû se contenter du
troisième rang cependant que le meil-
leur représentant suisse, Jean-Pierre
Adatte, n'a pu faire mieux que septiè-
me. Le Français Jimmy Mieusset s'est
imposé en 4'11"5, ce qui représente
une moyenne de 103 km 271.

Voici le classement:
1. Jimmy Mieusset (Fr) Pygmee for-

mule 3, 4'11"5. 2. Poussin (Fr) Pygmee
1800, 4'21"6. 3. Maublanc (Fr) Abarth
3000, 4'23"Z. Puis 8. Jean-Pierre Adatte
(S) Brabham 4'40". 9. Charles Ramu-
Caccia (S) Pygmee Griffon 4'40"8. 10.

__ Gérald Storrer S) Tecno 1300, 4'42".

9 Motocross. Le Belge Roger de Coster
a remporté à Stribo, le Grand Prix de
Tchécoslovaquie, 5e épreuve comptant
pour le championnat du monde des
500 cmc.

A l'issue de cette épreuve, le classe-
ment du championnat du monde des
500 cmc, s'établit comme suit : 1. Adolf

LES À-CÔTÉS DU
Le meilleur gr
SON POIDS...

Eddy Merckx portera le premier
maillot jaune du Tour de France 1971
pour le prologue... en sa qualité de der-
nier vainqueur : telle est la décision
prise par les organisateurs du Tour de
France, qui une dizaine de jours avant
la célèbre épreuve, ont tenu leur tra-
ditionnelle conférence de presse.

D'autres informations ont été portées
à la connaissance de la presse. C'est
ainci niiA truie la. -r»,,.—_»..——. -,.—-.—.+ .»«

un premier groupe les ténors du classe- vens (Be) ; 3. Mat de Koning (Ho), tous
ment général s'y retrouvèrent, mis à même temps ; 4. Gerben Karstens (Ho)
part Colombo, Poppe et Vifian. Si le à 37" ; 5. Alberto délia Tore (It) ; 6. Ro-
Suisse parvint à prendre le « second ger de Vlaeminck (Be) ; 7. Maurice Du-
wagon » il n'en alla pas de même pour ry (Be) ; 8. Wim Prinsen (Ho), tous

n neigeait an nain an «uienen. JLOU. I-_I -U_. _¦__. _ . ______ *uu, a __ e remportée
dépendra des conditions nocturnes, et par le Hollandais Joop Zœtemelk, qui
la -décision pourra être prise à l'aube n'a battu le vainqueur final que de
par le voyer de l'Etat. 6 dixièmes de seconde.

SAMEDI ET

La première étape de grande monta-
gne n'a accouché que d'une souris. Pour
le reste, Louis Pfenninger a magnifi-
quement conservé son maillot jaune
tout en consolidant sa position de meil-
leur grimpeur.

Autre fait important à relever : l'a-
bandon (prévu depuis quelques jours)
de Franco Bitossi, l'homme au « cœur
fou ». Il s'est retiré sur les pentes du
Lukmanier non sans avoir tiré un ba-
roud d'honneur en lançant la première
offensive de la journée. Puis ce fut l'a-
bandon. Sans gloire. Toutefois le re-
trait du champion d'Italie enlève (enco-
re) au Tour de Suisse un peu de son
prestige. Un prestige déjà passablement
émoussé, un confrère zuricois ne se gê-
nant pas de titrer hier matin : « Tour
de Suisse bidon ». Une opinion que

nous ne sommes pas loin de partager et
dont il conviendra de retenir.

I
L'ETAPE EN BREF Suisse parvint à prendre le « second ger de Vlaeminck (Be) ; 7. Maurice Du-

Si rien (ou pratiquement rien) ne se wagon » il n'en alla pas de même pour ry (Be) ; 8. Wim Prinsen (Ho), tous
passa dans la première partie 'de l'étape, le Belge et l'Italien surpris (ou en dif- même temps ; 9. Karlheinz Mudemann
la lutte devint plus sévère dans le ficultés ?). Finalement, ils parvinrent (All-O) à 40" ; 10. Juerg Schneider (S) ;
brouillard et la pluie qui accompagné- à revenir sur le groupe Vifian qui lui- n. Reg Barnett (GB), tous même temps;
rent les coureurs du Lukmanier à Bel- même réabsorba la tête de la course. 12. Giuseppe Grassi (It) ; 13. Willy de
hnzone. Soumis au harcèlement cons- Toutefois, à 15 kilomètres de l'arri- Geest (Be) ; 14. Harry Stevens (Ho) ;
tant de la part de Pintens et Roger De vée, Fritz Lievens et le Hollandais De 15. jan Krekels (Ho) ; 16. Gérard David
Vlaeminck en particulier, Louis Pfen- Koning parvinrent à s'enfuir sous l'œil (Be) ; 17. Vittorio Cumino (It) ; 18. Ro-
rainger fit front avec autorité. compréhensif des « grands » tant leur ger Kindt (Be) ; 19. Georges' Pintens

Il est vrai qu'il fut aidé en cela par position au classement général ne re- (Be) ; 20. Renato' Laghi (It) ; 21. Louis
une très forte équipe hollandaise : elle présentait aucun danger. Et, sur la cen- Pfenninger (S),
joua le jeu à la perfection. La course drée du stade de Bellinzone, l'Allemand
s'anima une fois le Lukmanier (1916 m s'imposa en remontant le Belge Lievens. 9 Classement général : 1. Louis Pfen-
d'altitude) franchi. Toujours sous la # Claassemenit de la 5e étape, Lenzer- ninger (S) 16 h. 31'08" ; 2. Arnaldo Ca-
pression de Pintens et De Vlaeminck le heide-Bellinzone, 175 1cm. : 1. Albert verzasi (It) à 18" ; 3. André Poppe (Be)
peloton se scinda en trois parties. Dans Fritz (All-O) 4 h. 55'53" ; 2. Marc Lie- à 28" ; 4. Georges Pintens (Be) à 45" ;

. . _ m a 5. Roger de VI leminck (Be) à 54" ; 6.
f**) l"'__ lf 41 N O  TI''-_ lfO_r*C<l _r*'_l IA if^ l'Ile U^° Colombo (It) à Fil" ; 7. Bernard
bdl d V d l I C  U d V G lOGI d IC Vd ld lO  Vifian (S) à 1 ?8" , 8. Wim Schepers (Ho)

à l'38" ; 9. Edouard Janssers (Be1 à
minimes soient-ils, entreront en ligne de Et pourra-t-on franchir le col du v',22 -̂,,10', ̂ m F^f? J^l? 

K 2~ ", '
compte au moment du bilan d'Olten. Nufenen en raison des conditions at- ' ™ y+ ^f 3. ^f' „ f, ; 3, ' WlU:.Aujourd'hui seconde étape de mon- mosphériques existantes ? ^an 

f
68

 ̂ ,V_e) , a 3 »} j 13- Giovanni
tagne. Comme hier, le premier grand ___ ce qui concerne la première ques- S^n Mit^ à 

ii»
.̂ î!col et toit du Tour (Nufenen) ne de- tiQn tout dépendra de la récupération f^m?* ̂±?> a S 54 ' 15' Renat°

vrait jouer aucun rôle sur le classe- de pfenninger — lui aussi sort du Giro, g u '
ment final de Villars en fonction de sa mais sa prestation fut moyenne d'où
situation : 200 kilomètres de la station u^ économie présumée de ces ressour- D.ÔHCkX VÎCfOHGUXvaudoise ! ces physiques — et des ambitions de

A moins que '5e vent souffle dans la De vlaeminck et Pintens, ses deux plus . B , . . .  Diarickx . Temoartéplaine du Rhône d'où une modification daneereux adversaire.!; ue celge Anore -JiencKx a remporte
des données de l'étape. En revanche, of,!,! 4 

aav°rsalres' brillamment le 31e Tour du Luxen-
le col de la Croix aura une toute autre «.S™"*,,* ,"TOJL».Jf., ^f SST . «I 

bOUrg' QUi  ̂t6rmdné à E**"̂ *1-
influence sur l'étape d'autant plus qu'il mamtenu> les dirigeants du SRB se _ette. 17e de la demi-étape en ligne du
f n..A _.— „.A .--I„ -.... TVî„ montraient confiants hier hoir a Beliin- mat.in fnipkrr ch-'R=ir-h-^m--Ai»t+e ISRfaudra encore monter d'Aigle aux Dia- mMtraMt comiants mer noir a _.a__in- matin (Diekrich-Esch-sur-Alzette, 156
blerets pour l'emprunter. Et comme zone ' ] sm- 30°) dans le même temps que le
l'arrivée est placée à neuf kilomètres ¦—"— vainqueur, son compatriote Frans Ver-
du sommet... N.d.l.r. — Nos renseignements pris beeck, Dierickx est parvenu à conserver

Deux questions donc au départ d'Am-
bri-Piotta où les coureurs s'élanceront
pour la sixième étape d'une distance
restant dans d'honorables limites (234
kilomètres) : Louis Pfenninger et son
équipe hollandaise conserveront-ils le
maillot j aune ?

NOS MEILLEURS
Sous le patronage
de notre journal

Les 19 et 20 juin
Les organisateurs du Vélo-Club Mon-

theysan ont , cette année, groupé leurs
deux épreuves proposant ainsi aux
amateurs de cyclisme deux belles jour-
nées, les 19 et 20 juin.

Une des principales épreuves pour
juniors du pays, le 5e Tour du Haut
Lac réunira la crème de nos espoirs ,
avec notamment le Thurgovien Bàder-
tscher, le Genevois Oberson, le Tessi-
nois Bizzozero. Le parcours comprendra
trois étapes : Monthey-Saint-Maurice
(85 km., avec les côtes de Choëx et de
la Rasse) le samedi matin ; Saint-Mau-
riee-Champéry (18 km.), samedi après-
midi, et Monthey-Monthey (contre la
montre 25 km., dimanche matin).

Quant au Critérium international
pour amateurs élites, il se disputera le
dimanche après-midi sur septante tours
du circuit de l'avenue de l'Industrie
(103 km). Des Français (J.-L. et P. Mi-
chaud, Vercellini, Carletti), des Italiens
(notamment Martinazzo, 3e du Grand-
.xxn . _u.« 

 ̂

_« 
«_ ¦___ ,.., -*_ _ x.„6OT faire un malneur : n-a_t-i_ pas exigé Monthey, de g. à dr., Regamey, Berger,Thomas Reyçhens, Rappe, Mean) ten- engagement de trois de ses coéquipiers. Ravasy. RutMisbergèr et Bruttin.teront de s opposer aux meilleurs B

Suisses : Kurmann (champion du mon- ^————-_-_-_-------—-_____________________-_-_-_¦___________ .
de) , Keller (champion suisse sur route),
Frank (double champion national sur 0__ il. -__ .__ .______ . K_ I __ ._ .I_ • •• n. MSylvestre Marclay vainqueur a Sî-Cergue
TOUn DE FK xùNCkT Dimanche dernier s'est diputée l'é- rades de club Gabriel Germanier 12e¦ erf_r#l __r___ . f fl_Tflf VV_b preuve de Nyon-Saint-Cergue compre- à 38'56", Bernard Carrier étant 13e à

nant 31 km.jpour l'élite, 17 km. pour 39'15" et Georges Lathion 15e à
,5--- - . „,_ - ,  m *A *mm mmxx\M Mxx»mx\ Juniors et 7 î_m. pour cadets. 46'51".

IHlir rcCBVr_1 En catéê°rie junior le Montheysan 
iiB1|***,*i ¦ *»WMWI M Sylvestre Marclay s'est adjugé la vie- _-.vr_TT_ - _ ._-T__ .TTi.

m i m m mmm x x,, . _  toire en 1 h. 41'29" devant Je Nyonnais <-rYM_VAS.TlQUE

EN CH0C0LA1 ^^^A^etZZ  ̂
'» ^e des dames à Sion

mum ' ¦ ¦ n'a pas trouvé de concuorents à sa l»__ _ ._ !__ __,, i, t l . . famé. Kenaons a...tape seront télévisées en direct, en noir chez les cadets le Nyonnais Ruch est f . . .et blanc et, pour certaines d'entre elles, vainqueur en 40'56", le second, son ca- Dans "f-**6 comPte-rendu de la ma-
en couleur (entre Albi et Bordeaux). rnarade de club Berger étant à 3'05 gnifia.ue fete patronale des dames, nous
Enfin, à Blois, le meilleur grimpeur alors que le prem,ier Monthevsan esi av0ns attribué la direction du groupe
du Tour de , France recevra son poids... Ciana Fr 5e à 3'49" Philinne Marclav cantonal artistique à Mme Salamin. Or
en chocolat 6e à 7,28"',' Raymond Brunner 7e à 9'55'̂  ^J^ M

6 
 ̂

la 
<^vou^ Collab°-

La medaïUe de la reconnaissance du En &lte la victoire _st revenue au ratnoe de Mme Augustme Menozzi de
Tour de France a été attribuée notam- gendarme 'Alfred Badel oui a narcouru chaPPls> 1u; est la directrice de ce
ment au titre des anciens coureurs à w. oi r™ (Ri . ,_. * rfi_ .;.,_, ir^ .i--.% groupe de jeunes talents. Nous nous
Raphaël Germiniani (Fr) et Julio Jime- ^h 59'44̂ ' e Ge

™
ev4 eTvetiran Ma. excusons auprès de Mme Menozzi , à qui

nez (Esp) et au titre de la presse pour ^.s étant à S'-Tor? que le Mon! revjef tout 1>ho^UI 
de 

cett
* Pré"

les étrangers à Rino Negri fGazzetta «1-... --. T^„- T^_ L_,  V,_.._? e e , n sentation de qualité. Tous ses efforts
dPlln , ^TT

S 
T nirr h f-^n T. tb^a« Jean-Daniel Marclay se classedello Sport), Luigi Chenci (Stadio) et 5- A R'Sfi" =,ii.n _ i. n_. -,i -~. ^.-»Joe Vanderhuck (Le Soir de Bruxelles.. X™ 

® 1 ' i_mY ' a_ la  ̂plac?' 2
aT ?orl

hier soir à la Police cantonale valai- son maillot jaune au terme de la course
sanne nous ont assuré que le col est de l'après-midi. Cette deuxième portion
praticable. Toutefois, en fin de soirée, d'étape, une course contre la montre en
îl xnaxtromxA an hont rln \Tnfano- Tmlf f*r'r{*nit. RTTT 1.? trm d-fW . a ptô i_m-ftrf__

DIMANCHE A MONTHEY
AMATEURS-ELITES ET JUNIORS

mxWmŴmxL Ĵ^ *̂ B__ _iK!Hlh.'i^̂  i 111mT^mm .__-_^____P¦.. m̂mmmm __________ ?__. ' i '..MWMS_____N__l_Li ' -.;¦ > YMn

;e), Hubschmid, Huber, Fuchs, Kalt , Ceci prouve que les deux épreuves du
ittin, H'ugentobler, l'espoir Markus VC Montheysan seront disputées et que
ger. le public assitera à" des courses d'un
établi (il vient de reprendre l'en- excellent niveau.
nement), Kurmann semble décidé â Notre photo : Ils seront présents à
>e un malheur : n'a-t-il pas exigé Monthey, de g. à dr., Regamey, Berger,

î*%%%?S?^%S%5?̂ %

Aujourd'hui, la
Ainsi, au terme de la cinquième éta-

pe, et avant d'entrer en Suisse romande
par le Valais (col du Nufenen à 2480 m
d'altitude) et de rallier Villars, les po-
sitions n'ont guère changét. Toutefois, il
convient de relever un fait qui a finale-
ment son importance : Poppe a concé-
dé onze secondes!, tout comme Colombo
et Vifian, à Louis Pfenninger. •

Ces (précieuses) secondes, le Belge et
l'Italien lés ont concédées dans les der-
niers kilomètres de course, le peloton de
tête s'étant étiré. Or, il convient encore
de relever la perte de trois secondes
pour Pintens et Pfenninger sur Roger
De Vlaeminck. A priori ces écarts, si
W(f /̂////////////// ^^^^^^
W Athlétisme - Athlétisme JifWw///////////////// ^̂ ^̂ ^̂
9 Au cours d'un déplacement à Madrid ,
¦la fcr-Ka . fhr>nKni<__ Meta Antenen s'est
imposée à deux reprises. Elle a gané
un 100 m. haies en 13"5 (avec un vent
favorable de 1,2 m./sec.) et le saut en
longueur avec un bond de 6 m. 51, ce
qui constitue la me.leure performance
suisse de la saison.
9 L'Autrichienne Ilona Gusenbauer a
confirmé sa grande forme en sautant
1 m. 88 au cours d'un meeting à Brau-
nau. Elle a par contre échoué dans sa
tentative d'égaler le recours du monde
détenu par la Roumaine Yolanda Balas
(1 m. 91). La semaine dernière, Gusen-
bauer avait franchi 1 m. 90.
9 Les équipes de France masculines et
féminines de décathlon et de penta-
thlon ont nettement dominé leurs riva-
les ., italiennes et finlandaises, qu'elles
rencontraien t à Saint-Dnies. La vedette
de ces deux jours a été la Lilloise
Odette Ducas, qui a porté le record de
France du pentathlon de 4731 points
à 4925.

Sanction confirmée contre
le FC Eindhoven

wuuutr in- j« i  v w w  U U J[/ I.II^IUII  uii luiovril

des incidents qui avaient émaillé, le
14 avril 1971, la rencontre de Coupe

Le terrain du club hollandais PSV
Eindhoven restera suspendu pour les
deux prochains matches que cette équi-
pe livrera sous l'égide de l'UEFA.

C'est en effet ce que vient de décider
la commission d'appel de l'Association
européenne de football qui siégeait à
Monte Oario et qui a rejeté le recours
que le cleb hollandais avait adressé
contre la décision de la commission dis-
ciplinaire.

PSV Eindhoven avait été frappé de
cette mesure de snnsnensinn em rai'arm

u __urope cojiure «eai iviaonn. ue jour-ia
un juge de touche avait été blessé par
un débris de bouteille .
9 Match amical à Moscou:

URSS - Ecosse 1-0 (1-0)
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AUTRICHE
Championnat (29e journée) : Rapid

Vienne - Austria Vienne 4-1 ; Wacker
Innisbruck - Admira Energie 5-2; Voest
Linz-Sturm Graz 1-0 : AK Gnaz - ASK
Linz 1-2 ; Austria Salzbourg-Wattens
2-2; Radentheim - Wacker Vienne
1-3; Vienna-Simmering 4-2; Sehwarz-
weiss Bregenz - Sportklub Vienne 2-1;
classement : 1. Wacker Innsbruck 42 p.;
2. Austria Salzbourg 41 ; 3. Rapid Vien-
ne 39 p.; 4. Vienna 377 ; 5. Voest Linz
36 p.

A.àReinach.

?../ \*.S GRECE
;•;¦;¦§ ¦ «i___ba_H __B__rFBr_________K_____BS ¥¦•

¦
•
¦ r*u -. * ,. •»  T • • ' *---- -. A. v< __ .1-.011 JL-.̂ -^.-

___ u^ __ u , L_.^I- X U U I W W I  - irnnia J. I U V U I V  u-u  , o i c tv i c t

«I I-^LÎ fWS lîf-Tf» P .,„ *? "?'* C P^m'ere division rac - Celik 3-0 ; Vêlez Mostar - Sara- Sofia - Maritza Plodiv 2-1 ; Tcherno
M.mM^fkMMJ 11 et

pdern'er,e _ 30L'1'"ee)
1_ AEf- At

^
e" J evo 2-2 ; Zeleznicar - Maribor 5-0 ; More Varna - Orlovetz Gabrovo 4-1 ;

.;.! "̂ ''̂ ' '̂Tiïïlfnnrrll il* ne^ .^ Proodeftita 6-0 ; Panathinaikos Radnicki Kragujevac-Crvenka 2r0 ; Slo- Lokomotiv Plovdiv - Stanke Diraitrov
ii\ m Athènes - Iteralchs, 3-1 ; Aegaleo - Ple- boda - Radnicki nis 1-1 : classement : 1. 1-0 ; Tehernomoretz Bourgas - Spai-
W-l Cn n D T  Jm , , wi;i

; P1™,*0? - Ans Salonique Hajduk SpOdrt 45 ; 2. Zeleznicar 42 ; 3. tak Plovdiv 1-1 ; classement: 1. CSCA
!.:i\ Of U n  _/« iiaî.^ w.! f?la 1-0 ; Larnaca-Olym- Dynamo Zagreb 42;  4. Partizan Bel- Sofia 47 

p.; 2. Spartak Sofia 44 ; 3.X V-M W I y|i; p t̂o, P_ree WI; Varia - Apollon Li- grade 
37

; 
5. OFK Belgrade 35. Botev Vw_tzk 37; 4. Lokomotiv Plovdivftss-s^V /̂r -&H ^,̂ .',Cei „% a  ̂ \ °u tl ' -3 ; 5- Tiakia P1°v  ̂29.

^»w _. ___**!̂ ;: - : --- ' - Bannonios 0-2 ; ALK Athènes est cham- nnvrnir: *̂^"w-^*̂  j pion de Grèce 1971 et participera la HUNl*K_ l_ 
 ̂ TORONTO. — Eliminatoire oour le'"'""

¦•'•:-'';-»"--v.v.vr-.v.v.vr.v.-.-:-.-;-wK-i? saison prochaine à la coupe d'Europe. Première division (Z8e j ournée) : Uj- tournoi olympique : Canada - Bermu-
_, _ ._ -_______ pest Dosaa - Csepel 1-1 ; Ferencvaros - des 1_1 ;'classement du groupe: 1. Mexi-

ToUf de promotion en Ire Hque 
ROUMANIE Honved Budapest 4-2 ; MTK Budapest - «-« 2-4; 2. Canada 3-3; 3. Benr_ud.es 3-1.

H Première division (23e journée) : Dy- Jasas 3-0 ; Stomtathely - Tatabanya
GROUPE 1 : Juventus Zurich . See- namo Bucarest - Craiova 1-2; UT Ai-ad- £%À V'ideoton - Diosgyoer 2-0 ; Raba COUPE D ITALIE

bach 4-1. - Classement : 1. Toessfeld Constanza 2-0 ; CFR Cluj - Brassov f l  Gl0ev' „" DQu«au£ar°s 2-0 ; Salgotar- T &  ̂
. Fiorentinia _ Ac MUWinterthour 2 - 4 (4-1) ; 2. Juventus 3-2 ; Ploiesti - Etoile Bucarest 1-1 ; Pro- J'?n _ Komlo 3-2 ; Pecs - Szeged 2-1 ; J^ N

^
M _ TS 1-3- classementZurich 3 - 2 (5-4) ; 3. Seebach 3 - 2 (4-8). gressul Bucarest. - Petroseni 0-0 ; Timi- $»«-»t 

W^HéjfŜ  d'é a^s 8 C. : JdnoVp. sîîtaS
GROUPE 2 : Brunnen - Gossau 1-1. - *»* " U. CIlu. 2-1 ; Fitesti - Rapid Krie à lux iournée de !HZ • 2 tina et MWan 3 *î 4' NaPoli 2 P-Classement : 1. Gossau 3 - 4 (4-3) ; 2. Bucarest 2-0 ; Bacau - lassi 2-0 ; classe- FerenCv'aros 45 v™, B,ln« 44-'Brunnen 3 - 3 05-4) ; 3. Widnau 2 - 1 ™-£ g-P» Bu™ 34 ; 2. Rapid JffiSS &i 2"" ^^ 44'

_™ït  ̂ t^Tf^t 
YOUGOSLAVIE BULGARIE AtSco tcS  ̂St-ied^-O

Scta-ff  ̂ . «Tl «tï^  ̂ _,.„¦'- ', , „ . •' match aller 2-3) ; San Andres - Sévilleocnoeimana _ - d (a-t» , d. Uiten Z -2 Première d_v_sion (32e journée) : OFK Première division (28e j ournée) : Afca- 1-0 (0-2) ; Depontivo La Coruna - Bar-w~*>- Belgrade - Dynamo Zagreb 2-0 ; Ohm- demik . Sofia - Dounav Rousse 1-1 ; celona 0-0 0-4) ; Valence - Malaga 3-1GROUPE 4 : Longeau - Giubiasco 0-3. P*a __juibttjiana - Etoile rouge Belgrade CSCA Sofia - Botev Vratza 1-0; Eter Valence est qualifié).
— Classement : 1. Giubiasco 2 - 3  (3-0) ;
2. Koeniz 2 - 2  (0-0) ; 3. Longeau 2 . 1  —— 

2iWï_L̂ :ïrfc5 : tfiirli Miillnr - Dôln nu ___ ._ ._ -<- ._ nni-_ ._ - -0 Pelé sera-t-ililHsl ™--- ^uimuiier. oare uu urassnoppersr m^mï
GROUPE 6 : Compesières - Central Pelé pourrait ne pas terminer sa

Fribourg 1-2. — Classement : 1. Central Le « bombardier » lucernois Kudi donne actuellement lieu aux commen- carrière au Santos. Depuis 14 ans il
Fribourg 2 - 4  (5-1) ; 2. Compesières MuHer quittera-t-il Lucerne ? Cette taires les plus divers. Dimanche soir, est annuellement question d'un éven-
2 - 2  (3-2) ; 3. Naters 2 - 0  (0-5). question, qui est actuellement au centre lors d'une émission de la radio aléma- tuel transfert du célèbre joueur bré-

de la vie sportive en Suisse centrale, nique, le rédacteur de la page sportive silien. Cette fois la possibilité de voir
ÇpnpT TflTO devait préciser sur les ondes de l'émis- Pelé quitter le club auquel il a tou-
j r U K Î - I U l U  i : ; 1 sion locale que le transfert de Kudi jour été lié et attaché, est réellement

-..__ ' . _ » "V Mueller aux Grasshoppers était défini- envisagée. Elle l'est par le joueur lui-Liste désignants du concours No 23 ET> -P" lfc.1 V_>_rN _P,%,,̂
 

tif - Renseignements pris auprès du pré- même qui ne cache pas sa déceptiondes 12 et 13 }Uin 1971 : K g_ j%| j " I l  K sident Edy Renggli, nous sommes en de la situation et du climat actuel et
3 gagnants avec 13: 18112 fr. 50 mesure d'annoncer que les transactions elle l'est par le club qui est encore

68 gagnants avec 12: 799 fr 10 _ _ _ . . _ _ _ »  ____^ _____ .¦ _, 
« . 

çontmuent entre Lucerne d'une part plus interesse que Pelé par un trans-
729 gagnants avec 11: 74 fc 55 A I  : tTf^ Q|ON f^

c .et ^s Grasshoppers d'autre part , fert-
S540 gagnants avec 10: 9 fr 80 xf \^mw ^m+ ^_rl^^l^l 

dirigeants 
balois 

étant 

de 
passage 

Le FC 
Santos 

traverse depuis 
quel-

lundi à Lucerne. que temps une grave crise financière.
._ . ... Un transfert définitif : le défenseur II est même avancé qu'un retard dans

Loterie SWSSe Ù numéros dn Ĉ StofoTengage 'arr1e?e
S
Tro t des G « . A if port ,e d_ b échéances pourraituu r \j oion om engage i arrière oroii maillot lucernois la saison prochaine. amener le club à concéder 50 °/o du

Liste des gagnants du 23e tirage du LIiw'-. T Mr^T'. in„„ » Quant à Wili Allen,ann des Youn^ complexe hôtelier « Parc Balneario »
12 juin 1971 : S>cliauer .« FC Moutier. Ce joueur Boys qui a ouvePt un commerce à Lu- dont il est propriétaire.est né le M avril 1950, il est ceh- cerne, il sera très probablement trans- Aussi, l'impression qui prévaut est

1 gagnant avec 6: 388 104 fr. 25 bataire et exerce la profession de féré) mais la somme de 120 000 francs, que, pour la première fois depuis qu'il
163 gagnants avec 5 : 2 381 fr. dessinateur sur machine. exigée par les Bernois, semble encore est joueur professionnel , Pelé pourrait

8 940 gagnants avec 4 : 43 fr. 40 trop haute aux dirigeants lucernois. fort bien quitter le FC Santos dans un
146 981 gagnants avec 3 : 2 fr. 65 ' EE. proche avenir.

CORINA
__r LT_____T T * . Ml Tl \ Wf _̂^L ̂ 7 T "**\ * r m\ ̂ mXT'

Corina, la grande spécialité
élégante et légère de la Hediger fils S.

1 I O 8*__l_r*IIV_lf__l Tout compromis consenti par le construc-
I Lu dvvlll llw teur d'une voiture augmente les risques

f_TlMlflQ_hYlMlMl'_.4ll_n_ auxclue,s sont ^posés les conducteurs.
TOnUaBnSfïïfllv C'est pourquoi les Bayerische Motoren
Werke construisent chaque BMW en adoptant les meilleures solutions,
sans égard au prix, donc sans compromis. Suspension sûre, système de

i freinage à double circuit avec répartiteur et servo-rfrein. Moteur dont les
réserves de puissance gagnent de précieuses secondes lors des dépas-

¦ sements et augmentent ainsi, de beaucoup, la sécurité. C'est donc en
I toute vérité que l'on dit de la construction BMW: «elle est une forme

technique d'assurance vie». BMW: pour le plaisir de conduire.

BMW en version suisse dès Fr. 12950.— 131M2071F

Agences officielles :
Garage Brunetti & Fils — Sierre //j______SSho,
Garage Neuwerth & Lattion - Ardon f̂cjSi XS-NGarage Georges Richoz — Vionnaz («_I_l____jB|
Sud-Garage S.A. - Martigny Wk HHnJl

d - Haiduk

. \

/

9 Pour la troisième fois après 1957 et
1969, l'Allemand Alwin Schockemoehle,
avec Wimpel, a gagné, à Hambourg, ie
derby allemand de saut. Sur les 24
obstacles, Alwin Schockemoehle a réussi
le seul « zéro faute » de la journée.

W//////////////////// ^̂ ^̂ ^
i Escrime - Escrime - Escrime ffw//////////////////////œ ^̂ ^̂

Evêquoz se classe quatrième
Tournoi international juniors à Tho-

non (152 participants) :
Bpée : 1. Lofficial (Fr) ; 2. Clavaud

(Fr) ; 3. J. Sobel (La Chaux-de-Fonds) ;
4. Jean-Biaise Evéquoz (Sion). — Jeunes
filles : fleuret : 1. D. Lacroix (Fr) ; 2.
Françoise Helbling (Bâle) ; 3. Madonna
(Fr). — Puis : 5. Viret (Lausanne).

?

S Corina Fr.1.*

Suisse - Italie
des vieilles gloires

à Lausanne
Pour donner plus de relief à leur

traditionnel tournoi de vétérans, les
dirigeants de l'US Lausanne ont mis
sur pied, pour samedi prochain, une
rencontre internationale des « vieil-
les gloires ». L'équipe italienne, diri-
gée par l'ancien international Giu-
seppe Meazza, comprendra notam-
ment Achilli, Lorenzi , Savioni, Fri-
gna™ , Fattori, Rebizzi, Annovazzi,
Bi-ghenti, Venturi , Giacomazzi , ete,
Du côté suisse, l'équipe sera dirigée
par Spagnoli et l'on y trouvera no-
tamment Roger Vonlanthen, Eugen
Meier, Marcel Mauron, Robert Bal-
lamn, Mornd , Kaelin, Perruchoud,
Gilbert Dutoit, Maffiolo, Maillard II,
Bsohmann, Vonlanden, Kernen , Gil-
bert Fesselet et Parlier.

"*̂ __S_M^
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r ' ¦ ¦ ¦ a-~i JllllililillililililliiiiliiM

^A _ Lalden et Collombey remportent la finale cantonale I
SRT/ . I du championnat de groupes disputée au S

A/ * 1
?P!?Kf,::: ^ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
*•*• •*¦*¦*¦ ¦** -•-•-*-•-••*¦'¦'¦*''¦''
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''JMffiW /̂//////^^^^^ L* finale du championnat de groupes, Au programme A une très grande sur- pnH 
^flllllllll l Tennis de table iflllllllll disputée dimanche au stand de Champ- prise. Visperterminen champion valaisan __ \

M0m^^M^ W/̂ WMW///M̂ ^M^ sec à sion> a tenu tontes ses promesses. sortant rencontre des difficultés et se HJ
Du premier tour à la finale la lutte fut voit éliminé avec 417. Même sort pour F3B

( /  \AL S \ l 'i ' • • serrée et les groupes ont chaque fois le second du premier tour Bagnes et
L assemblée Oe la fédération SUISSe obtenu des moyennes de qualification Monthey.

vraiment élevées. Nous voyons par là JE
Les élections étaient le point prin- qu 'il faut un entraînement intensif pour Staldenried vient en tête avec 451 R m

cipal de l'ordre du jour de l'assemblée obtenir le droit de qualification sur le points suivit de Lalden 449, Sierre 445,
des délégués de la fédération suisse de plan suisse. Vétroz , Viège 442 , Lens 440 et Les WÊ
tennis de table, à Rapperswil. A la Evouettes 433. Ces 7 groupes dispute- «
suite de plusieurs démissions pour rai- ,_„,.,„,.„ rrnr,v ' ront le championnat sur le plan suisse. ¦
sons personnelles, le comité central a PKMUM 1UUK __ _... . _ _ . _¦
été profondément modifié. Il se com- Dè, ,. Dremier tour de erartdes sur - - P™gramme 

f'  
Vl
f

e, Vlent en tet!
ne,-**- désormais de Edwin Dolder mie- • • Premi:er _ ,?ur de glandes sui- avec 330 points devant le surprenant
Ukon) DrésWent cenhS Arnold zK« ""T" vlennelnt déjouer bien des pro- g,.oupe de Ernen 328 points . Saint-Gin- | UUkon) président centi ai. Ainold __ augg nostics ; en effet Saint-Maurice et Zer- aolnh 3?6 Stalden 3'4 Sierre 320 Col- §3fVevev.. Bruno Voekt Baie) anciens et .. ' .._ .„_ i_ .___ ... _, »ulPn *_.D , a.diaen _ -_ , oreiie o-u , <_ui ___ ¦

lombey 320, et Nendaz 315. Ces groupes
représenteront le Valais. Notons que
dans cette catégorie les résultats sont
légèrement inférieurs à ceux de l'année
dernière.

i-icu. n.uru-uu ia puus_._ t.re au gi .iru
étonnement des tireurs. Chippis égale-
ment connaît la défaite, lui également
un naoïTue aes iinaies valaisannes.

Vétroz amené par le député Michel
Moren occupe le premier rang avec 450
points devant Bagnes 443 et Viège. TK_ -5.I__.VU_ TOUK
de Sierra avec 341 devançant le grand
favori Collombey 339 et Viège 337. Au-
cune surprise dans cette catégorie.

L'après-midi les sept groupes se dis-
putaien t le titre tan t convoité de cham-
pion valaisan. A la fin de ce tour quatre
équipes étaient éliminées. Cette confron-
tation opposait quatre groupes romands
aux trois halit-valaisans. Plus bagar-
reurs et surtout plus volontaires les
Haut-Valaisans s'octroyaient le droit à

Sur le plan international, l'équipe
suisse participera au championnat de la
ligue européenne dans le groupe B et
elle rencontrera l'Autriche, le Danemark
(à Langnau), la Grèce, l'Ecosse, la Hol-
lande, l'Irlande (à Genève). Des mat-
ches internationaux contre l'Allemagne
B (à Bâle), le Luxembourg et l'Italie (à
Zurich, sont en outre prévus.

. Au 1er juin , 210 clubs étaient affiliés
à la fédération suisse.

DEUXIEME TOUR

Au deuxième tour les tireurs se mon-
trent encore plus en forme et la moindre
erreur au petit coup peut valoir , l'éli-
mination du groupe, puisque les 7 pre-
miers de chaque catégorie représente-
ront le Valais.

la finale. Staldenried vient en tête avec
453 points devant Viège 447 et Lalden
Sport 444 ; viennent ensuite Lens et Vé-
troz 437, Sierre 433 et Les Evouettes 427. te

bs

Le groupe de Collombey, champion valaisan programme B. De gauche à droite :
Ramseier, coatch, René Meylan , Michel Planche, Claude Follonier , André Sarbach,
à genoux : Georges Lattion, Charly Fracheboud.

l___ ĵ|i 'W'.I==T"̂ ___g - " TW- 'IÉÉÉI ¦' ¦¦¦ '̂  ̂  les Paris vont bon train. Collombey tandis que Saldenried qui pour beau-
AUTOMOBILISME Pe^^C=^

j___ S grand favori n 'est pas aussi sûr de son coup faisait figure de favori baissa ra-
r l̂g f| H  ̂yHJ_"'_B fiH affaire ; Viège et Ernen l'ont prouvé , pidement les bras et obtint seulement

Pnnr I P nrnnd nrix de Hollande M_U_ia--É--i _¦__¦ Irn^ÊÊ ¦ ' iffi^dÊa B__E méritent également les honneurs suprê- 429 points.

Vinet six pilotes sont déjà inscrits & S-_L M m\\~ x̂mWi leur pensum en premier mais si jusqu 'à Au classemen t individuel Hutter
1 «rand nrix de Hollande , 4e .___Ml__lJ_"̂  

la finale les jeunes tireurs formant le Louis , président de Lalden Sport , vient
épreuve du championnat du monde des ? _ _ _ ¦ _ _ _ _ i m __ ¦

H t iir<? au " se disputera le 20 juin leurs nerfs , au dernier tour ceux-ci ont vant son camarade de .groupe Turf fer
sur le circuit de Zandvoort. En voici la jBR' ï .* JM_R _¦ • * _-.-!¦ - X _. Ir. f |____ï Mm #<_ ¦ aB^^liP--r.'ii^" points. Félicitons chaleureusement ce

WL%+ È ___HSt_j  3_SIHHMï ' - ~=tt groupe qui pour son premier champion- Résultats individuels du groupe vain-
Jacky Icxk (Be), Mario Andretti (__ U) _H& ~__| nal es1 arrivé à un résultat excellent. queur : Hutter Louis 94. Truffer Wal-

et Clay Regazzoni (S) sur Ferrari , Jac- W^PP^gif A noter aue deux tireurs n 'ont pas en- ter et Truffer Charly 91. Ritz Joseph
kie Stewart (GB) et François Cevert fcztrp '* » I — - ________j || core 19 ans. Viège et Collombey se sont 89. Wyer Léo 85.
(Fr) sur Tyrell-Ford , Jo Siffert (S), Pe- gr ^KH I^BB2?^ " ^¦l tirés une « bourse » fantastique et il a
dro Rodriguez (Mex) et Howen Ganley MB «:r̂ J~ ;; fallu attendre la dernière passe de Sum- Un dimanche encore où le tir fut à
(NZ) sur BRM, Emerson Fittipaldi (Bre), _M|  ̂ mermatter de Viège pour connaître le l'honneur et à voir l'engouement que les
Reine Wisell (Su) et David Walker (GB) ¦ÉÉËJ*  ̂ ¦_____¦ vainmu-iiir Mali-ré les 71 rvnints rln tireurs nnt mis dans ret.tp finale nousReine Wisell (Su) et David waiKer (L.BJ |jj vainqueur. Malgré les 71 points du tireurs ont mis dans cette finale nous
sur Lotus, Ronnie Peterson (Su), Nanni champi on valaisan individuel, Collom- sommes convaincus que les groupes sor-
Galli (It), Alex Soler-Roig (Es), Henri HEPBBSIB* ïB Dey reste Ie Sran d vainqueur avec 326 tant représenteront dignement le Valais
Pescarolo (Fr) et Skip Barber (EU) sur Hk tr"-H-_-f : - :ii points : Viège le suit à un point. clans les confrontations sur le plan
March 711, Chris Amon (NZ) et Jean- Sjjjfeg^- _ |_hiii__j§| suisse.
Pierre Beltoise (Fr) sur Matra, Joachim jjjj  ̂ pnnrRAivnwF ABonnier (Su), Denis Holme (NZ) et Peter ^^^^^ ,B ""I ' IM '* ¦¦ '« r AU 

PROGRAMME A 
^^ terminer relevons la parfaite

Gethm (GB) sur McLaren, Graham HUI Aucun favori dans cette finale entre organisation de cette finale ; tout l'hon-(GB) et Tim Schenken (Aus) sur Brab- Le groupe de Lolden Sport , champion valaisan programme A. De gauche à droite : Haut-Valaisans. La forme du moment neur revient à Gaspard Zwissig et à ses
_eT(AH)

h°t
S
G«s%M  ̂

Joseph Anderreggen, coatch, Charly T r u f f e r, Léo Wyer, Walter Truf fer ; à ge- s6ra déterminante : le silence est total collaborateurs de la Cible de Sion.

Surtees. , noux : Joseph Ritz, Louis Hutler, également champion individuel.

. ->̂ ^^ -̂-̂ '̂ '̂ ^^^^^^^^^^^^^%^^^^^^^ -̂<̂ -̂ ^ '̂̂ ^%/̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ '̂̂ ^ /̂^^^^ /̂^^^^^^<

En marge de la fête régionale de gym du Centre wa.erPoio - waterpou. - wai.rPoi0 - w«er j
Bénédiction de l'étendard de la SFG Flanthey - Lens Au challenge Giiodi à Vevey

Dimanche, se déroulait à Lens, la fête Arthur Mudry et Mme Yvonne Bonvin. don 112,46 ; 6. Conthey 112,20 ; 7. Ma- i IVIOI I LU CY VSIII l|]|JvUI QOi I L I l  i
régionale de gymnastique du centre. H appaftint à M. Henri Lamon, prési- che 110,15 ; 8. Chippis 106,85. 5 ' ¦ 

JCette manifestation a connu un beau dent de la commune, de saluer les gym- f 5succès, de nombreuses sections ayant nastes présents et de leur souhaiter la îOSTAFFTTF f La saison de water-polo s'est ou- Pour les Ire et 2e places : i
tenu à y participer. bienvenue en territoire lensard. J-_.X __ .D __ J. X __ \ 

^^ à Vevey ^w  ̂ traditionnel C.N. Monthey - Vevey-Nat. : 7-7 i
A • i •- <. - A -_ -.-_-,_ __ -,„„ , _ 1 Flanthey - 2 Uvrier1- 3 Bramois f tournoi Giiodi qui opposait les équi- La rencontre Yverdon-Léman a èA cette occasion la société de gym- NOT^ PHOTO : 

le 
nouveau drapeau *-an.ney , /. m ner , .. mamois. f 

Léman-Natation-Lausanne, permis à la formation de la capitale inasuque de Flanthey-Lens inaugurait de la SFG Flanthey-Lens est bern. A S du C.N. Yverdon, du C.N. Monthey e vaudoise de faire de nombreux essais Json nouveau drapeau. Une manifesta- l'arnere-plan nous reconnaissons ses INDIVIDUELS ARTISTIQUE i enfin le Vevey-Natation. Cette mani- avec de jeune s jou eurs. Essais pour Jtion empreinte de simplicité et de di- parrain et marraine , Mme Yvonne Bon- t f„-t-ti-,- -„.;.„„« J. rfa_-ii ^„A .«. -..««L-.. i . " ^ \
gnité était organisée sur la place du vin et M. Arthur Mudry. Catégorie B - Filles : J ^atin "'TJ!^l t f ^ ^  l 

PluP.artconcluants. è
filage de Lens. Après avoir parcouru 1. Bétrisey Viviane, Uvrier 25,00 . ff K^'Vl,

8"' La finale pour la première place 
^les mes du village, les diverses sociétés roxrn.ms np = _ rTtn« 2- Jenny Sabine. Uwier 24>60 5 ™„f- 

comPet
f
Dtl°n offlc.ieUe- a n a pas 

f
0™". df r vainqueur. Aussi è

se sont retrouvées sur la place, où eut CONCOURS DE SECTION 3 stalder H  ̂ sion 23 '20 t remporte un magnifique succès. comme le prévoit le règlement, il #
. . .  , . . . . . .  . . — .. ..— - __ . ial'lut r^eeniirrir a un. . nnrcp rj_ l_ i« An §se sont retrouvées sur la place, ou eut J. ù.aiaer «omaine, &ion zd.^u à . * ° —» : ;: ~~ . -"---—- — •-,_"...._..., .. .

lieu la bénédiction du nouvel étendard , ' 1. Flanthey 113,89 ; 2. Bramois 113,30; -, \ FI TMTMATf.ro». B ,ay U
-
t
n
rec.°.uri'r a ur»e course relais de f

entouré de ses parrain et marraine, M. 3. Sion 112,85 ; 4. Uvrier 112,72 ; 5. Ar- GarC°ns : \ J- l-lMINATOIRES 7 X 50 mètres nage libre. Course qui _1. Mudry Pascal. Sion 25,30 _ fut favorable au représentant valai- f
__________________________ J 2. Marti Eric, Sierre 25,10 _ XtY6?; ^u " o w v  J r, . slan qui finalement comptait une f

3 Gmuder Norbert. Sierre 24,50 ï Wg' Montf1«y " C;N. Yverdon : 7-1 avance de un à deux mètres sur son f
Catégorie A - Filles : \ avons assisté à une surprise par la Le matcl^luf-même fut très inté- \
1. Knupfer Claire, ' Sion 34,40 . victoire des joueur s locaux sur la ressant à suivre et surtout palpitant i
2 Erismann Gabrielle. Sion 32,70 J formatl0n lausannoise qui a les fa- puisque les Veveysans menaient par <

¦g 3. Fournier Odile, Sion 32,30 )  descende c^vFs'ion na"ion
amPi°nnat 7 , à l avant de se teh-e rejoindre (

. M ^ Km Garçons : J tat d'autant plus surprenant que la montheysVn^eTolo^Tah-rà
0^̂ " \

¦Êlf _ d l___fe' ! 
 ̂ m '* 1. Coppey Georges. Ardon 34,40 ï formation veveysanne a . considéra- ' _

fB Wf 
¦'** 2 Borella Jean-Louis. Sion 32,90 i blement rajeuni ses cadres. Enfin , CLASSEMENT _

S_L ____i mxxàm :Û % 'ma 3. Maurer Marcel. Sion 30.40 i P°"r la seconde rencontre, qualifica- , „.. _ . „ .

ATHT.ir.T'TSIVTB:



) [¦ ~ . -- r -. ï__i ues travau x ae construction a une « i-_m. mui u. ei i _iSunœ u. s^m. uu
^ route forestière débutèrent en 1937. Neuf traverse la prairie de La Taillaz pour

a_-_-_-___ - place d'évitemenit étaient prévues' sur s'enfoncer à nouveau dans la forêt. Le
w ,__ . r le tracé long de 2360 mètres. Partant de chemin se met tout à coup à dessiner

Gueui-07., ce dernier suit la rive droite une série de lacets aux virages serrés
du Trient. On avait prévu d'achever ce et pentus. Brusquement, la lumière

I . travail en 1939. Mais la guerre le fit jaillit, intense, sur une terrasse. Alors on
__.:i- durer jusqu'en 1944 malgré les réitérées découvre confortablement , assise sur !e

L" ' ' ' ~- -__-_-------------̂ -W---i---------ll---̂ _^_B lettres'de protestation des habitants. flanc de l'Arpille, devant le grand vide
Une parti e du hameau de La Crettaz. Au premier plan, à droite, on remarque Grâce à cela, La Crettaz a survécu. Et qui se creuse, les maisons du plus joli

le vieux four banal. si le hameau a abandonné sa destination hameau dont on puisse rêver, frappant

«oĴ .!:?̂ !̂ »» B!!I!«l MllHl ^̂ .̂ â ^BlilliïSS
ont bientôt terminé leur activité musi-
cale 1970-1971. ^____. 

Celle-ci a été particulièrement char- . . ,
gée cette saison et n'est d'ailleurs pas FeStlVOI HllB Tî! 0 tl On CI I _ potinîère du districtencore finie. Mardi soir, nos musiciens __•¦ _ • 

!__ #••«¦«•• ««
ont encore donné un concert très ap- flU fllftl 01H S H f|nl8 J^ rfflimo Iprecie dans les jardins du café Helvetia r IfU I H v i l  U l U C  S
et jeudi prochain, ils se produiront sur I
la belle terrasse du café-restaurant des
Cheminots près de la gare OFF. LES DIABILBHiETS. — C'est du 30 Juin

La commission des loisirs de la so- au 4 juillet prochains qu'aura lieu le
ciété n'a pas chômé non plus. Elle avait festival international du film alpin réu-
la charge d'étudier une sortie-voyage nissant aux Diablerets tout ce que la
qui soit intéressante et agreaoïe sans montagne compte a'amoureux (guides, ""¦ ""¦ -»-»'». —««j»—
être trop coûteuse. Après des études photographes, cinéastes spécialisés et al- A l'heure où la montagne, ses succès,
approfondies, le choix s'est porté sur un pinistes). ses premières et ses drames surtout font
voyage de quatre jours à Paris. Il aura couler beaucoup d'encre, notre orgam-
lieu les 2, 3, 4 et '5 septembre 1971. Le UNE HEUREUSE INITIATIVE sation a tenu à rendre hommage, tout
prix comprenant le train Monthey - particulièrement, au célèbre alpiniste
Pari s, l'hôtel et les repas a été fixé à Lors du festival de 1970, Denis Ber- Lionel Terray. Le film de Marcel Ichac :
197 francs. tholet, guide, avait lancé l'idée d'une « Le conquérant de l'inutile » sera pré-

Tous les amis de la Lyre sont cordia- association des gens du cinéma et de la sente à cet effet.
lement invités à se joindre aux musi- montagne. Elle prendra forme lors de nritrm T maciens et à leurs familles pour cette ce prochain festival. Ses initiateurs en- BREVES NOUVELLES
belle sortie. Le temps d'inscription est tendent fonder une « association euro- Dix-huit films sont d'ores et déjà ins-
limité en raison de la réservation des péenne de gens du cinéma de monta- crits , représentant la Russie, la France,
chambres d'hôtel (chambres à deux lits). gne » (producteurs, cinéastes, alpinistes, l'Italie, l'Allemagne, le Canada, l'Au-
Pour tous renseignements ainsi que pour cameramen, metteurs en scène). Cette triche et bien sûr la Suisse,
les inscriptions, s'adresser à M. Joseph heureuse initiative ayant intéressé plu- Plusieurs personnalités de marque
Martenet, président ou à M. Wil.y Che- sieurs personnalités du cinéma de mon- seront , à cette occasion , les hôtes de no-
rix, caissier. tegne européen, elle fera l'objet d'un tre station.

colloque spécial dès l'ouverture de notre
manifestation.

HOMMAGE A L'HOMME
DE LA MONTAGNE

A l'heure où la montagne, ses succès,
_ _ _ _ _ _  -_- — -. —^- ; X,* ,-, . .. _*4. ,-*.-.-- .J . *•- . *_ ** nn r - i . . -»4- i- \ . . 4- «£s-_v -4-

Cest une expression qui m'avait
toujours paru cruelle : une sorte
de défi  désinvolte à l'égard des pau-
vres et des ventres creux du mon-
de entier, et Dieu sait que la té-
lévision, le cinéma et les journaux
nous montrent chaque jour que la
terre en est peuplée.

N'avons-nous pas , chacun et cha-
cune, été frappés par les paupières
mi-closes et l'air somnolent des en-
fants du Brésil, de l'Inde, du Pa-
kistan ou de la Palestine ? Ce demi-
sommeil pathétique ne les empêche
pas de mourir de faim ; il est, bien
au contraire, le symptôme de leur
faim absolue, de leur faim sans
issue.

Répéter « qui dort dîne » en face
de ces dormeurs squelettiques té-
moignerait d'un bien étrange sa-
disme.

Mais cette expression proverbia-
le n'est injustifiée que parce que
nous en avons altéré le sens.

C'est un de mes amis qui me l'a
appris lors d'une discussion que
nous avions sur la faim dans le
monde et les moyens d'y remédier.

Jadis, les aubergistes affichaient
cet avis laconique dans la salle
commune : « Qui dort dîne », qui

meau
s auque il est rattache a la paroisse de Salvan.

Les recherches établies dans les ar-
chives de la commune et ailleurs ne
m'ont pas permis de déterminer de ma-

pulation croissante et d'un sol arable
limité, poussèrent la témérité jusqu 'à
descendre dans les abîmes du Trient
pour y couper à la faucille quelques
maigres touffes de gazon. L'alpage de La
Crettaz n 'a sans doute pas été à l'abri de

-CS pj._-___er_ï, t.- _t» UIÛÏI1C, BLU IU-U ._ _ _ _ -

couler beaucoup d'encre, notre organi-
sation a tenu à rendre hommage, tout
particulièrement, au célèbre alpiniste
Lionel Terray. Le film de Marcel Ichac :
« Le conquérant de l'inutile » sera pré-
senté à cet effet.

BREVES NOUVELLES
Dix-huit filmas sont d'ores et déjà ins-

crits, représentant la Russie, la France,

Ultime remise
de drapeau au

gr DCA bar hyd 121

major Bruno Ursprung, a remis pour
la dernière fois son drapeau . En effet,
dès fin 1971, ce groupe sera dissout
pour être attribué à une autre unité.

Cette manifestation s'est déroulée
à Leysin en présence du brigadier J.P.
Gehri, cdt de la br de forteresse 10,
du col Meyer, of instr. au service de
T'aiviation et de la DCA et de MM.
Charles Burdet et Georges Roux , re-
présentant les autorités cantonales
vaudoises et valaisannes.

Tout en prenant congé des hommes
de ce groupe composé de Vaudois et
Haut-Valaisans, le brigadier J.P. Geh-
ri fit un bref historique de cette uni-
té. Créée en 1938 et tout d'abord des-
servie par du personnel des CFF. elle
devint par la suite une unité de no-
tre airmée. Sa mission était la pro-
tection des barrages et installations
hydrauliques des CFF.

FESTIVAL DE MUSIQUE
MONTREUX-VEVEY

Le XXVIe Septembre musica] aura
lieu du 1er. septembre au 3 octobre.
La Philharmonie de Varsovie, l'O.S.R.,
l'Orchestre symphonique de Bâle et.
pour la première fois en Europe, le
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra
Tokyo. Les chefs : Dutolt, Rowicki ,
Krips, Markevitch, Klopfenstein ; les
solistes : Ferras. Kempff, Fonda , Four-
nier , Vasary, Yépès, Szeryng, Entre-
mont seront les principaux invités.
Pink Floyd en exclusivité Suisse. Sé-
rénades aux chandelles, musique de
cour à Chillon, musi que sacrée à Si-
Martin de Vevey.

Programme détaillé et carte de com-



hangar-ateliers de La Côte ,

MARTIGNY, rua de la Maladiàra 5

Pour traiter : SOGIM S. A., rue dy Mau- Faire offres sous chiffre P 36-100 428

I

ttttS^-WfrSîMMMWMW
Mte* 15-<W1 iWpipiS

¦SffiSSfec f̂f&S-i&fiffir

Crème glacée
« Forêt-Noire >
Confectionnées avec les meilleures
matières premières et des ingrédients
naturels, nos crèmes glacées sont
nactoi irio____ e hnmnn_inAir>_>a« m*(josMoui i.ccj , iiuuiuyeiieiscess cl -r-
très important pour vous — d'une
hygiène absolument irréprochable. œ

Le dessert à la crème glacée pour Sfe
toute la famille, dans un emballage %
familial très pratique.
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A VENDRE |

480 m2 env. (41 x 11,95).

Hauteur cous plafond 4 m 5Q. Bon
état. Renseignements sous chiffra
C 61500r18, Publicitas, 1211 Genève
3.

Â louer au rez-de.chaussée

bureaux
de 114 m2 environ

. comprenant 4 pièces plus hall plus W.-Q.
Libre tout de suite.
Prix : 636 francs par mois charges com-
prises, plus garage 55 francs par mois.
Pour visiter : SETUBAG S. A., c/ J. Dé-
caillet S. A.
Rue du Guercat 1, Martigny, tél. (026)
217 55.

pas 2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01. à Publicitas, 1870 Monthey.
.l.illlllHll.fllllllll.lIII|lllllll ]tllllllllllllllfM1IIIllMHH|llfllll1l|linil|lMI11itlIliItlllllllllllIllllltlllll —i ! 

| Cherchons

chalet
Quand m Gwogne 4iS.fL îln-
•s£t -Aj O I région Valais ou

- fort ou mi-confort ,
•y F Alpes vaudolses.est attendue ! \ sau Fuch*

I 1004 Lausanne.
| Tél. (021) 20 92 67.

;. '. 
____

. _• m---————————————m.

Crème g

-va*"

charcuterie-laiterie
Fabrication de charcuterie vaudoise
et vente de produits laitiers (pas
da coulage).
Commerce renommé et de bon rap-
port : magasin entièrement rénoyé.
Appartement da 4 Y% pièces tout
confort à disposition.

Pour de plus , amples . renseigne-
ments, tél, . .au .. (021) 76 50 99 ou
écrire sous chiffre CFA 9585 à Orell
Fussli-Publicité;. :S. A. 1002 Lau-
sanne.

mmmmmmmwmmmwm^
A vendre à MURAZ (Collombey)

villa de 5 pièces
avec verger arborisé.

ieée « Forêt-Noire

npHHpHH|ppppp H A VENDRE

un tapis roulan
à double ci

SI031S de marche
vendre EXPERTISEES
redit et livraison dans les 24 h. urig bétonnière

W pick-up camionnette
1968. nouvelle forme , 1009 kg. d
charge, double cabine, 6 places,

iat 125 1968
itroën PS 1965

14 000 km., grand luxe

Ford Corsair GT 1965
Tony BRANCA, tél. (027) 2 04 93
ou 813 32.

36-692
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LJ lieu de 2.30)
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30 poutrelle

une remorqu
avec pon

Pour tous rense
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IlSi

an état -

la

¦239

v_y..v.ww-wy.w-XWKMHHMHHHI
A louer sur la colline des LENTINES
(Savièse), très beaux

Libre au 1er Juillet 1971.

Tél. (027) Z41 21.

appartements
tout confort, 4 % pièces à 341 fr.
et 3 Vt pièces à 301 fr. subvention-
nés, charges non comprises.

S'adresser gérance Jeanneret,
Dent-Blanche 10, SION.
TJL[ HVx-T\ r, A . m J

A vendre, fin de bailA vendre, fin de bail

agencement de coiffeur
fauteuils modernes, miroirs, tablettes
marchepieds, servir-boys, globes,
1 casque Weller avec thermostat et
minuterie, 1 vitrine, caisse enre-
gistreuse avec meuble.
F. Thibaud, av. Général-Guisan 6,
1800-Vevey, tél. (021) 51 25 07.
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| FUTUR
| Il est toujc
| de vous h.
| comme vo
S
| Des robe
I ment à vo
3 rent aisani

Voyez nor
à partir de

S

S MAM
i aisé
1er « MODE :
le souhaitez

créées tou-
intention, v

3t élégance.

.éclat
s pr
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Petite affaire
à remettre. Béné-
fice prouvé. Travail
facile. Pour traiter,

\ 4000 francs.

__ S Ecrire sous chiffre
. V \  \ I H 323-401-18

__?fe
V|?a^.\ ï -  ̂Publicitas

,,\ | 1211 Genève 3.

»: ': \,' , '¦ | Cherchons
. f terrain
/ | environ 2000 à 2500

m2, région Flancs,
I | Uttignoud (Ayent)

/ Faire offres sous
. / | • chiffre 36-901 856
J à Publicitas,

,J( 1951 Sion.

Chercha à louer à
l'année

S ! appartement
ou chalet

a choses que i _,_ _ ,
ont la joie da 3 non meublé, région

3 Val-d Illiez-



rfÏGNY ' ET LE PAYS DES DRANlfS I
lerreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité: Publicitas S.A.. av. Gare 21, Martigny, tél. (6126) 210 48 ou Siori it027) 371 ïi
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U- - - r^̂ m  ̂
Bienvenue à l'Union
valaisanne des arts

et métiers
MARTIGNY. — Cest auj ourd'hui
que l'Union valaisanne des arts et
métiers tiendra son assemblée an-
nuelle à l'école professionnelle.
Après la partie administrative, on
entendra une conférence de M.
J.-P. Bonny, vice-directeur de
l'USAM, sur «la position des arts
et métiers face aux problèmes de
la prévoyance vieillesse et survi-
vants ». ' '¦¦¦'' '.' ¦'.'¦' i ". '. '.",":

La commune de Martigny offrira
un apéritif à l'hôtel de ville. Après
le repas en commun qui sera pris
au Casino Etoile, les participants
à cette journée se rendront au col
de La Gueulaz pour visiter les
chantiers du barrage d'Emosson.

Bienvenue aux délégués dans no-
tre vieille Octodure.

Récital de danse
MAKTIGtNY — Ce soir mardi, las élè-
ves du oounis de danse de l'Ecole-Cluto
Migros de M-irt-giny diomneronit un ré- .,.;. ;,:;,
éditai dans la saille du Casino Etoile. '

Us seront dBirùgés par leur professeur ,
Mme Maryse Ijagouite, ddplômée du
Cenitoe inte-natta-al d'amt cfaonéginaphi- Hil
que â Paris. l._____________MH__liii_^nB_B!l3

4e Confédéré» à Martigny dès le 18 juin d *S!_ £ SS*
Hier soir, en cette veille de la date Cependant, un premier numéro expé- MABTro_ TY — Dans la raluraart des vil-fatidique du 15 juin, nous avons inter- rimental paraîtra le vendredi 18 juin. Il f îf f^r fi, Jf^iL?rffif™..I,Irogé M. Jean Philippoz sur les proWè- doit permettre de reprendre contact L?, ̂ f^ft-iT™„L iiSfSfîS!

mes actuels du « Confédéré » et l'état avec les lecteurs, qui seront appelés à 1 fSt d&otnais ^̂ 7^^-de la souscription. exprimer leurs désirs et leurs sugges- * J^JK"!l'école les entente!mttions, quant à la teneur future du ment gênerai. A I ecoje, tes entants sont
TI - s*,At~..- i . . i J— • i-„-J _ i • « • --» •" __--i.__ «-. entraînes au chant chorai ; ils écoutentIl a indique que le total des souscnp- journal. «-nneeisrrements de solistes ou Por-tions à ce jour s'élevait à 250 000 francs, Dans la mesure du possible, le « Con- d,fs *nj f ?is;fT£?,!L ̂ J, ^H X ^ÙXJ AÏy compris les 100 000 francs garantis fédéré ,, sera imprimé sur les presses â^'̂ SMfc&teffifêd'emblée par neuf notables du parti. Jonneret à Martigny, ville considérée coule en gênerai de i anatiative tles pâ-

li manque donc encore 50 000 francs comme un fief du parti radical et où e
p  ̂d 

_ -̂  d'ampleur à cettepour assurer la parution régulière du ce journal a toujours compté son plus . „'f  ̂ 1,ri „^"„JvL__ .+%l,,_„¦„-» ™ _
journal. grand nombre d'abonnés, brane^ 

de 
1 enseignement mupical 

on 
as " " "*c -¦ «--win-i--. sensé- à Martigny; sur proposition de M.

' ¦ Henri Bujard,' professeur et directeur de
i . f II I J I I _T% l'Harmonie municipale, une école deLe folklore dans le val Gressoney î î̂ js

^_^^^^__=_^^^s= --̂ !̂ î-ssiEs-i-s_----------=__--=---_----s3_______^ déroulée dimanjohe après-midi dans la
salle du Casino, devant un très nom-
¦breux auditoire de parents et d'amis.
Quarante enfants et adolescente de 10 à
18 ans ont fait la preuve que l'enseigne-

»
ment donné par Un groupe de profes-
seurs dévoués est efficient (l'Ecole deseurs dévoues est efficient (l Ecole de
musique de Martigny et environs compte
actuellement 120 élèves). On est donc
parti d'un bon pied et le succès obtenu
démontre bien que cette nouvelle insti-
tution octodurienne répond à une né-
cessité.

Elle est d'ailleurs largement appuyée
par nos sociétés de musique et de chant
qui trouvent en elle un réservoir de
futurs membres.

Si lors de l'audition de l'an dernier,
on nous avait présenté des solistes et des
duettistes, cette fois-ci le professeur

Si lors de l'audition de l'an dernier,
on nous avait présenté des solistes et des
duettistes, cette fois-ci le professeur
Henri Bujard nous a fait apprécier le
groupe instrumental qui a interprété
avec . bonheur des oeuvres de Charles

¦ËfiJÊt Haenni , Purcell et Tchaikowsky plus
l'« Aria » pour flûte seule par Monique
Pigueron qui fut fort applaudie. Mlle

HfBI ii ĵ -lf* "JUS Pigueron suit les cours du professeur
'jp^___P__î l̂ y"--M--A-l Grob.

Pt^^ypf_p__y°'̂ ^__T^^'̂ ^.ÉE-éT' • j *P-^~" Pour terminer cet agréabl e après-midi
r TF%^ P r5^_-_Fjgi-~; ___r ^Bt l ¦ *^̂ *= c'est le chœur des enfants des écoles qui

ï f_3*_PFifi!ï-* - 'h-'Àt s'est mani {esté sous la directi on du pro-
Mj^^tf^^^fcéJ 

fesseur 

Léon 

Jordan, 

dans trois chante.
Bfttj Parlons aussi de? élèves tambours

m/Â au 'instruit M. Christian Délez. Aotuelle-
*-̂ _%»yJP gHtJ ment, ils tapen t sur des instruments

- ""̂ IJm 'ti -j  '---mAà d'exercice en bois. Mais nous dit-on. dès
^¦IfejJ oue l' on en aura 1es m°yens, on les

dotera de véritables tambours comme
ceux que possède l'Harmonie munici-
pale.

ISSIME. — L'assemblée générale an- briella Thedy riGressoney-Saint-Jean),
nuelle de l'Association Augusta vient Paola Catella (Castel), Léonard David II H M| n j ri j cig QOStOind'avoir lieu à Issime en présence de (Gressoney-la-Trinité). w" •"!*»¦¦•»«»» »-w»»»w
l'assesseur M. Robert Rollandoz qui re- Des allocutions furent prononcées par eg 1116
présentait officiellement le gouverne- MM. Carlo Nordera , représentant les _ ***
ment régional. Cimbres de Giazza di Selva di Progno n lr» Tnijr-deS-FOUS

Le orésident M Mario Govet oré- (Vérone) , Fernando Casarotti , avocat, le " • v ww*
senta son rapport ' du comité exécutif , professeur Georg Smolka, de Spire (Al- AOSTE. - La Tour-des-Fous T Un
tandis que Mme Lucienne Landi (prési- lemagne) , Robert Rollandoz et Miario rocher qui culmine à 2576. mètres
dente de l'association) lisait le sien. Busso, syndic d'Issime au-dessus de la Montagne de La

T , A . _. . , .. , _ -, Le comte executif a ete nomme pour Baus, sur le versant sud du col duL Association internationale des Ian- un_ du_é _ de quatre an£. En font pa__ Grand-Saint-Bernard.gués et cultures menacées fit distribuer tig . MM] Mario Buss0; rabbé Mario Vn g-oupe d'alpinistes d'Aoste s'ya cette occasion des prix aux élevés des Go_,etj Albert Linty) Augugte Busso, était rendu dimanche matin. Deux de
écoles d Issime, Champsil, Gressoney- Dr Renato christillin, Claudio Goyet, ses membres, MM. Auro Desandre,
Saint-Jean, Castel et G-ressoney-la-rn- Marco Buss0j Charles Chamonal, Vito ingénieur, et Arène Quendroz, secré-
nite, qui se sont particulièrement distm- Sanson Mlles Giovanna Nicco et Wilma taire de la section du CAI, en entre-

MARTIGNY. — Vendredi, une puissan- tion. Formule heureuse et souhaitée
te grue mettait en place une citerne à par beaucoup de gens qui ne veulent
mazout de 100 000 litres destinée à la pas de la propriété par étage,
tour des Echelettes, sœur jumelle de Si nous avons signalé la mise en
celle du Vieux-Stand. Haute de .14 éta- place de la citerne, ce n'est pas seule-
ges, elle s'élèvera face à l'école pro- ment à cause de ses dimensions et de
fessiprinelle, près du terrain de Longe- son poids. Elle se trouve à proximité
raie entre la route du Guercet et la de la ligne du chemin de fer Marti-
fabrique de pantalons de Martigny S.A. gny—Orsières. De ce tait , son remplis-
Uhe troisième est prévue, ainsi que sage va être simplifié puisque le trans-
l'érection d'un bâtiment locatif de cinq vasage se fera directement depuis les
étages. wagons. D'où une économie sensible

Nous savons qu'un particulier est des frais de transport. |
l'initiateur de ces projets. Pour cela Le quartier périphérique des Echelet-
12 000 mètres carrés de terrains ont été tes est donc en pleine tranformation.;
acquis et un plan de quartier sera in- De terrain vague et arborisé, il est en
cessamment mis à l'enquête publique. train de passer en zone résidentielle.

_ -_.- .1...... 4-»..— -i 1- UA.4-. n-. . An n,*.-... Tl -»- -.* . . T A -  l",. r. A -. v-, ,-- . . r. n A' x, nnxxn_

Décès du président-fondateur
I I xxf m B " _L

uc lit uuHBuermuLc
MARTIGNY — Charles Saudan, tout Charles Saudan se souvenait de l'épo-
le monde le connaît en Valais. Accom- que des violoneux qui faisaient tourner
pagne de son épouse Valentine, il était les couples dans les bals champêtres.
un habitué' des fêtes folkloriques, dan- Il a voulu faire revivre ces danses fol-
sant comme un jeunet avec ce nerf, kloriques. C'est pourquoi, avec des amis,
cette conviction qui caractérise les vrais il fonda La Comberintze.
Comberains. „ . . , , . . . Solide gaillard , il aimait à porter leA 76 ans il fallait le laire ! _ costume de ses ancêtres et, avec Va-On vient d'apprendre son deces, après le_.u y fOTrrtait un  ̂ tom -eune courte maladre. Il sen est aile _ ui

__
e laudLdans son petit village de La Fontaine '

qu'il habitait depuis de nombreuses Récemment encore, il parlait de la
ahinées'. prochaine fête des costumes qui se dé-

Charles Saudan était l'aîné d'une fa- roulera à Salvan. Fête à laquelle notre
mille de 13 enfants. Tout jeune, il s'en Comberaim aurait participé activement
alla comme berger, puis fromager, ga- si la grande faucheuse n 'était pas ve-
gner sa vie dans les alpages de la Hau- nue le prendre subitement.
te-Savoie. .-,- .' . •*,  Charles Saudan s'en est allé. On leRetour au pays, il tut fromager aux conduira au cimetière mercredi matin.Happes, son village natal , puis dans de M , g souvenir demeurera impéris-nombreux alpages de la région ou ses __ . ,_ , , : x .,_. T „ rC~u„... .... .w . ¦- .— saDie dans les enaumieres ae i_ a .omoeservices étaient apprécies , sa conscien- . c]'aiji eursce professionnelle reconnue partout. -. ¦

Célibataire endurci , il épousait, dans Ce fut un homme. Un vrai. Qui pos-
lâ cinquantaine, Mme Vve Valentine sédait toutes les qualités des Combe-
Pierroz. Et depuis cette époque, il n'a rains- Dur à l'ouvrage, le sourire aux
guère quitté le village de La Fontaine levres et le cœur sur la main,
où il s'occupait également d'agriculture, Nous prions sa famille de croire à no-
du travail des vignes dans le coteau tre sincère sympathie et d'accepter nos
de Martigny. condoléances émues.

Après le cambrii'age de « l'Escale »
à Bourg-Saint-Pierre

Arrestation du gérant
BOURG-SAINT-PIERRE. — Dans notre édition du lundi 7 juin
1971, nous signalions un important cambriolage commis au tea-
room-bar l'Escale à Bourg-Saint-Pierre, au cours duquel environ
25 000 francs en espèces et en marchandises avaient disparu.

Nous avons appris hier dans la soirée que le gérant de l'é-
tablissement, M. Jacques Frossard, avait été arrêté, « pour les
besoins de l'enquête ». Il est impossible d'obtenir d'autres préci-

': sions pour le moment. En particulier, on ne sait pas si le coupa-
ble présumé a agi tout seul, ou s'il était aidé par des complices.
Cette dernière supposition semble toutefois sérieusement rete-
nue.

Une deuxième, puis une troisième tour !
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DEVANT LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION
Une demi-douzaine dé jeunes, condamnés pour
ment de Sion siège régulièrement après ff g% 4__ ffl â_ \  I ¦ ? A fil A W% 4jt I I Kû ffl ITTÛ _K(Q WÏ O

1 n̂fL ê.Tribunal d,arrondisse- UB5 UcllLa UB (IdlUI C UI IIGI GIIIG
C'est donc à Sion, au premier étage

du bâtiment de la poste du Nord, que deux ans au jeune Vaudois dont la II n fff|U _f millllp minhl ÎOlP U'Il rf.5. î_ l . i  t fl_11s'ouvre ce lundi matin la première responsabilité est moins engagée dans UM 'HU* UOUpiC L U I I I U I I U I C  Ull I BMllUrUIl l
séance d une série que nous allons ra_fa.ire d'attentat à la pudeur des rhinn.C !At ri AU IY Cffll.DII Ç M if! mlsuivre en ces lieux. enfants, seul délit qui lui est repro- t- fl l-TUIS 'Cl Q6UX MUUUII i  |V|iyrUI

La Cour est présidée par M. Louis -j-g
de Riedmatten qui est entouré de MM. ' Le 23 décembre 1970, une jeune mie. Me Antonioli reconnaît aussi la
Paul-Albert Berclaz et Pierre Delà- Me Pierre-Albert Luyet défend le femme, âgée de 23 ans, entrait en cli- sincérité avec laquelle l'accusée a par-
love. ienno Voiurlni. pt Me .Ta mues "RnsKier ninii» à S.O-T-O timi. CMTJI-,.»- nr._ . -.!._.,-__ lé à la nolice nour libérer sa cons-loye. j eune Vaudois et Me Jacques Rossier nique à Sierre pour subir une opéra- lé à la police pour libérer sa cons-

Me Pierre Antonioli, procureur du le jeune Valaisan. tion assez grave. Elle était divorcée oience.
Centre, représente le Ministère pu- d'un Italien mais vivait avec un aiutre Ce sont-là des attitudes à mettre au
blic. citoyen de la péninsule. Elle fit venir crédit des inculpés . Crédit bien mince

Greffier : Me Jérémie Chaibbey. JUGEMENT un inspecteur de la Sûreté et lui avoua mais crédit quand même.
Huissier : M. Albert Frossard. rviaMmH.-. le avoir Participé avec son ami à deux Les faits sont examinés en droit.

Tvlunaî condamne Te Vaudo.s à une cambriolages dans des stations Migre!, Me Antonioli requiert 12 mois d'em-
_ .«._ -_- __ *.__•_«_. _ - .-...<__ .__ _. Tnbunal condamne ie vaudois a une rapporté 50 francs l'autre prisonnement contre la jeune femme,
DOUX j eUneS inCUipeS f™*"** de 200 francs en tenant comp- ^Va ĉs 

rapporte îrancS* autre 
£n admettant le sursis pour deux ans ;te de ses bons antécédents et de la Ce_ w

_ _ _y_nt  été comm.- _n ter. contre ntalien, dont les antécédents
Les premiers à_ comparaître sont Da ™ .peu importante qu u a eue aans ritoire va]aisan __ne av0U a également ne sont pas bons, une peine complé-- .c" r—-•* — *-«*._ .̂ —*«4.. %. ...v,... * - j  „ . ii.uii c vaiawau, ___nc a vuua cgaicniciii "*- -J V" -• ^

MU -_¦- _• _._"_. , »_ .* -_ x *--_• — _- 
deux jeunes gens âgés de 20 et 21 ans. * anaire. un cambriolage commis à Genève dans mentaire de 18 mois de réclusion à
Tous deux portent les cheveux longs En revanohe la Cour suit les pro- un restaurant chinois qui leur avait celle déjà infligée par un tribunal
et font figure d'adolescents mal dans positions du Procureur en ce qui con- permis de rafler 6 000 francs. étranger, la privation des droits civi-
leur peau ; l'un et l'autre semblent cerne le valaisan : ce sera donc huit Enquête fut ouverte. ques pour cinq ans et l'expulsion de
avoir, pour le travail, la même répul- mojs de prison avec sursis délai d'é- Quelques semaines plus tard, l'ami la Suisse pour cinq ans ; contre le
sion insurmontable. preuve de quatre ans mise sous pa- fut arrêté à la frontière et conduit au comparse — un personnage assez fa-

II s'agit d'un Valaisan et d'un Vau- tronage pénitencier où il se trouve encore. lot — 3 mois d'emprisonnement avec
dois. ' ]_e _ aux couple est présent à l'an- sursis et délai d'épreuve fixé à deux

L'an passé, ils faisaient métier de diènce ainsi qu'un comparse d'origine ans.
sommeOier, à Sion, après avoir occupé SUÏ l'fll ITIdUVOiSG D£_ltfi valaisanne qui , travaillant au restaurant LA DEFENSE
divers emplois précédemment en ama- wl" "', «"»*•** w *¦¦*»«» ^biiiu chinois, leur avait donné des tuyaux Me Jacques Allet plaide d'une ma-
teurs bien entendu. Occupés dans le HéK_ .. .,,i, ._T.. - ,>ni erv. _ .nn.r.î P°ur entrer dans l'établissement pen- nière très brillante, uniquement sur
même établissement, ils devinrent vi- 

^
s ', rf,1* s 

o^,^,.,.. „+„tn»™^vnT ^ant la nuit et indiqué où se trouvait des éléments de droit, pour obtenir
te amis. Mais Us songeaient plus à ^^^L^""* ,° „, "f™f 1 \^_ T ï̂" l'argent devant servir le lendemain à une réduction des peines demandées,
faire la noce qu'à remplir honorable- domicilie dans le canton de Vaud. Un la du personneI
ment leur contrat. S^çoa d un Peu Plus de vm'St ans- L'Italien - âgé de 23 ans - est in- JUGEMENT

Le jeune Valaisan se livrait à des JJ est jnou_p(§ de vol, de faux dans culpé de vol mais aussi d'abus de i__ jeune femme est condamnée à
vols. Il fut condamné avant d'occu- les certificats et de vol d'usage confiance pour avoir vendu l'épave sept mois de prison avec sursis pen-
per cette place, ce qui ne l'empêcha i d'une voiture étant sous réserve de dant deux ans.
pas de soustraire de l'argent

^ 
à plu- I Au mois d'août 1970, après avoir propriété. L'Italien à quatorze mois de prison

sieurs reprises et des sous-vêtements j passé la soirée dans une boîte de nuit, La jeune femme est retenue pour (et non de réclusion) sous déduction
féminins. Voleur _ et fétichiste, c'est j à Sion, il se serait emparé d'une voi- vol et le comparse — âgé de 23 ans de la préventive subie, mais comme
déjà un « palmarès » auquel s'ajoute ; ture qu'il abandonna ensuite à La aussi — pour complicité de vol et re- peine complémentaire. Il est expulsé
l'abus de confiance et le faux dans les Tour-de-Peilz. Dans la boîte à gants, cel '(l'Italien lui ayant remis 300 francs de notre pays pour cinq ans.
titres. !¦ il subtilisa le passeport du proprié- après le cambriolage). Le comparse se voit condamné à

E est inculpé, 
^ 
à ces titres-là, mais taire de la machine, découpa une dou- Toute l'affaire est évoquée en dé- trois mois de prison avec sursis pen-

aussi d'attentat à la pudeur des en- zaine de pages qu'il inclut à son pro- tail par Me Pierre Antonioli qui re- dant deux ans.
fants, ainsi que son coéquipier retenu pre passeport auquel il avait aussi en- connaît toutefois que l'Italien, très La Cour a tenu compte des attitu-
seulemen't pour ce dernier délit. levé des pages. Pourquoi ce micmac ? courageusement, avait mis à son des des prévenus desquels on peut

Je ne rappelle pas les faits qui Tout simplement pour circuler en au- compte les délits, à son compte seul espérer un retour dans le droit che-
tombent — hormis ceux qui sont liés to jusqu'en Turquie où il revendait le pour éviter d'entraîner la jeune fem- min.
à Patteinte au patrimoine — sous le moteur de cette voiture. Avec un: pas- ,me et son camarade au banc d'infâ- t.-g. g.
coup de l'art. 491 du GPS : <* .Celui qui , seoort « trafiaué^.,iL.esterait procéder*.v«_  ̂

_._ _ « _.... -_.._ M U  ~-. w . ...v._-->_ *_ _ _ scpui l v.. -_ ia__\4uci », >-_ - ,<3 .̂/<__ - ._ t ,  piu^uçi
aura entraîné un enfant., (une ..(fille ; à des aller et retour et-,revendre ainsi p— '•— '• '- '• ; ¦— > : .
dans le cas qui nous occupe) de moins j des moteurs .neufs échangés ensuite '
de seize ans à commettre un acte con- en Turquie avec de ; vieux- . moteurs. ; I J ¦ ¦ f ¦ | __,¦

__
_, _»_L _^*i _»traire à la pudeur... sera puni de la Opération rentabe. dit-on , à condition O // ffl fl BTlfl B tl  ̂ fi I Ilfl IP l   ̂ _5ÎPll P¥Préclusion pour cinq ans au plus ou de ne pas se faire pincer. Le crime bv  ̂UV l l l C I I I I V  U V i l  Ivl " UVIlViV

de l'emprisonnement... La peine sera ne paye pas. Notre Sédunois est en
l'emprisonnement si le délinquant a train de l'apprendre. Arrêté, il fut em- mm.mm _, t m m  _ _ I _«_ B _ _ M _«'_«_«I _% M _A JA A!A Hagi en admettant par erreur que sa prisonné, puis remis en liberté provi- lîl l B/l  Hf]  11 __f fiCIISIc I G â l U f lvictime était âgée de seize ans au soire. Mi«i IM ¦#!#•¦¦ gV V I V I V  IM . W W I W l l
moins alors ou'en usant des orécau-
tions voulues il aurait pu éviter l'er- Le Procureur estime que six mois
reur ». de prison sont nécessaires pour que

Les deux compèresc affirment qu'ils l'inculpé ait le temps de méditer et
ont agi sous l'influence de l'alcool et de s'amender. Six mois ferme !
que, cela étant, ils ne se souviennent ,
pas exactement de la réalité des faits, _ ,If défenseur estime que c'est trop,
lesquels, fort heureusement, ne porte- S'adressant au Procureur, il lui dit .
ront pas grand préjudice à la victime. — C'est la première fois que je plai-
Néanmoins, ils sont punissables. de depuis que vous avez remplacé Me

Le procureur requiert une peine de Louis Allet. J'espérais que vous se-
huit mois contre le j eune Valaisan in- riez moins sévère que lui. Or, je cons-
culpé de plusieurs délits. Ce garçon tate que vous l'êtes même davantage,
est actuellement détenu à la rue des — Merci, maître, vous me faites un
Châteaux et a subi 68 jours de pré- beau compliment, lui rétorque le Pré-
ventive. Ces jours d'emprisonnement cureur.
pourront être déduits de la peine. Le JUGEMENT
sursis peut être accordé, mais M est
subordonné à un patronnage, à un Le Tribunal inflige quatre mois de |
délai d'épreuve de quatre ans et au prison sans sursis au jeune délinquant,
dédommagement des torts causés. ¦ lequel estime- être une victime de la I

Me Pierre Antonioli demande au police qui le traque littéralement. E
Tribunal d'inflieer deux mois de ori- ne peut en être autrement quand onTribunal d'infliger deux mois de pn- ne peut en être autremen t q
son avec sursis et délai d'épreuve ;de i accumule les bêtises.

SION. — Le conseil bourgeoisial a . .
acheté la totalité du capital-actions du
Domaine d'Uvrier SA, popriétaire de Un braconnier renverse
la belle ferme de Bellini. ¦ ¦ ,

le garde-chasse
Cette propriété de 20 hectares, bien

arborisée et en plein rapport, est d'un 0V6C SQ VOlfure
seul mas.

SION. — Tous les braconniers ne
Le prix d'achat, y compris les bâti- sont pas marqllés au front, mais la

ments, les machines et l'inventaire, plupart d'entre-eux sont connus des

_,_-««"__*>»_>. r

/PANORAMA\

|k DU VALAIS/

Grain de sel

A manger
— Nous avons reçu, d'une lectrice,

unie petite lettre pe-u ordinavre.
— Ah ! Que veut donc cette lec-

trice ?
— Elle s'adresse à nous, ne sachant

pas « vers qui se tourner » pour, dit-
elle, « préparer un repas devant
avoir lieu à son domicile avec des
amis de la famille ».

— La pôvre .'... Nous ne sommes
pas cuisinier, ni vous Ménandre, ni
moi.

— Elle ne nous demande pas d'al-
ler fricoter son repas, mais simple-
ment de lui donner quelques idées...

— Des idées ! Des idées .'... Eu
avez-vous ?

— Hum ! Pas trop,, non. Et vous ?
— A sa place, je  m'adresserai à

un cuisinier professionnel.
— Elle n'en connaît pas.
— C'est fichant .'...
— _V'a_ >ez- _>otis pas conservé quel-

ques menus de petits gueuletons
auxquels vous avez pris part ré-
cemment ?

—J' en ai ga/rdé deux ou trois, c'est
vrai. Si vraiment ils peuvent lui
rendre service, les voici :
Hors d'oeuvre
Dorade grillée
Tournedos béarnaise
Pommes sautées
Salade panachée
Beignets souf f lés
Fromages. Fruits

— Dis-dowc, vous vous êtes en-
voyé ce menu au banquet de l'Asso-
ciation des banquiers...

— Non, c'était l'an passé avec des
ouvriers qui, soit dit en passant, ont
autant le droit que les banquiers de
s'of fr ir  une fois l'an un gueuleton.
Proposezx-vous .autre chose ?

i — Oui. J'ai là le menu composé
par ùm, cuisinier dé Genève pour 'Une
dizaine de compagnons de la vallée
du Rhône en rodage .au bout du lac."
Hors d'œuure
Omelette aux fonds d'artichauts
Cervelle au beurre
Gigot rôti
Purée de pommes
Babas au rhum
Fruits.. Cafés. Liqueurs

Et en voici un autre, d'un souper
que nous avons eu a Thonon avec
une équipe de journali stes :
Hors d'oeuvre
Friture d'éperlans
Poulet rôti, salade
Petits pois
Croûte au Madère
Desserts. Fruits, etc.

J' espère que dans ces menus, notre
demanderesse trouvera de quoi com-
pos er celui qu'elle doit préparer . Si
non, il faut qu'elle s'adresse à
l'OPAV qui tient à notre disposition
des menus variés ou, à défaut , si
elle veut en mettre plein le ventre à
ses invités, elle devra regarder du
côté de Savièse. On lui désignera,
là-haut, en toute simplicité, quinze
à vingt mets, même davantage, pour
se taper la cloche avec les copains...

Bon appétit !
Islandre.

Vi
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¦If Perceuse à 1 vitesse 2̂RftRit Mandrin à couronne 8 tora Mu B «__#
K.1. 310 W -ff V*
Bgi Perceuse à 1 vitesse £%â%R&!$ Mandrin à couronne 10 mm t̂*_K__ H ,
JSm 350 W «TV,.
1|| Perceuse à 2 vitesses <8<§ ̂ ^»....• Mandrin à couronne 10 mm B IE B «
§1$ 350 W IlVi
Bl§ Perceuse-frappeuse
_mÉ Mandrin à couronne 10 mm
»||| 350 W. Système de percussion 

^^JPJf:;: ll incorporé pouvant être dé- ^(^pi§a
ipgjjj branché en vue d'une trëîSsa- BJ%BB
K-:-?!. tion normate de la perceuse. Mmk0mkm'tHH
Kl! Perceuse électronique
¦gggg ' Mandrin à couronne 10 mm, '

Wm$ 350 W. Entre 800 et 3000 tours/
¦|| i »f«- réglable .sans patiers.

^̂ ^̂ ^p̂ p̂ ^̂ ^̂ p̂
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>nir.er ni l'un ni l'autre,
sa portée. Détachant la

« Je sais. » Elle inclina lentement la tête et se pencha en avant,
1e*Cr VÛ11V f _ V _ _ i _ .  eivr 1 __. P_ - .__  ,, T1 r__ -4-t- _ ^« i i. „.- . -. ,, -_ - ,_..: _. __1 _. JL 

ses lèvres. Sa réticence acheva de persuader Jeff que Nicolas
était à l'origine de sa blessure.

« Il s'est passé quelque chose avec votre mari ? demanda-t-il
doucement. Racontez-moi ça , ma petite fille. Vous m'avez demandé
mon aide : maintenant , il faut me faire confiance. Ne voyez en
moi qu 'un médecin habitué à entendre toutes sortes de choses. »

.-u jx -xxn.  __ . .- ._ _.«_ __ __u.  « IK.II.UI -uue uepu-s quelque xemps.
Je crois qu 'il l'a toujours été, seulement... depuis l'émeute du

a été

pa s
i^ers
/lais,

ren
iler

Epura teurs (filtres) pour arrosage

j^È Nous fabriquons des filtres spécia-
lement adaptés pour l'arrosage par

r—Cjfc. aspersion, en aoier galvanisé.

¦F IBHI-' Ces 'iltres vous permettent d'arroser
Br lUIr votre jardin ou votre vigne, de nuit
W Inl]il comme de jour, sans voir vos jets

ImÊlIli ^
es flltres ne coutent Pue :

GRONE : chez le fabricant : LARGEY Candide, tél. 4 25 62
MARTIGNY : VEUTHEY & Cie, tél. (026) 221 26-27

36-4402

i JUS DE POMMES

LA MARQUE DE QUALITÉ

I f J^P^^^kxxJ/Lmlxxxwm—m.

_WW-_BHM-_--̂  ̂ *1__i__ H

22, tél.

§:Z

Dépositf

7 22 77; Sierre, Distillerie Buro, av. Rothorn 6, tél. 510 68;
Slon, Distillerie J. & G. Buro, av. de Tourbillon, tél. 216 61.

¦ <  _ÉÉ-i Au restaurant:
'm̂ <z< MMJ akâ *r*-W la bouteille de 3 dl,

HBHii iii '  'hir**' Ë&S Chez soi:W§ mEB le litra

aires : Martigny, Pierroz Raymond, rue du Simplon
2 22 55 ; Montana, Bonvin L. cave moderne, tél.

A VENDRE
pour raison de santé

Commerce d'exploitation de
juke boxes et de jeux américains

bien introduit dans les cantons de Vaud
et Valais. Affaire à développer.
Facilités de paiement.

Les offres sont à adresser sous chiffre
44-46293 à Publicitas, 1950 Sion.

iBldMD-
Constructions métalliques
démontables
Panneaux en acier de 2 mm. d'épaisseur, dimensions et
aménagement selon besoins, montage et démontage
rapides et faciles.
DELBA S. A-, 1315 LA SARRAZ. Tél. (021) 87 71 62-87 74 73

drogue aussi

e dévisaeeant
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Alors prenez un voyage
I à forfait IT (Inclusive

Tours). Avec IBERIA et
votre agence de voyage,

U vous décidez du jour de
m votre départ et de la duré

de votre séjour ; vous
^^^^» choisissez 

votre hôtel 

et
1 vos excursions.

^̂ ^̂ M ILES 
BALÉARES 

-- .Qr .
7 jours à partir de (T. 4/__ .-

M*" ' 14 jours à partir de Fr. 660.-

Avec IBERIA, le charme
___%r % de l'Espagne

IHS _B-fSî^B f ai1 'e tour d" mor,de.
M ^̂ Ê KLJ. _) B̂ _B

IBERIA Genève, rue de Chantepoulet 13 - Tél.022/3246 00 • IBERIA Zurich, Te

\t/ \__ \V vi» vî t̂» M/_ vl/ .vV.i^V1 v_ _ M< M .̂-M''.M M̂^.IM^ ¦M.'..v_/..vt/.vl/.M^ vt/i.s_'ivI/ ,\l/ M_. vk.vl/ •
•¦7i\"7|C7iT-7fC7iC'7iC/|\ "7|\ /f. /jWjs 'j\ <T» <P '(N /y- /Jv /Jv /j\ / fx •p. /-js /j\ /|\ /-j\ /-(\ /j\ /|\ "7jT.

Une occasion
à ne pas manquer...
Dès mardi 15 juin 1971, jusqu'au 15 août 1971
en raison de travaux d'assainissement des locaux

A A ••• ____ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1960, expertisée,
A

e 
vendre , en v,„e 

P£t)PA A/É
appartement * _ 

___.__TL: Y, Prix : 1800 francs-
ae o 72 pièces 

^(74 m2), dans im-
meuble résidentiel.
Prix y compris ga-
rage et place de _eparc , 110 000 francs . WMÊmmÊ m̂m eu
S'adresser à l' agen- B ^
ce ACM, avenue de *m f

p

la Gare 39, L,e
1950 Sion. ¦ s e

¦ me
Tél. (027) 2 80 52. ^_

A vendre à Ovron- I ¦
naz (Valais) __^__

un chalet _f_
comprenant 1 llving ^M_____l_h
avec cheminée fran- \
çaise, 3 chambres
à coucher à 2 lits,
cuisine et salle de
bain. Belle situa-
tion. Prix à discu-
ter.
Ecrire sous chiffre
22.557 à Publicitas,
2800 Delémont.

SAVIESE
__..__-___.. _J_ __ l. ¦»__._-- __________ _- ta

__fW JSÊr WiWÏÏTxrSm ^%- -

WÊ %<$K

• 

TO *s1W$'\ _w

mmm&m/lWlMMMr
^

ÊÊÊÊhÊÊÈkwÊt

\hmmm̂ f̂ ^̂ ^̂  
' ¦ '' ¦

WÊÊSXmWmWMËÊIkWi\\W^Lw^
WiWÂV jBH* *"̂

[ • emballage protecteur rigide

[ • arôme préservé par feuille d'alu

• plaisir de fumer 10x20 minutes
H pour Fr. 1.70
.5§|1|B \ • idéal en voyage

.̂mSIfSp
______mmmmmm_______ Boutefas
5*^K[TT/ '>_nP _̂P!B Saucissons
-fi-H__MtA-_k_S_J__î__âa_fl| de campagne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
à manger cru (dl-

^^̂ ^^rt H IpS plôme MEFA)
mWm*Z£ ±̂ Êm â partir de 5 kg.

11 fr . le kg. (franco)
9________l ffjffJmJffrSlB Boucherie P. Pugin
MflïIgMlMlm 1725 Posieux

M-]'-..».-: -Bn-H-ttpi» TéL (037) 31 1224.
« 08-120 989

^̂ ^N 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

A vendre

D«,ia«.l Af\1

I 61. (UZt) S 26 78.

07-121527

, , , ,, ., . Machine à glacesLes Installations de b

cuisson à base de gaz __SB__H_M__H
liquide sont une de nos I 5oft Icespécialités.
Leurs raccordements Wmmumum suisse à 2 arômes
s'effectuent par des + mélangeur
monteurs spécialisés.
m_____yt̂ __ _̂ _̂_mm_m Bonne occasion
-J^̂ BV^PS

-H ŜHH 
pour

l*lN \m \  f T_ f  fH crémerie , etc.

iRfWHfti^̂  

TéL 

<

022

' 33 87 19
|SUJKU MUB|-M dès 19 h. 30.
_________^l__$_\___3g 18-323040

ique pour les
feafaiPAc .̂ !.. ___ .

COSTA DEL SOL -- ,,
7 jours à partir de IT. 0_

14 jours à partir de Fr. 855.—
ILES CANARIES -- QQ 

,
7 jours à partir de M. / THv

14 jours à partir de Fr. 1306. -
VOLS DIRECTS
Genève-Madrid (quotidien)
Genève-Barcelone (quotidien)
Genève-Palma (4 fois par
semaine)
Genève-Malaga-Las Palmas
(3 fois par -semaine)

De plus, avec IBERIA vou:
atteignez directement 27 villes
et votre lieu de villégiature
sur la Costa Brava / Costa
BlancaV Costa Dorada / Costa
del Sol / Iles Canaries / Palma.

Renseignements à votre
agence de voyages IATA ou
IBERIA.

IBERIA : Lignes Aériennes

)ù seul l'avion est mieux
lue vous-même.

f W
à la f outique h

Rue du Grand-Pont
S I O N

Liquidation
partielle

«

joli chalet
tout confort , vue Mymt
imprenable, prix ^™
intéressant.

Ecrire sous chiffre  ̂r
P 36-901 857 tOUJi
à Publicitas Parc
1951 Sion.

SION

A vendre
... r

N|̂ _PH___B--____V ___ \mtxXmxyn' -3t___- .

3 W * f
m\Ĵ mm\\\%- f
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A vendr9
P/.HI. Tminiii

Les billets gagnants de la TOMBOU
du 4e festival des musiques du Bas-Valai:
les 28 29 et 30 mai 1971 à Martign;
portent les numéros :
1. 5133 une génisse
2. 5733 un congélateur
3. 14684 un gril
4. 12133 un transistor4. 12133 un transistor A vendre 36-26885 ch
5. 12033 un séchoir à cheveux Solis 
6. 15784 un rasoir à piles. LotUS EurODO -. rél (026) 2 38 96 TCt

™ OCCSSIOnS TSTBS /"Ni

Lots à retirer dans les trente jours au moteur revisé ex- _. _ _ _ •_ . Colis Postaux. VI
salon de coiffure ORSINGER rue du Bourg „,_ -,;_,?.,- ' ' Citroën 2 CV A / r
à Martigny. '̂"̂  P36.670 MCXlCO <. l?OÔJ . j__a COlieCUOn COUipie

Fanfare munici pale Edelweiss. pr j x 9300 francs. entièrement révisée , COÏÏlDrend 5 séries de 6 diaS Pour chaQUpeinture et capote " - .' . .
A vendre voiture A vendre d'occa- ™ <027> 

^̂  
neuves ,

 ̂
inférer 

T ^̂  série Un album VOUS fait leVlVie k

Fiat 850 , 9énéraK et retouche Sra*de et la Petite histoire des Jeux.
,.„ ' cnnri sa es de bains A vendre f . . „  .,.„ , Et si vous desirez une visionneus
COUpe Sport , c_.iiffl._iir UTrOen A_.AM O de vestons, panta- . . - . , . .,tourneaux sounieur lons mantea ro. Aglp vous en cédera une a prix d am
modèle 1967 avec 

Dofaaers Q fourrage 1966' .Parfalt
t 

etat bes, costumes.

r0! UL" Si rnmnW lr „„, [.sseTieue car" R éPARATION Sprintez chez Agip, collectionnezde couleur rouge à b0JS ou é|ectri. complet avec sor- rosser e. de heg e1 fe
__ _,. 1 . A . ,en parfait etat, ra- tie mobile, avec ou Véhicules vendus Jms olympiqu es Agi» !

' clouer 
Pn6US adresser à André "™ moteur' Bas eXP6rt'SéS- pantalons.

CI0U,eS' Vamàrps Cnnthfiv- pnx- GaraoR des Aines SUR MESURE

-2506

.1
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sir \ Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

&-lr P A N O R A M A \i$ Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

(fflfflBIj ) «SYNODE 72» - LA MISE EN MOUVEMENT
....i \ j m Ê i  A l'occasion de la première assemblée plénière de la commission prépa- des délégués diocésains (l'abbé Char- tionne dans notre diocèse. Présidée par
;:. ....... sV yS.....:...: „. .:„ j i„-_.-;„_ rr>Dm «..; _ '._t ..n.,. i„ _ --,«J: 1. inln _ Mntr. n.ma >lii bonnet et M. Burgener, juge cantonal). Mgr Bayard , délégué épiscopal, elle
-*;''"^W. ^^- ï : diocésaine (CPD) qui s est tenue le samedi 12 ju in a Notre-Dame du Lg d

_ _ .
gué épi _

copal J t 
s
dés)gné Dar comprena it pour le valais romand les

^^i ! i -̂  ̂ Silence , à Sion , commission dont nous vous parlons par ail leurs , il nous a revêque et les délégués diocésains par membres du bureau du conseil presby-
H i paru indiqué de dresser un premier bilan des démarches initiales du le conseil presbytéral. téral car le synode constituera la preoc-

svnode 72. cupation essentielle de ce bureau durant
^———^—————————— ' * QUEL EST LE ROLE les prochaines années. Elle comprenait

QUELLE EST L'ORIGINE et à leurs successeurs la charge d'en- ?,J^£n5^pH^^PREFARATOIRE aussi des Personnes <3ui faisaient partie
l l_ £_ _ 11P HP- ^AfAÎll 

DU SYNODE ? seigner de sanctifier et de gouverner en INTERDIOCESAINE . de commissions nationale ou romande,
_ ._ .. .pc UC CPCICIII, ( son nom et par son pouvoir Miais les E.le a organisé la consultation de des P*™™** f f Z ?éesJ>™ HtT^tm

Due et RdWVl Le P°int de départ est Un Vœu fm" laïCS i'e+
"dUS Dartj <*ants de la t3'1'!6 1969-1970. à laquelle chaque fidèle a pu ^l^Pr^n,,v^^Tfnn6 ^l/UC Cl R U Wy i  mulé par le Concile Vatican II et dont sacerdotale, prophétique et royale du participer et qui a suscité plus de trois en dehors de ces mouvements.

.-_,„_ < , - _._ <.,, _ ,. nous trouvons une expression dans ce Christ assument dans l'Eglise et dans le cent mMe rép_ nses mT les thèmes pro- Le premier travail de cette commis-
AY ___\T — Samedi 11 juin, a eu lieu texte tiré de la Constitution Lumen gen- monde leur part dans ce qui est la mis- é_ Finalen-ent ]e résultat de cette sion .diocésaine fut de mettre sur pied
l'inalpe des alpages fusionnés de Se- tium sur l'Eglise : «  Les pasteurs doivent sion du Peuple de Dieu tout entier » . consultation a été rassemblé dans le des séances d'information pour el clergé.
rein et Due. reconnaître et promouvoir la dignité et A la suite de ce vœu, de ce souhait, la « Catalogue des thèmes du Synode ». Il Celles-ci eurent lieu le 17 février 1971 à

Sur les 90 vaches inscrites la pre- la responsabilité des laïcs dans l'Eglise, conférence des évêques suisses (CE) dé- y a douze thèmes. Monthey et le 18 février à Sion. C'est
mière classée fut celle de M. Jules utiliser volontiers leurs avis prudents... cide en 1969, la célébration d'un synode. _jlle a suscité ensuite la commission l'abbé Menoud. secrétaire romand pour
Savioz. Ils doivent aussi considérer avec atten- Celui-ci quoique préparé sur le plan p_ ur jes statuts (Costa) et les douze le. synode qui dirigera ces séances.

T .• _____ . tion et affection Paternelle dans le suisse, sera diocésain. commissions spéciales qui correspondent Obéissant à des critères d'une repré-
.- *i 

me"le -> our a eu . heu egalement Christ les projets, les demandes et les Cette préparation a été dirigée par une aux douze thèmes retenus. sentation pluraliste, cette commissionlina_pe cru JSawyl (environ oO vaches). désirs proposés par les laïcs... » Et, dans commission préparatoire interdiocésaine, Nous pouvons remarquer que la OPI procéda à son élargissement et telleLa reine du jour a ete « lionne », pro- le décret sur l'apostolat des laïcs, nous (OPI) qui comprend des délégués épis- sera remplacée dès 1972 par une com- qu'elle est constituée aujourd'hui , aprèspnete ae M. Celestm Fardel. lisons : «Le Christ a confie aux apôtres copaux (Mgr Bayard pour le Valais) et mission de coordination de 19 membres. sa séance plénière du 12 juin dernier ,
elle comprend obli gatoirement :~* -— " !—j QUEL EST LE ROLE -t t ¦ 1"  d' tL'intégration sociale des adultes et des adolescents ~~I~ ,SM£™:

• juridique, une loi électorale et un règle- un aumônier des travailleurs étran-
__ collaboration avec différentes institu- ment administratif pour le déroulement Sers ;

I M «__ -#.»•.« _*___C_*,_i__»_.-___»__i___ __. __. J__ i'x\ • ji« tions, et, sous le patronage du Départe- du Synode dans chaque diocèse. Nous un observateur représentant l'Eglise
LQ gi U_ 1C_ 6 preOCCUpUllOn CI9 I ASSOCICItlOn ment de l'instruction publique, les as- pensons revenir prochainement sur le reformée évangéiique du Valais.
¦rMi lM.oMMM-,  mxmm xtm.xx.xxxx.. _ 1____ I. _ J *  ' sistantes ont organisé, à Sion et à Bri- travail de cette importante commission. C'est le doyen Bérard qui préside cette
VUiQlSunne Cil raVcUl UeS n O n C l I C C ip e S  Sue, l'exposition itinérante de Pro In- commission préparatoire diocésaine

i i _ _ fi rmis illustrant les problèmes de l'en- LES COMMISSIONS SPECIALES (CPD). En plus des personnes qui en
P n y S iq U e S  et m e n t a U X  fant handicapé et son entourage. Plu- font obligatoirement partie, il convient1 sieurs conférences et tables rondes ont Parmi celles-ci , deux sont de.ia au tra- de rappeler que les membres qui ont

' ' été organisées ensuite avec succès. ^,
ai1 : K La f œ et son annonce au monde 

^^ d is quelques mois dans la
_.TnM T , A ™,,T ,,A . „ ; „ ', Une des préoccupations est l'intégra- d au 10urd hui » et « Mariage et famille ». commission non élargie font partie de '
SION - L AVHFM, l'Associa-taon va- Jusqu'à présent, les assistantes socia- tion sociale des adultes et adolescents. Nous n avons pas 1 intention pour œtte commission prépara toii4 diocé-laisanne en faveur des handicapes phy- les et les secrétaires étaient incorporées mentalement déficients II a été organisé l mstant de présenter en détail le tra- SEU:ne (CPD)siques et mentaux, va tenir son assern- au personnel du Département des finan- des îoisii-s hebdomadaires pour les j eu- vail d,e ces comiinissions, nous relevons
Mée générale le mardi 22 juin 1971 à ces et payées entièrement par l'Etat. n6s des ateliers de Sion et Sierre. Ainsi , simplement la nécessité d'instaurer un ,„«,»_,«.15 heures a la salle du premier étage ,,n „--„-. A P hénpvole? „aml« et éiè dialogue entre ces commissions et les f»- ^LLES SONT LES TACHES
du Buffet de la Gare. En vertu de la convention passée le "" ëZH'pn-ie „„,™

',p ai
™ 

n o 1 deles- c'est ainsi Que les textes proposés ET LES RESPONSABILITES
Cette association, présidée par le juge e tè^ l^^ V ŝ M o net le ré_ole

e
commerciale de siel^. 0

Q
nt

e 
en! par ces différentes commissions doivent DE LA CPD ?

cantonal Paul-Eugène Burgener déploie cnef du Département des finances, les traîné ces j eunes handicapés à divers etre etudies Par des groupes de reflexion
une très grande activité. collaboratrices sont engagées directe- activités, telles que peinture rythm.- dui apporteront leurs propositions. C'est Elles sont prévues dans les projets de

De nombreuses personnes pensent que ment par l'AVHPM. L'Etat paye encore que^mime 
6 $ Pem ule - ryl m.- dans cette participation des fidèles que la commission des statuts (COSTA).

l'Ai les dispense d'exercer la charité le Quart des salaires et prestations so- M -,' ' „h.Dih._ tri- irr._ ,0_t3nf . pt réside véritablement la « mise en sy- Comme noiis „™mn 5 ,.-„- ^_ .__ .„._ .-
chrétienne Hélas il faut bien le rele- °iales revenant aux assistantes et le V n auti e cnapiti e, n es important, et d catholiques <-omme nous pensons vous présenter
ver que Tes cas. non couveït^^ 

par l'Ai tiers de ceux des 
secrétaires à deux. P'^entant de grosses difficultés, est ce- aes catnouques. prochainement ces statuts, nous nous

lont encore nombreux «rqu'a reste un L'AVHPM remercie l'OFAS et le chef lul de \a reintegratwn économique et LE DIALOGUE . cont^nt^^ 
^™^ Pour l'instant

Sair^ d̂ ctST^ va^ TO^ l'  ̂ du Département des finances d'avoir sociale des malades mentaux. Un grand AVEC LES COMMISSIONS que la CPD doi préparer le synode dio-
traidTet les bonnes œu^

6 P°
Ur 

1 e" prêté la main à cette solution qui lui ,™5*» de £*..<** son signales par SPECIALES cesain en se préoccupant non seulementtraide et les bonnes œuvres. 
permettra d'intensifier son activité. hôpital de Malevoz. Malheureusement. des structures jurid iques de l'assem-

NOUVELLE STRUCTURE r reciassement se heurte a la carence Pour faciliter ce dialogue, il existe un blee synodale (élection, statut) mais
DE L'AVHPM RAPPORT DU SERVICE SOCIAL de l'encadrement familial , ainsi qu'au groupe romand d'animation (GRA) et aussi assurer la participation des grou-

Un changement important est inter- L'activité a été essentiellement con- manq.Uf: de P?8*63 de ^fj311:,.-. 
sur le.plan dio,césain 7alai.sar . dl ^ a la pes de base f  v.eller à l? animation de

venu dans la structure de l'association. sacrée, cette année, à l'information. En . Certains malades dont 1 équilibre men commission préparatoire dioaesaine qui ces groupes de reflexion.
.. . . tal reste fragile relèvent absolument s est reurne ce samedi 12 iuin et o-i i 'i. -._ ... _ .¦ ,_ ..  . ¦ .

de homes-ateliers. La créa
centres est une des tâches

______ ______ 1 I -mm -.-----, ' _J _-fc. _ _- -_^ _-». gentes dans le cadre de la r
^*^»|̂ Jk ¦!¦ . f i  il _F̂  ¦ _ T I  ¦"" de cette catégorie d'handica

AIDE INDIVIDUELLE¦
Au cours de l'année 1970, le

social s'est occupé de 714 pe
L'importante réduction du nom
mandats reçus de l'Ai a perm
tensifier l'activité sociale, pro]
dite.

Ainsi 114 placements éducatifs
pitaliers, 31 consultations mi
d'orientation professionnelle ou
logique, ont été organisées. Dams
des accessoires nécessaires à la ¦
rante ont été fournis ou financ.

La recherche d'emplois demai
de temps et de démarches que 1
le nombre de notre statistique
nous avons effectué 31 placera

5, avenue de la Gare, t
Direction : Georges PI

juillet
hos-

La ci
nations

travail en tout.
On ne peut évaluer en chiffres le tra-

vail du service social : en effet, que de
déplacements, d'échanges de correspon-
dance, d'entretiens exige un seul cas.

ILA « LAUt
revient couronn

Dimanche soir, à une heure déjà
tardive, les habitants du Grand-Pont
ont eu l'agréable surprise d'entendre i

le T4,
iussi,
a tion
iocé-

technique certes mais nécessaire aussi,
llnO rnmmreeinn en vous signalant que la documentationUIIC UU- l l l-BiadlU-l  peut être obtenue sur le plan i-nterdiocé- .

HiftPACni- 10 sain aUiPrès de l'agence KIPA, 1701 Fri-UIVUC9UIIIC bourg ; sur le plan romand, l'organe of-
ficiel est la Semaine catholique ; et sur

Depuis plusieurs mois, une commis- le plan diocésain : secret, cant. 2, che->n préparatoire pour le synode 72 fonc- min de la Sitterie, 1950 Sion.

Don suisse de la fête nationale 1971

fente de timbres PRO PATRIA
nour h santé niihlimm

.a collecte du Don suisse de la fête heureuse le thème inauguré l'an der-
ionale vient de débuter par la vente nier : « Vitraux d'artistes suisses con-
timbres PRO PATEIA. Cette nou- temporains » (trois artistes romands sont . ,

le série reprend de la façon la plus à l'honneur avec des œuvres d'art sa- '
cré).

Les surtaxes de 10 et 20 centimes sont
MTIA » cette année « pour la santé publique».' Les fonds récoltés iront à des organis-

ée ff© I OU H EPS mes e* institutions d'importance natio-«»«. M  ̂ I U U I I C IS nale voués à la santé de notre popula-
tion. Seront soutenus et encouragés les

Vous avez pu vous rendre compte que *"**&** efforts qui sont déployés dans
la participation à un concours fédéral ÎL^

m
,f_.

ne 
i ^ .

pr°P^Jax!e' du *rai e"
était un engagement sérieux, votre "?nenn .de,s maladies et de la réadapta-
discipline a été exemplaire . Nous vous ÎS1

 ̂
in*?™a.tion du public sur les ha-

en féliietons et vous en remercions. £*
**** ** P-e 

• Talsa!f€S' m
1
es

J
u.res de

prévention, dépistage des maladies, re-
La belle phalange de jeune s qui cherche scientifique et médicale, métho-

grossit les rangs de la « Laurentia » des de traitement et médicaments, soins
démontre que notre jeunesse est ani- au,_ malades et problèmes de l'invali-
mée d'enthousiasme, d'idéal et capable dite. Les bénéficiaires seront la Ligue
de se donner pleinement à la défense suisse contre _ le cancer , l"Associatlon
d'une noble cause. Nous avons cons- suisse du diabète, la Société suisse de la
taté avec beaucoup de satisfaction à sclérose en plaques , la Ligue suisse con-
Lucerne que nos jeunes gens et nos tre le rhumatisme, l'Association suisse
jeune s filles continuent à se passion- contre la tuberculose, le Secrétariat an-

Cours d'été du 5 au 30
et du 2 au 31 août

Rattrapage à tous les niveaux
Degré primaire et secondaire
Méthodes spéciales de rattrapage
pour le français et l'arithmétique

Branches secondaires :
Programme officiel du canton du Valais

DES LE 6 SEPTEMBRE
9 Classes préparatoires aux études secondaires

Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des
écoles de Sierre

9 Classes pour dyslexiques
Collaboration d'une logopédiste, équipe de professeurs
spécialisés

• Classe préparatoire à l'apprentissage et aux études • ont eu l'agréable surprise d'entendre étaitparamédicales . les accents éclatants d'une fanfare qui disci]Méthodes spéciales de rattrapage descendait la rue d'un pas allègre. La en f<Responsable : M. Léon Monnier. « Laurentia », corps de musique de la

• Section commerciale/secrétariat commune de Sion, rentrait de Lucer- La
Durée des cours : 2 ans. Stage obligato ire après la "e °" ?lle avait Partl.c;'Pe ?" .concours gross
1re et la 2e année scolaire. organise par la Société fédérale de deme
Possibilité de financement d'études Etudes gratuites musique. ^_ _ (
ou crédits Bureau de placement ,-, .. . _ , H' nn.
Certificat d'études commerciales après 1 AN t 

^ette fafare centena. re ?e Presen- d"fK tait pour la première fois a un con- tate

• Laboratoire de langues c°urs fédéral. Conduite par son pré- Luce:
Méthodes directes , enseionement individualisé sident. M. Henri Dubuis , dirigée avec Jeune
ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEN et compétence par son nouveau direc- ner
ENGUSH SPEAKING CENTER teur- M- René Stuzmann, elle rempor- L ayt

ta un brillant succès. Pour la première main
• ^'? -se préparatoire aux Hautes Etudes Commerciales fois, une couronne de laurier flottait ^t a

<-'¦_ l'université de Lausanne à la hampe de son drapeau. „.
P-^ oar? iion de l'examen d'admission tkan

. _ , Nous nous faisons un devoir et un ma ,m> Centre de psychologie plaisir de féliciter chaleureusemen t "entOrientation scolaire - tous ces v9iilants musiciens pour leui gean l— Recyclages belle réussite. Bravo pour le courage. nersé- Examens psychologiques la persévérance, le dévouement quiResponsable Hega Mailhet  licenciée en psycho- ont soutenu vos efforts dans la pré- Alogie de la Sorbonne paration longue et minutieuse de cet- tre _
te joute musicale. Vous avez compris. sidér

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS -. chers , musiciens de la « Laurentia », res B
ECOLE MODERNE . 5, avenue de la Gare . 1950 SION que l.a Participation a un concours bâtai

» 60 9i
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A vendre Vil 1(1dans ville du centre du Valais .«-"H

A vendre à SION villa tout confort

immeUble neUf Terrain 1000 m2. Piscine.
de 18 appartements, 6 garages et Prix : 225 000 francs.
12 places de parc.

Prix : Fr. 1 650 000.— S'adresser case postale 97, Sion 2.

36-26906

à Publicitas S.A., 1951 Sion. nilJIMI—— KiMINI
JOIE DE VIVRE

La plus belle plage de l'Adriatique

Hôtel-pension à 500 mètres de la

Machine à calculer
électrique

nouveau modèle

Fr. 395.-
HAILENBARTER - Sion

Remparts 15 - Téléphone 210 $3
36-3200

Attention
Je cherche à acheter

fruits
à manger crus et

légumes
qui ne sont pas traités chimique-
ment

pour mes propres besoins.

Offres immédiates à Tita von Oetin-
ger, zur Steinmatte, 3906 Saas-Fee
Tél. (028) 4 82 84

36-121 509

Bureaux - Cantines
Dortoirs - Magasins
Pavillons scolaires

machines de scierie

(entièrement démontables)

WILLIAM BURKI
Constructions en bois
1801 Monts de Corsler
Tél. (021) 51 48 81.

22-2338

: A VENDRE

caisserie
Ruban à grumes
Raboteuse 4 faces
Déligneuse automatique
Camion Hanomag permis A
Ruban dédoubleur
Cloueuses automatiques
Imprimeuse
Séchoir artificiel 10 m3, etc.

Réponses à : Pierre Besençon,
heures de bureau tél. (022) 92 33 22

A vendre

Garage, tél. (028) 3 32 62.

Scie à lames multiples, 700 mm de
passage, avec chemineuse et jeu da
lames
Affûteuse « Vollmer », dernier mo-
dèle.

Réponses à : FI M S.A., tél. (022)
92 33 22.

18-61504

A. P. Glâttli SA, automobiles
8305 Dietlikon, tél. 01/933131

Saint-Léonard : Zwimpfer Alfons, garage
Stop, tél. (027) 4 41 80 ; Salgesch : Cina
Gebr. garage, tél. (027) 5 65 71 ; Brig:
Mangold Georges, Tunnelweg 20, tél
(028) 3 37 31 ; Brig : Fux & Co, Excelsior-
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Société d'application
électromécanique A. S.
Sion

Dans le but de compléter notre équipe
du département installations intérieures,
nous souhaitons engager le personnel
suivant :

monteurs-électriciens
aides-monteurs
apprentis

Notre programme :

— Installations industrielles
— Bâtiments à but commercial
— Bâtiments d'habitation.

Climat de travail agréable et bon salaire

Les intéressés sont priés de s'adresser
à S.A.E.M., 59, avenue de France,
1950 SION

Tél. (027) 2 50 41 heures de bureau
ou (027) 2 32 67 en dehors des heures
de bureau

36-26884

vous eies
chauffeur
de poids
lourds?

II A JL

Vous avez l'intention de changer de place ?

Maison Orsat S. A., vins du Valais, MARTIGNY

Rien de plus simple Téléphonez-nous au (026) 2 24 01 ou

passez directement aux bureaux de la

Sans engagement de votre part, nous vous donnerons
volontiers tous les renseignements que vous désirez
recevoir.

GARAGE DU CENTRE
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir : »

On cherche

employée de maison
gouvernante

parlant français, pour ménage 3 per-
sonnes dans maison neuve région Pre-
singe (Genève).

Tél. (022) 59 15 27. *
18-5965

::Grand magasin de chaussures du centre
.de la ville engage

étalagiste-décorateur (trice)
Si vous désirez :
— un emploi stable
— une ambiance de travail agréable
— un salaire intéressant
— les avantages d'une maison en pleine

expansion (congés réguliers, assu-
rances, etc.)

écrivez-nous sous chiffre PW 901 949 à
Publicitas, Lausanne, avec photo et curri-
culum vitae.

Nous cherchons

ferblantiers et appareilleurs
Places stables, semaine de 5 jours, bon
salaire, entrée de suite ou date à con-
venir.

Faire offre à J. Bolléa & Fils à Leysin,
tél. (025) 6 26 43.

22-25929

bon mécanicien
quelques années de pratique. Dé-
butant accepté.
Salaire intéressant à personne ca-
pable.

Faire offre sous chiffre P 36-901 855
à Publicitas, 1951 Sion.

- , ) ' '
JEUNE FILLE
possédant bonne culture générale,
diplômée du Proficlency de Cam-
bridge, connaissances d'allemand,
s'engagerait à la

réception d hôtel
Libre tout de suite ou date a con-
venir. "

Faire offres sous chiffre P 36-90 633 0n cnerohe

à Publicitas S. A., 1951 Sion.

Tél. (027) 7 23 72.

jeune fille
comme aide-vendeuse.

e confectic

2 82 90.
« .._> _fi

36-26 892 —

________________________________________________ L'entreprise Georges DAYEN
peinture, à PLAN-CONTHEY

peintre et
apprenti peintre

Tél. (027)817 94.

36-26 936

spécialisé, à SION
cherche

¦ . ¦ __ ._ •• _r

iti (e) de commer
(date à convenir)

vendeuses
en chaussures

tre tr

Ecrire sous chiffre
P 36-26854 à Publi-
citas, 1951 Sion.

¦¦¦ Tél.

Jaune, impec-

re

On cherche pour le
24 juin

serveuse

Epalinges
Tél. (021)32 21 28. One

22-6209 .jeune
P __.___. nr.it.- *

te ou à

Entreprise de 1
CRANS-sur-Sier
cherche

chauffeur

Jeune dame cher-



f pANOR,
J|:¥Sf

(kDU VAI

m̂
_f_P _JS^

Dons la station de filtrage , M. Louis Bonvin donne des explications sur le fonc-
tionnement des divers systèmes.
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9 Valaisans parmi les gagnants
du concours : « Extrême-Orient »
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] Crans-Chermignon : de l'eau en suffisance pour 20 ans
g Construction d'un bassin d'accumulation de 130000 m3
!|!! | OBANS. — Hier, nous étions convié Cet aménagement consiste en un STATION DE FILTRAGE empêchent l'eau de s'écouler, la re-

; à une visite du nouvel aménagement bassin d'accumulation sis dans la ré- foulant ainsi dans le réservoir princi-
hyidraulique de la commune de Cher- gion de Plan-Mayens, au-dessus de Conjointement à la construction du pai.
mignon, Crans ; d'une station de filtrage et lac, l'on a édifié une station de filtra- De œ faU de grandes économies

„, d'ozonisation-chlorage et d'un système *e des eaux sortant de ce lac s0 _ éaliséeSi qu.u était impossible
de conduites amenant l'eau à destina- .Ces eaux seront tout d abord ozom- de f . auparavant ; ie trop-plein des
tion. . sees afin de les débarrasser des im- dj vers b f A réservoirs d'accumu-
T7V PmR™„ rnllrTdr &

teS baotenolog-ques, avant d être fetj s-écou]ant automatiquement.^^^¦E 
_____

_ UN PROBLEM E CRUCIAL filtrées 
dans 

d énormes cuves. Pour
Depuis touiours l'eau a été le centre terminer , elles seront chlorées avant le Amsi ces travaux ,- qui ont débuté

i immu 
uepui. toujouis , î eau a ete ie centi e > 

conduite * Pn 1!>S2 dé i a - voient  leur achèvement.r _Mi de préoccupation des civilisations. De ctep.iu cian _ les conaimcs . - >
i " „„ • _ ¦ . • _ , _ .  x- , -1- i Pettp riernière r>nératinn pq . rpn.rlii p I's ont PU se faire grâce a la COlla-« - =^^; sa possession dépendait , la fertilité , la >-ct.e aerniei e ope.ation est renoue h„,,_ f - „ *\, ,_ ^,,-_i „5_-u« J„ p^.,.

prospérité nécessaire par l'étendue du réseau d'eau boiation de la municipalité de Cher-
___ actuellement à une connu» où l'on Q ui - partant de Plan-Mayens, descend mignon — maître de l'œuvre - etActuellement , a une époque ou lon H , v 

du Rhône dans - ^e le du Consortage des eaux de Cher-:;_:_ utilise de plus en plus d' eau , sa pos- jusque sur les ooias au rtnone, aans 6
session, voire sa conquête fon t effec- la région de la Milliere . , mignon.session , voire sa conquête font effec- la re§lon ae la Minière . , —si-
tuer à l'homme les plus grands tra - Ces travaux étaien t  places sous la ;
va , lx POUR 20 ANS responsabilité du bureau d'ingénieur

Sur le Haut-Plateau , depuis que ce- ' Louis Bonvin de Sierre , alors que le !
lui-ci se développe à une allure accé- Selon les prévisions , ces nouvelles gros-œuvre a ete réalisé par la mai-
lérée. l'eau — ou plutôt son manque installations seront suffisantes pour son Heller.
— n'a pas cessé de poser de nom-
breux problèmes.

Chaque commune — rappelons que
le plateau de Montana-Crans est com-
posé des communes de Chermignon ,
Montana , Icognç, Lens et Randogne —
tente de résoudre son problème hy-
draulique.

UN TUNNEL
En 1948 déjà , le manque d'eau se

faisait sentir. En effe t, les quatre com-

20 ans , et une population résidente de
5.500 personnes. Actuellemen t la com-
mune compte 3.500 personnes résidant
à l'année. En outre , durant les pério-
des de pleine saison hivernale , des
apports d'eau sont consentis par les
communes d'Icogne et de Randogne ,
dont les besoins sont moins grands.

Outre ces installations , l'on a pro-
cédé à la pose de nouvelles conduites
sous "pression , sur lesquelles sont mon-
tées des vannes de retenue. Celles-ci

Ce nouvel ouvrage permet ainsi à
la commune de Chermignon de voir
son avenir aqueux assuré pour de
nombreuses années. Il n 'en est pas de
même pour certaines communes du
Haut-Plateau , qui n 'ont pas encore ré-
solu ce problème .

Souhaitons. t pour terminer , qu 'un
j our ces diverses communes puissent
s'entendre afin de réaliser en com- ,
mun les ouvrages d'intérê t commun.

Emgé

SION. — H a été organisé sur le plan Sion ; Colette Hértier, Sion ; Francine
suisse un concours intitulé : « Concours Zuchuat, Sion ; Murielle Héritier, Sion ,
Extrême-Orient ». 40.000 personnes y Serge Gaûitch, Sion.
ont participé. Parmi les 500 gagnants 260e prix : gagne 1 rasoir M. Jacki
tirés au sort, on trouve neuf Valai- Bagnoud, Lens.
sans. . 307e prix : gagne 1 rasoir Mme Mar-

Samedi matin, M. Roger Galladé, guérite Hallenbarter, Sion.
directeur des magasins « Porte-Neuve », 451e prix : gagne 1 bouteille d'alcool
a remis les prix aux gagnants. de riz (saké) M. Hermann Hallenfoar-

Voici le palmarès : ter, Sion.
5e prix : gagne une TV M. Michel

Héritier de Sion. NOTRE PHOTO : M. Roger Galladé
104e, 153e, 197e, 240e, 247e prix : ga- va remettre le prix à M. Michel Héri-

gnent un transistor : Dominique Favre, tier.

Promotion militaire I TAMPONNEMENT
BRAMOIS. — Nous apprenons, avec
plaisir, que le plt Gilbert Crettaz,
d'Edouard, a été promu au grade de
capitaine.

II prendra le commandement de la
cp. fus. mont. II-9. Le cap. Crettaz a
également obtenu l'insigne d'officier
alpin.

Nos félicitations.

Un rallye du parti
démocrate chrétien

VETROZ. — Le parti démocrate-chré-
tien de Vétroz-Magnot , dans le but de
resserrer les liens d'amitié qui unis-
sent ses membres, a décidé d'organi-
ser le dimanche 20 juin une sortie fa-
miliale, un rallye pique-nique tiré des
sacs . ..

.ctoria

SION. — Une file de voitures circu-
lait hier à l'avenue de France en di-
rection de l'avenue de la Gare ; arri-
vé à la hauteur du bar « Le Grillon »,
le véhicule de tête stoppa au feu rou-
ge. Ce brusque arrêt dans la file sur-
prit un automobiliste firbourgeois qui
vint emboutir l'auto qui le précédait,
immatriculée en Grande-Bretagne.

Tout se solde par des dégâts maté-
riels.

Mieux connaître
nos missionnaires

SION. — Le centre missionnaire de
Nendaz-Veysonnaz avait organisé un
concours à l'intention des écoliers.

Différentes questions concernant les
missionnaires des deux paroisses .
noms des sœurs missionnaires, nombre
de laïcs, lieux d'apostolat, congréga-
tion, etc..

Trois baptêmes de l'air récompense-
ront Pierre-Antoine Mairet, Mireille

ean-Noël

•munes de Lens, Chermignon, Icogne
et Montana , s'allièrent pour percer un
tunnel sous le Mont-Lachaux, Cette
galerie, d'une longueur de 3,5 kilomè-
tres, permit ainsi d'aller chercher de
l'eau potable et d'irrigation dans le
vallon d'Ertin'tze.

A la sortie du tunnel , ces eaux —
grâce à un répartiteur — sont distri-
buées d'ans les quatre communes.

NOUVEAUX
AMENAGEMENTS

Mais cette première solution fut
bientôt dépassée et les communes du-
rent prendre des mesures afin de
trouver de nouvelles sources.

La commune de Lens, par exemple,
a construit récemment un bassin d'ac-
cumulation avec station de filtrage par
ozonisation, qui est alimenté par le
lac du barrage de Zeuzier.

UNE DIGUE DE 180 METRES

La commune de Chermignon, pour
faire face à ses besoins en eau pota-
ble et d'irrigation , a construit un bas-
sin d'accumulation, qui utilise les eaux
des différentes sources de la région
et celles venant du vallon d'Ertintze.

Ce bassin a une capacité de 130.000
mètres cubes. La digue de cet ouvrage
est constituée de terre — genre bar-
rage du Mattmark. Elle a une lon-
gueur à son couronnement de 180 mè-
tres, pour une épaisseur de 60 mètres
à sa base, de 4 mètres au sommet.

Sa hauteur est de 15 mètres et le
plan d'eau retenue sera de 25.000 m2.
Ce lac d'accumulation sera mis en
eau, vraisemblablement dans le cou-
rant de la première quinzaine d'août.

BAR DU BOURG
Sierre

En juin :

L'immense digue de terre, qui supportera la pression des 130.000 m3 d' eau.

Vive la protection de la nature

SIERRE — Eh oui ! Bravo pour la
protection de la nature. Cette photo
se passe de commentaire. Cependant ,
l'on conviendra que, un peu plus
d'une semaine après que le peuple
suisse — et le Valais aussi — ait
accepté la protection de l'environne-
ment, un tel spectacle ne devrait pas
être offert.

Et pourtant, il est visible sur les
berges du Rhône, dans la région de
Salquenen.

Depuis jeudi passé, ce magnifique
goret repose sur son lit de cailloux, quoi n'importe où.
attendant — certainement — que les Malss ce ne sont que des redites,
eaux du Rhône montent pour l'em- et ce n'est certainement pas le der-
porter vers d'autres cieux. nier cadavre que l'on retrouvera sur

Nous ignorons comment il a pu se les berges du Rhône,
trouver là. Mais ce dont nous som- Souhaitons tout de même que le
mes certain, c'est qu'il ne devrait nécessaire soit fait et — éventuelle-
plus y être depuis longtemps. ment — que le responsable d'un tel

En effet, vendredi déjà , le poste acte soit Puni- s'il est retrouvé,
de police de La Souste était averti Précisons pour terminer que cette
de la présence de ce cadavre. Selon photo a été prise hier , lundi, aux
les renseignements obtenus, les alentours de 16 heures,
agents de La Souste auraient télé- MG

phoné aux autorités communales de
Salquenen, afin qu'elles fassent en-
lever cette charogne. Hier , en fin
d'après-midi, elle y était toujours ,
entourée d'un magnifique nuage de
mouches.

II serait tout de même temps que
les autorités responsables fassent le
nécessaire pour débarrasser le Rhô-
ne de cet élément pollueur.

Il serait aussi temps que chacun
prenne conscience de la responsabi-
lité qu'il prend en jetant n 'importe



Prochain rallye
du MDC

MAGNIFIQUE RESULTAT DES SIERROIS

Un séminaire de la Fédération romande t . ..^̂ .u,..^
des étudiants nee Jeanne JAC0T-GUILLARM<»

on est devenu facteur de là-

Mardi 15 juin 1971

SŒRRE M NOBUË ci

Après la Fête romande des tambours

SIERRE — La Fédération iroma-nide qui
gjroupe toutes les sections romandes de
la Société des étudiarats suisses (SES)
a tenu son traditionnel séminaire à
Sierre au cours du -week-end.

Le comàité de la Fédération romande
et les délégués des différentes sections
ont ouvert une discussion sur le thème
«Education et culture: facteurs de li-
bération et d'oppression de l'homme ».
M. Brawand, professeur assistant en
psychologie à l'université de Genève et
M. Keita, membre du corps diplomati-
que malien ont notamment prononcé
un exposé sur ce thème. M. Keita a dé-
claré en substance que l'éducation et la
culture de l'homme ne pouvaient être
à l'origine qu'un facteur d'oppression
pour les peuples africains et autres.
Cela, parce que l'Européen a toujours

arjoura hui cependant, a pour
diplomate malien, le facteu

bération, car une fois l'indépendance
recouvrée, l'Africain a su reconnaître
sa juste valeur et redécouvrir sa propre
civilisation. « C'est en arrivant à nous

Coup d'œil st lée
« EDUCATION OUVRIERE »

Dons Io série « Ecole 71 », le journa-
liste Jean-Philipp e Rapp évoquait avec
trois conseillers du Bureau international
du travail le problème de l'éducation
ouvrière au sein des entreprises .

Donner à l'ouvrier une formation ci-
vique, économique et sociale adéquate
pour lui permettre de dialoguer à profit
et sur un plan d'égalité avec son em-
ployeur, tel est le but que se sont f ixés
les responsables de ce genre d'éduca-
tion. Comment y parvenir ?

Les moyens sont nombreux. Des cours
théoriques .donnés en principe en de-
hors des heures de travail, certains
mandats de participation syndicale et
de gestion tentent d'amener une dévia-
tion de l'intérêt, dicté actuellement par
les entreprises vers les nations de pro-
duction et de p r ofit uniquement.

Un réel e f fo r t  du BIT veut précéder
les nombreux mouvements contesta-
taires éclos un peu partout dans le jeu éducatif par excellence.
monde. Cet e f for t  sera-t-il suffisant , je _ _ __,-,_ „„„„, - ,.,„„„_„
ne le sais , car Von est en droit de se «LA DEMOISELLE D'AVIGNON
demander dans quelle mesure un dia- j 'avouerais être particulièrement sé-logue plus large et plus étendu avec la 

 ̂ /e
_ avenlures de Koba> ta belledirection el les responsables des entre- incesse irlandaise et du diplomateprises perme ttra a l'ouvrier de changer F ois FonS alette, dont le lent chemi-d une manière p lus profonde so condi- minement amoureux vient depuis quel-tion a ouvrier. , ques so^

rs divertir les téléspectateurs.Uve em.sswn ouverte sur le monde Agréablement romancé, un scénariopar l'échantillonnage des essais ef f e c -  ori inal et poétique tranche curieuse-iues dans d autres pays , pays ou la con- mmt avec d,autres réai\Sations de ladition ouvrière reste néanmoins un si- TV moins heureuses. Je dois dire engne de prom ouor sociale . vérité, qu'aucun feuilleton n'aurait
manqué de reconquérir l'audience de

FOOTBALL SOUS LA LOUPE ceux qui se sont montrés particulière-
ment irrités par la trop longue projec-Le, hasards de la programmation Uon de (. Mm seul amo,ur >Kfont aboraer au chroniqueur un autre Mais , wineipe du feuill eton ne per-aspect de l' éducation , celui des écoles met _n u remplacemmt plus oude football. Une émission de style iden- moins rapide des bandes jugées moinstique a la précé dente analyse avec des intéressantes par une partie des télé-moyens similaires l'approche de ce spec tateurs ?monde er éducation permanente. ' j»-. BERNE »

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

,. , . _ .  leur très chère épouse, maman, belle-connaitre nous-mêmes a déclare M. ¦ maman g^nd-maman, arrière-grand-Keita, que nous apprendrons a connaître mamail) sœurj belle-sœur, tante, grand-
ies autres». tante, cousine et amie, que Dieu a rap-
-_-__-_-—-----—---—-—---—-————————— pelée à Lui subitement dans sa 75e an-

née, à Oalonge (Espagne).
Modification de la date Le service funèbre et l'inhumation ont
¦ i, ' l' i, eu lieu au cimetière de Calonge, le

de rassemblée primaire 10 juin îwi.
SIERRE. — Nous rendons les citoyen- Un culte à la mémoire de la défunte
nés et citoyens attentifs au fait que la réservé à la famille et à ses amis, sera
date de la prochaine assemblée pri- célébré, au Temple de Monthey, le 19
maire, primitivement prévue pour le juin 1971 à 15 heures.
lundi 21 juin courant a ou être reportée
au jeudi 24 juin 1971 à 20 heures.

En effet, le 21 juin au soir, la Géron-
dine .ayant pris part au Concours fédé-
ral de Lucerne, rentre à Sierre et elle
sera reçue par les autorité et la popu-
lation.

Nous répétons : Assemblée primaire,
selon ordre du jour publié ci-contre,
jeudi 24 juin 1971 à 20 h. à la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

SieiTe, le 14 juin 1971.
L'administration communale.

J.-J. Tïllmann s'entretenait avec trois
responsables d' ccoles de football des
différents problèmes po. es par l' engoue-
ment massif des je y nes pour le foot-
ball.

Un défaut dans ré?r_issiora d'hier soir.
"..es di f férents  points développés —
choicc et information des raponsables,
int égration de Vindiv.dualisme enfan-
tin dans l°s pha -j es de jeu collectives,
adaptation des dimensions des terrains
d'adultes aux capacités physiques de
garçons de moins de 10 ans — ne furent
que trop vite abordés , au gré d'une
localisation du sujet trop importante.

En e f f e t , les images choisies n'étaient
pas pa rticulièrement révélatrices et les
interviews des dirigeants n'amenaient
pas de remarques complémentaires. Il
eut mieux - "alv profiter de la présence
des responsables sur le plateau pour ne
pas seulement effleurer un problème
aussi important que celui de la forma-
tion des jeunes joueurs de football , ce

SIERRE. — Le mouvement démocrate
chrétien de la ville de Sierre organise,
dimanche 20 juin prochain son tradi-
tionnel rallye.

Celui-ci partira du jardin public des
écoles, à 8 h. 30 et conduira les équi-
pages sur des routes peu fréquentées,
voire inconnues de certains.

L'apérit .î.' sera servi aux alentours de
11 h. 30, après quoi un repas à la valai-
sann e réconfortera chacun.

Les inscriptions peuvent se faire jus-
qu 'au 18 juin à la papeterie Amacker.

« Le Secours vient de l'Eternel, qui a
fait les oieux et la terre »

Monsieur Alfred GOY à Monthey ;
Madame et Monsieur Henry ROUIL-

LER-GOY à Monthey ;
Monsieur et Madame Jacques GOY-

nswAT.n à Lausanne et leur fille à
T_ï __  Icirîi T* •

Madame veuve Liliane BOOLSKY-GOY
ses enfants et petits-enfants à Genève

Madame et Monsieur Carlo DE CARLI-
GOY et leur fais à Genève ;

Madame Michèle NICOLE-GOY et ses
filles à Sydney (Australie);

Les familles parentes et alliées GÔY,
JUNG, JACOT-GUILLARMOD, MO-¦
R/RT ra.A.Rnni. MQNTJT.RR. TJTyjnF.R-
HAUSER, WOLFER en Suisse et à l'é-
tranger, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mad ame
Alfred GOY

« Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin que
quiconque oroit en Lui ne périsse pas
mais qu 'il est la vie éternelle ».

Jean 3.16
-__ .. . - >v ;

t
Madame Vaâenti_ne SAUDAN-SAUDAN

à Martigny-Combe ;
Monsieur Hermann SAUDAN , à Marti-

gny-Croix ;
Madame et Monsieur Amédée ROUIL-

LER-SAUDAN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny-Combe et
Martigny ;

Madame veuve Louis DARBELLAY-
SAUDAN, ses enfants et petits-en-
fanits, à Martigny ;

Monsieur et Madame Paul SAUDAN-
MORAND, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny ;

Monsieur Charly DERIVAZ-SAUDAN,
ses enfants et petits-enfants à Mairti-
gny-Oroix et Verbier:

Les enfants et petits-enfants de feu
Marius SAUDAN, à Martigny-Combe
et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adolphe DORSAZ-SAUDAN, à Mar-
tigny-Croix ;

Des enfants et petits-enfants de feu
Jules SAUDAN, à Lavey et Châtelard;

Les enfants et petits-enfants de feu
Clovis ES-BORAT-SAUDAN, à Mon-
they et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
CharleS SAUDAN Domicile mortuaire: Schimmeistrasse 17, 8003 Zurich.

Cet avis tient lieu de faire-part,
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parrain, décédé subite- Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à. Terre des Hommes,
ment, le 14 juin 1971, dans sa 76e année. R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu à l'église IMMI P» ¦¦¦¦»„¦_¦¦¦ —¦ ¦¦IIM i________ n_™ nn_ iiiii _- i nmmi-i de Martigny-Croix, le mercredi 16 juin ^^^^^-¦̂ ^^^^---^^---^^-̂ -̂ ^^^^^^^----^-------------------------- ¦-----¦--¦--------
1971 à 10 heures. j,

Domicile mortuaire: La Fontaine.
rvt a,lri= t.-™.* i___ .. An i«_*t™ A * 

¦ Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous
part M avez témoignées à l'occasion de son grand deuil , la famiiMe de
¦¦ B n̂nMMMM Monsieur Henry DUF0UR

t
vous exprime sa très vive reconnaissance.

Sion, j uin 1971.

roi'ondément touchée par les
_.ages de sympathie et d'affectio.
TS de son grand deuil, la fam
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t
¦Madame Dotoiniique PITTELOUD-IPITTELOUD et ses enlam.is, -Jorninique,

Patricia , Claude et Florence aux Agettes ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph PITTELOUD aux Agettes ;
Madame Adrien PITTELOUD-CRETTAZ aux Agettes ;
Monsieur et Madame Marius PITTELOUD et leurs enfants à Martigny ;
Monsieur et Madame Armand SENGGEN-PITTELOUD et leurs enfants à Sion',
Monsieur Angelin PITTELOUD aux Agettes ;
Madame Albert PITTELOUD, ses enfants et petits-enfants aux Agettes ;
Monsieur et Madame Adrien CRETTAZ et leurs enfants aux Agettes ;
Monsieur et Madame Adrien PITTELOUD et leurs enfants à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard PITTELOUD et leur enfant à Champlan ;
Monsieur et Madame Olivier CRETTAZ et leurs enfants aux Agettes ;
Monsieur et Madame Jean-Claude THETAZ et leurs enfants à Châtaauneuf ;
et les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire part
du décès, dans sa quarante-troisième année, de

nsieur Dominique PITTELOUD
ier et regretté époux , papa, fils , beau-fils, frère, oncle, neveu, filleul,
et ami, enlevé à leur tendre affection à l'hôpital de Sion après une courte

nsevelissement aura lieu aux Agettes, le mercredi 16 juin, à 10 heures,

avis tient lieu de faire pari.

leur cher et regretté époux , pap;
rij-vi i¦__!..m i_vf Q.t-vrï OIV-_. 1I____.TTA -V 1 ______ IPV - +if__.T1_"'l'>""<___

t
Le conseil d'administration, la

de la Fédération valaisanne <

ont le pénible devoir de t'ai

Les membres de ia société sont priés

t
-dame Rudolf VON MATT-IMESCH, à Zuric.
idemoiselle Dominique VON MATT, à Zurich
.nsieur et Madame Franz VON MATT-SCHTJ
.nsieur et Madame Arnold VON MATT-MI
idame Beirthe DEVANTHERY-IMESCH, ses e
.— .--. . . - , .— — A- T . . . . . . .  _,.- . - _3-~__l-_--__. T .~_ -  -VD f -xr~XT2

petits-enfants à Sierre, Dielsdorf, Genève, Monthey et Lagos ;
Monsieur et Madame Henri IMESCH-STRAUB et leurs enfants à Sierre, Genève

et Lausanne ;
Monsieur le chanoine Paul IMESCH, de l'Abbaye de Saint-Maurice ;
Madame docteur Chairiles IMESCH-FREY et ses enflants à Saint-Maurice ;
Monsieur le chanoine Léon IMESCH, curé de Salvan ;
Révérende soeur Marie-Louise IMESCH, religieuse à Langeac (France);

ainsi que les familles parentes et alliées, "
ont la douleur de faire part qu'il a plu au Seigneur de rappeler à Lui le 12 juin 1971

Monsieur Rudolf von MATT
président de tribunal

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé à
l'âge de 66 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 15 juin, à Zurich.
L'absoute et l'ensevelissement auront lieu au cimetière de Sierre le mercredi

16 juin à 16 heures, précédés d'une messe à l'église de Sainte-Croix, à Sierre, "
à 15 heures.

i et ses enfants, Dominique,

ii. - _ _ - t _ _ _ i -  ni IA n_, fAnnnireu-un ei ie personne.

;s producteurs de lait

î part du décès de

io PITTELOUD
> M. Jean-Joseph Pitteloud

d'honneur de la FVPL

-lrber l'avis de la faonille.

rintze » de Martigny-Croix

rt du décès de

es SAUDAN
et fondateur

»tc r.ra«ic.'_:if'P»r a.11 Y nVî priUAc:

lilllli i .llilillllnllllWIII Ml HlllITTIinWWW

Zurich;
_urich ;
5CHUPBACH, à Thoune ;
T-MISSET et leur fille, à K-lchberg ;
ses enfants et petits-enfants, à Sianre;

ROCHAUX-IMESCH, leurs enfants -et

SIERRE. — Les 4, 5 et 6 juin, la clique
des tambours et clairons sierrois se ren-
dait à Delémont, à l'occasion de la 9e
Fête romande des tambours.

Nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler dans les colonnes de notre journal
de cette manifestation. Aussi, aujour-
d'hui, nous contenterons-nous de pu-
blier la photo de cette équipe de Sierre,

qui s'est brillament distinguée dans
ces concours, remportant entre autre le
premier prix de section. Nos félicita-
tions à ces talentueux tambours.

Notre photo : La clique des tambours
et clairons sierrois à aa rentrée de
Delémont, entourant son président,
M. Marin Solioz.

Monsieur Dominiqu
leur dévoué collaborateur et fils de

ancien administrateur et membre

Pour les obsèques, prière de consul

t
La Société folklorique «La Comberi



•

en
i oui-

juin 1971 Page 22

F=̂ —1 DE LA RASPILti AU etACIER DU fiHONE
X • Rédacteur : Louis Tissonnler, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 312 83 ou Sion (027) 371 11

. M r\ r» A n /i A Vsss.

Le «Lama» d'Air-Zermatt démontre ses
TOERBEL — On sait que le village de acquisition d'Air-Zermatt, le « Lama »
Toerbel est le lieu où l'on rencontre le SA B 315, de construction française,
plus grand nombre de mulets valaisans. Grâce à M. Béat Beiren, nous eû-
Est-ce par défi que la technique la plus mes l'avantage de le « tester » soit
moderne a donné rendez-vous, hier, à comme passager soilt comme observa-
la presse poux présenter la dernière teua- d'opérations du plus haut intérêt :

transporter successivement transforma-

¦ ' ' __ ne laisse absolument rien au hasard
puisqu'elle'peut compter aussi dans le

. . , 
; 

. . .-» domaine technique sur des spécialistes
se en activité de la centrale laitière en la «3.  ̂ N?US 

 ̂
vouions pouf

preuve le fait qu un de ses pilotes —
. M. Stangier, déjà moniteur patenté —.

teurs, pylônes et matériel divers en des
lieux très accidentés de la région, où les
services électriques de la Lonza vont
prochainement tirer une ligne à basse
tension dont le courant sera utilisé pour
la future construction de la route de-
vant conduire à Embd.

Au cours des différents voyages,
effectués soit de Kalpetran ou de la
route de Toerbel dans les parages
abrupts d'Embd , la maniabilité et la
force extraordinaire de ce transpor-
teur forcèrent notre admiration. C'est
sans effort apparent qu'il souleva dans
les airs des charges variant entre 650
et 850 kilos et — la précision et la maî-
trise des pilotes Stangier et Amann
aidant — les déposa aux points prévus,
le long des précipices. En un mot, ces
démonstrations donnent la preuve qu'il
faudra compter avec cet appareil pour
l'avenir. D'autant plus que — détenteur
du record mondial d'altitude pour un
hélicoptère (6 856 mètres avec deux
hommes à bord , 140 kilos de charge et
de l'essence pour 3V2 heures de vol) —
il a été spécialement construit pour œu-
vrer dans les zones de montagne. Son
rayon d'action peut s'étendre du niveau
de la mer à plus de 6 000 mètres d'al-
titude.

Mais, c'est surtout à haute altitude
qu'il trouve le « terrain » favorable
pour déployer ses incontestables quali-
tés. Ressemblant quelque peu à l'« A-
louette » de par sa construction, hormis
sa queue et ses trois pâlies, sa vi-
tesse de croisière est de 192 km/h alors
que sa vitesse ascensionnelle est abso-
lument époustouflante. Avec cinq pas-
sagers à bord et 200 litres de kérozène,
il franchit la distance Zermatt-Pointe
Dufour (4 630 m) en huit minutes. A
cette même altitude, il se trouve dans
la possibilité de faire du stationnement
en n'utilisant que le 70°/o de sa puis-
sance.

LA COMPAGNIE POSSEDE
SON PROPRE MONITEUR

torisan-t à instruire le personnel appelé
à piloter ce nouvel appareil.

TOUT D'ABORD
EN FAVEUR DES SINISTRES

Comme on peut le voir, le principal
objectif de l'entreprise est de donner
à celle-ci un caractère humanitaire. •
Etant donné que ces différentes actions-
de sauvetage ne constituent que le 30 %
de l'occupation du personnel, il fallait
— pour que la compagnie puisse vi-
vre — trouver de l'embauche du côté
des transports en tous genres : ravi-
taillement de cabanes, déplacements de
matériel de toutes sortes dans des en-
droits inaccessibles aux véhicules rou-
tiers, etc. Toutefois M. Béat Penren
précise que l'action de secours a tou-
jour s la priorité. Le « Lama » y appor-
tera également sa précieuse collabora-
tion puisqu'il est muni d'un treuil spé-
cial et que son habitacle offre suffi-
samment de place pour un brancard.

En ce qui concerne les sauvetages en
haute montagne, M. Perren relève l'im-
portance d'une parfaite synchronisation
entre les différentes compagnies. C'est
la raison pour laquelle la Garde aérien-
ne suisse est également intéressée à la
société zermattoise et au même titre que
les actionnaires pa_nmi lesquels on re-
connaît des Bas-Valaisans également.

multiples capacités
VERS UNE COLLABORATION

AERIENNE EN CAS D'ACCIDENT
___ > ___ !___ . UIlVVU-iAllUll

L'entreprise tient encore à dévelop-
per son champ d'action qui pourrait
s'étendre dans des opérations de sauve-
tage en cas d'accident de la circulation,
sur les cols alpestres, par exemple. A
l'heure où nos routes connaissent une
intense circulation susceptible d'être
perturbée au moindre accident, l'idée
des promoteurs zermattois nous paraît
extrêmement intéressante. D'autant plus
que fréquemment, la vie d'un blessé
dépend d'une question de temps utilisé
pour son transport dams un hôpital.
Dams de pareils cas, il suffit de télé-
phoner à la GASS, téléphone No (051)
84 04 11, pour que cette dernière alerte

' -immédiatement l'appa,reil se trouvant
le plus près de la catastrophe.

Et pour conclure, qu'il nous soit peir-
mis de remercier M. Perren, ainsi que
sa sympathique équipe, de son extrême
obligeance à notre égard et de souhai- '
ter à la compagnie les meilleurs succès
pour l'avenir.

Notre photo : une vue du « Lama »,
déposant « comme une fleur » des pylô-
nes dans un lieu extrêmement acci-denté.

VIEGE. — Les travaux de la centrale laitière de Viège touchent a leur fin. Ces
tout prochains j ours, cette nouvelle réalisation sera mise en activité. Son inaugu-
ration officielle aura lieu dans le courant de l'automne. Nous nous y arrêterons
plus longuement à cette occasion.

Notre photo : une vue du nouveau bâtiment.

Voiture contre
transformateur

Valais dernières

EVIONNAZ — Cette nuit, peu après
23 heures, la voiture VS 34625 rou-
lait de Martigny en direction de
Saint-Maurice sur la chaussée dé-
trempée par la pluie. Au grand vi-
rage d'Evionnaz , la machine, pilotée
oar M. Joseoh Héritier, habitant

Les corps des trois alpinistes français
sont maintenant ensevelis sous près

de 2 mètres de neige fraîche

duiront les intéressés jusque dans le

SAAS FEE. — On se souvient que le
22 mai dernier, cinq alpinistes fran-
çais avaient été surpris par la tem-
pête alors qu'ils effectuaient une ex-
cursion dans la région du Fluchthorn
au-dessus de Saas Fee. Après avoir
tourné en rond dans le brouillard,
trois d'entre eux tombèrent dans le
vide. U s'étaient écrasés aux pieds
d'une paroi abrupte. Il s'agit de MM.

- Tinturier, Bettemkof et Ninnin, tous
trois de Paris. Les conditions atmos-
phériques n'ont pas encore permis de

liiia l̂ lifrSiiiiiR
• ANNEE NOIRE POUR L'AGRI-

CULTURE. — A la suite du mau-
vais temps qui persiste dans toute la
province de Novare, on envisage déjà
une année noire pour l'agriculture ré-
gionale. Les dommages sont estimés à
plusieurs centaines de millions de li-
res. Pour sauver ce qui reste encore
à sauver, affirment les agriculteurs,
le retour immédiat du beau temps et
de la chaleur est absolument indis-
pensable. Dans le cas contraire ce se-
ra un véritable désastre et plusieurs
d'entre eux devront « mettre la clé
sous le paillasson ».

# COUŒtS_BS TOURISTIQUES. —
Pour satisfaire à la demande des

touristes séjournant dans la région du
lac Majeur, les promoteurs touristi-
ques de l'endroit viennent d'élaborer
un programme d'excursions qui con-

canton du Tessin. Pourquoi pas aussi
dans la région du Simplon, se deman-
de-t-on maintenant dans certains mi-
lieux.

récupérer les corps. Us reposent main-
tenant sous près de 2 mètres de nei-
ge fraîche.

Etant donné l'endroit particulière-
ment accidenté où se trouvent les dé-
pouilles mortelles, il faut attendre
l'arrivée du beau temps pour les re-
conduire au fond de la vallée.

NOTRE PHOTO : notre document
montre l'endroit de la tragédie. La
flèche indique le point de chute des
res. Pour sauver ce qui reste encore
noirs. Le quatrième étant le sac de
montagne dé l'un des disparus.

Cette photo a été prise par héli-
coptère quelques instants après la tra-
gédie et au moment où on tentait, en
Vain, de récupérer les victimes main-
tenant ensevelies sous la neige.-

&w
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Une préparation contre les hémorroïdes
Calme les douleurs — combat les hémorroïdes

ijes recherches scientifiques entrepti- quement à l'effet cunatif de la préparation,
ses aux Etats-Unis ont permis d'élaborer Ce nouveau médicament est en vente
une préparation d'une grande efficacité comme onguent (inclus applicateur) sous
contre les hémorroïdes. Dans de nombreux la dénomination de « Spertl H Prépara-
cas faits sous contrôle médical, une amé- toin H* contre les hémorroïdes. Egale-
lioration très frappante a été constatée Les ment sosu forme de suppositoires. De-
douleurs ont été calmées instantanément. mandez-le aujourd'hui à votre pharma-
De plus, les tissus dilatés se sont nette- cien ou droguiste. Dans la plupart des cas,
ment resserrés. Parmi les cas contrôlés, il II. est possible d'obtenir au bout de 2 ou
il y en avait même avec des hémorroïdes 4 jours déjà non seulement un soulage-
de très longue date. Les résultats enre- ment mais une réelle amélioration.

1 f! ienrno firriHonto

-. „ vu.. v wwuw» M*. ...» U-UO,

si tragiquement éprouvés.
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du silo à céréales
est décédé

VIEGE — Malgré tous les soins dont
il a été l'objet pendant cinq jours, le
jeune Beat Furrer de Viège, que
l'on avait retiré inanimé d'un silo
à céréales sur une voie industrielle
en gare de Viège, comme nous l'a-
vions relaté dans notre édition de
vendredi dernier, est décédé, hier
matin, après une longue agonie.

Toute notre sympathie va aux pa-
rent ". f. *> np ipiini. ppnlïp . *__ _ I l  _n_

Le col de la Gemmi
est praticable

La direction de la société anony-
me des transports publics de Loè-
che-Loèche-les-Bains annonce que
le col de la Gemmi est ouvert. Il
est cependant recommandé de se
munir de bons souliers ô_e marche.



, , ., » v*v- _ _ .__ ._-*_ L_ U _ L-i c-v'e--___ - - _ yuuiévoquer 1 at-^ des arsenaux fédéraux,nent des dom-
l'aide en cas Le Conseil fédéral , demand

kugiés pakis- de mars le conseiller n-atic
naissance par meyer (o.ad., LU), dans une r
ie du Vietnam I t'on> ne pense-t-il pas qu'il fa

I.I1C VIC_ V *_ _ _ *_- _--_ C_ _-i_L^V.C_ L_ \ _ 1. £._._._. tll~

fants selon un barème uniforme. Un tel
système ne permettrait pas en effet de
prendre en considération chaque cas , car
le salaire des ouvriers à domicile ne
peut être déterminé que par le nombre
des pièces fournies et non pas d'après la '
situation de famille. Une partie des ou-
vriers bénéficient cependant d'alloca-
tions pour enfants versées par les cais-
ses cantonales de compensation.

Stupide manipulation
Ffc I I  ¦- _r '
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AU CONSEIL NATIONAL

La valeur des groupes d'étude créés par le Département
g ¦ _ 1 m f m y- . M gnés. Quant à M. Hofstetter (Rad, SO), permettra d'accélérer la mise en œuvre

M # - k i_ _ 4a _ l # W I - B _ 7 - &  £ A_ 4 M I _ A I  A A M V A A V A A  i l a  demandé au Conseil fédéral , dans des mesures d'assainissement, rendues
lU ifll U Pi iQv TQ Q  son postulat, de rédiger un rapport sur plus efficaces et mieux coordonnées.

I \ \m\  \x\w\ fil I B BII H i l i n i i  les taches et attributions du groupe Une importance particulière eit vouée
»#WII  % IVg tffl W I W U V I  **¦. %rWi ¦ •» Ww iiW W d'étude de politique étrangère. aux subventions fédérales, qui tiendront

Le Conseil fédéral et le Département mieux compte désormais de la nécessité
BERNE. — Débat d'entrée en matière présenté l'interpellation sur les groupes politique â répondu M. Graber , en d'achever en temps utile la construc-
SMr la nouvelle loi fédérale concernant d'étude chargés, l'un des problèmes de créant le'groupe de politique extérieure, ti0n des stations d'épuration,
la protection des eaux, examen de la politique extérieure, l'autre des ques- « ont agi dans je cadre de ieu_ s compé- La dernière partie du projet est con-
gestion du Département politique en tiens d'information. Après avoir regretté tences et la participation de parlemen- sacrée aux sanctions judiciaires, dont la
1970 et .surtout .réponse du Conseiller que les commissions des affaires étran- taires ' à ce groupe est non seulement rigueur sera accentuée à l'égard de ceux
fédéral Graber à une interpellation et gères aient été informées trop tard — for__ée en droit mais aussi conforme qui se ren-dent coupables d'altération
a un postulat sur « l'affaire » des girou- ou simplement par la presse — de la à une prat_ que constante et utile ». des

A 
ef.ux ' !,.. "

_.
",." ' _ .pes d'étude constitués par le DPF, tel création de ces organismes, ce qui a gn ce qui concerne le groupe chargé A 1 issue du débat, 1 entrée en matière

a été le menu du Conseil national, lundi provoqué un grave malaise, le député des problèmes d'information , le chef a été aadoptéê sans Opposition,
soir, lors de la première séance de la socialiste vaudois a affirmé qu 'ils rté du DPF a rappelé que la composition
troisième semaine de la session de juin. sont ni l'un ni l'autre en mesure d'at- de celui-ci a été modifiée, et que le i ' ' 

C'est M. Baechtold (Soc, VD) qui a teindre les objectifs qui leur sont assi- Conseil fédéral est convaincu de la "
. . . . . . . — _ . .  _ - ___ _F_ _ __,_.•  _ __  ¦ • _ _ _  _nécessité de sa création . __niin, ivi. u-ra-

I ber a annoncé à M. Hofstetter que le
AJiMl lM.CC Conseil fédéral acceptait son postulat.

cière pour aider les commu- i^^n de zel
. . . .  mages qu'eltonzé prenait la parole à l'oc- de cat a&taola prestation de serment des tanâ js en ]

administrati fs des quinze la gUjssê d(
ommunes du canton et des du Nord leadjoints des trente autres par l'^lgér
'• l'Union inte
' magistrats élus ou réélus ration techi
dans leurs rangs deux fem- Le débat

> Lise Girardln , réélue, con- de la fle-uvi
ninistratlf de la ville de Ge- tection des
nie Simone Zurcher, adjointe, fols compoi

Les nominations et promotions dans les postes supérieurs de l'armée

Le colonel de Chastonay à la tête de la Div mont 10
BERNE. — Le Conseil fédéral a procédé nant le nouveau colonel divisionnaire de Buttes, chef de subdivision du êer-
aux nominations et promotions mi- Bernard de Chastonay). vice des troupes mécanisées et légères
vantes dans les postes supérieurs de En ce qui conéemé tes zones terri- et officier instructeur de ces troupes,
l'armée et de l'administration militaire : toriales le colonel brigadier Ernest Colonel Bernard Fellmann, 1918, de

Au niveau dès commandements de Kunz, cdt zo . ter Jî; est1, libéré le 30 juin Uffikon , propriétaire d'un magasin de
divisions, les officiers désignés ci-après 1971 de son commandement avec remer- textiles à Bienne.
sont libérés le 31 décembre 1971 de leur cléments, pour les services rendus. Colonel Kurt Eichenberger, 1922, de
Commandement avec remerciements Le colonel EMG Hans Wittwer,_ 1915, Burg professeur à l'Université de Bâle.
pour les services rendus : de Ausserbirrmoos est nommé com- divisionnaire Hans Roost ,

Colonel divisionnaire Eugène Dene- ™^ n
L Jl ̂ n 

™ \ 1913, de Beringen, chef d'arme de l'in-
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. T*,1- u dZ avec efleT au Tef iume°t
n
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lga" fant ^rle 'est libéré de SOn ?°Ste le 31 dé"reaz, 1910, de Chexbres et Chardonne, m
?f ' ^^f

6
I MC fnrtSILLîVL™ cembre 1971 et mis à la disposition du

nnlnnnl ... ...S x-innn nix.n t>. ~^~ é- ^Ant L6 COlOnCI MG André DeSSlbOUrg, , . _, , , , _ _ _  _..._ •,_ j ;.U„.-,„w-._.-.__c_ ui ,__raL.oui: r .cnc uu-ci, 1Q1 - , „ . . A ,]V,._ __ . ___ ,„» „_..„ cnei ae i instruction pou. ie uc-ud_ 6-i
1910, de Cortaillod, cdt div fr . 2. mandant de t ^  ter^T.^! i . momentanément, ainsi que pour assu-

Colonel divisionnaire Théophile Mo- £^™en * 
JL^™^^ J-« mer la direction d'études Particulières.
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désignés Ci-après sont ^££ ff8É!? S£ 2g£ WoÙt ^̂ l̂A ^̂ssrrssrun.-firShï ^̂ ^^ îVE? s '̂s&.ssr.^ î'ïïsionnaires avec effet au 1er janvier COIMrfndement avec remerciements colonel divisionnaire, avec effet au 1er

]o_ . pour les services rendus : janvier j .a/ __ .
Colonel EMG Olivier ttH** 1Q17 ... Colonel brigadier Léo du Pasquier, Le colonel EMG Rogert Haener 1920,

PamSmv ĉ \ f l?v ™S 1 ' ' 191°. dê Fleurier. de Nunningen est promu colonel bnga-
Coïdr\el SigadieT Robert Christe Colonel hri^aàiel °tto StaIde^. 1914> f *" ™ î?alité
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aaier . -"ooert Christe, d Ruegsau du corps d'armée de campagne 1, avec1917, de Vendlincourt, cdt div fr 2. ColoneT brigadier Hans Hemmeler effet au 1er janvier 1972.
.m ĵ LZf **™** 3?** Zum»tota. 1915 d'Aarau 

Hemmeler, 
 ̂^^ ̂ ^ ^^^ 1921

^«^^Jo^n Hu^lMi de LeS 0fficiers déSi§nés d"aP  ̂ *»* ^de Frasco est nommé chef EM du grou-
sZC ™

f £ mlc 4 nommés «^rnmandants de brigade fron- Piment de l'instruction et promu en»aienswu, cat div mec> tière et promus en même temps colo- même temPs colomel brigadier, avec, tlère _t promus en mêm_ t g col0_ meme temps coiomei ongaaier, avec
Colonel Bernard de Chastonay, 1922, nei« brigadiers avec effet au 1er Ian- effet au ler .ianvier l97â-de sierre, cdt div mont 10. vjer 1972 :

(Voir en page 1 notre article concer- Colonel EMG Ernst Grandjean , 1916, 1 «^^BSM_____Bn__B^__6f|E__nRli___.______-3

HUA irtivanieurs a aomiciie aes arsenaux fi
^lon la pr.atiquê actuell e, aussi bien que pour les arsenaux canto-
tion pour enfants n 'est naux. Ils ne sont pas occupés par la Con-
vriers et aux ouvrières à fédération ou le canton en vertu d'un
ravaillent pour le comrote contrat de travail, mais selon lès disoo-

1 matière au sujet cations pour enfants à ces travail
lérale sur la pro- domicile ?
; long, sans toute- Les ouvriers et ouvrières à de
ntribution renou- vient de répondre le Conseil i
La nouvelle loi travaillent pour les arsenaux fé

L';....w. -, .... - ¦ ¦¦ ¦.. - .y î̂

Des freins se desserrent

Un enfant tué
MARSENS — Un enfant de 2 ans
et 4 mois, le petit Claude Schornoz,
est mort dimanche matin, à Marsens,
écrasé par une «jeep» qui s'était
mise en mouvement en l'absence de
son conducteur. Ce dernier, un em-
ployé postal en train d'effectuer sa
tournée de distribution du courrier,
avait arrêté son véhicule en serrant
le frein à main, mais en laissant le
moteur tourner. Il semblerait que
les vibrations du moteur ont peu à
peu desserré le frein et que la «jeep»
se soit mise à avancer sur la route
en pente, passant sur le corps du
bambin.

ire

ns du Code des obligations relati-
au contrat d'entreprise (art. 363 s.

. salaire par pièce, qui est alloué
ouvriers et ouvrières à domicile,

prend la plupart des prestations so-
_s , telles que le supplément pour
ail à domicile, les indemnités de va-
:es et de jours fériés, ainsi qu'une
ribution aux primes d'assurance-
adie. Il n 'est pas possible en revan-

_ -!____ -T- .__ii-.cT c_ v imn illnnitiAi . rtrtriT" ____.fi 

ueux ai esses
HILDISRIEDEN — Un obus d'artillerie
a explosé en fin de semaine dans un
restaurant de Hildisrieden, dans le can-
ton de Lucerne. Deux personnes bles-
sées ont dû être transportées à l'hôpital.

Le drame se produisit lorsque le
client, possesseur de l'obus trouvé il
y a un an dans la région du Glauben-
berg, le donna à son voisin qui pré-
tendait être artilleur. Ce dernier dé-
vissa l'ogive de l'obus ce qui provoqua
l'explosion de la poudre détonante.

L'imprudence coûta une grave bles-
sure à la main gauche de l'un des
clients, alors que l'autre reput des éclats
dans un œil.

Une femme candidate
au Conseil national

MAEiRSTETTEN (TG) — L'assemblée
des délégués du parti radical dû can-
ton de Thurgovie a décidé de porter
Mme Nina Wuest , avocate à Frauenfeld,
sur sa liste de candidats pour les élec-
M—_—— .1.. _-. _.. x: 1

RENFORCER L'AUTOM
GENEVE. — S'adressant aux membres
des exécutifs des communes genevoises,
élus ou réélus le 23 mai dernier, le pré-
sident du Conseil d'Etat genevois, M.
Wlïly Donzé, a déclaré, en substance,
lundi, que l'Etat s'efforcerait toujours
de renforcer l'autonomie des commu-
nes. D'autre part, il étudie actuellement
la possibilité d'étendre, à leur profit ,

Le congrès
ées cheminots

DAVOS — La Fédération suisse des
Cheminots, qui groupe plus de 58 000
employés des CFF et des compagnies
privées, tient ses assises annuelles de
lundi à mercredi au Palais des congrès
d» Davos. Ce 53e congrès ordinaire ré-
unit quelque 690 participants, dont 470
délégués disposant du droit de vote
et représentant 11 sous-fédérations.
Celles-ci se sont réunies séparément,
lundi.

participé lundi à une grandie action

occupés vendredi toute la j ournée dans
le quartier de Plaànpalais, à Genève,
1<_ sont à nouveau rl.prrmic l..rnfl. ma r . . . ,

• LES UNS SALISSENT...
LES AUTRES NETTOIENT

BS2_.LIN2GNE — Environ 6O0 jeunes
tfftntQ rini __rTTrrrtr._n.c___> H_a T-lio.1j li_r_fT_n.i-_ ___ s-vr -rf-

de nettoyage des rives de Sia lûvîère
T^prî.n.rv j(-.rirtir' _& ftntir-rt,. _.»¦_._% j_nf ,T__yr*-_i >_<-i_Tt-T.V_ri-ir***»

. — „ -c- — _ _  x._. -_-*._. v̂^
ces. Las jeunes gens l'ont accomplie
Avec bonne hiwneiï-r... sinon avec plaisir.

Pour sauver
des arbres

ŒNÏ_VB — Les arbres qui avaient été

Les habitants du quairtier, plus nom-
breux que la semaine dernière, se sont
de nouveau relayés pour empêcher
l'abattage de ces arbres, pairmi les
deirniers du quartier. Les bûcherons,
venus accomplir teur tâche à 7 heures
du matin, sont repartis après avoir
pairleimenté en vain pendant une heure
avec les occupants.

En raison du temps pluvieux, une
tente a été dressée au pied des arbres
-drfetgiieux, et les «.ccupa-iits» sont dé-
terminés à rester autant qu'il Die f audira.
Pour eux, le tracé de la rue projetée
sut ce terrain ne nécessite pas l'abatta-
ge de tours protégés.

I C DAVC A I A HTIHI I C li'C

comme Factuel premier ministre, Pierre meme plan, le gouvernement d'Ottawa proehement qu:
Ellïot Trudeau , sans modifier les al- cherche, d'une part, à affirmer son du président. E
liances ni quitter l'OTAN dont son pays indépendance de jugement et, d'autre ments compten
est membre fondateur, on cherche à part, à se présenter comme un « pont», ports commerc
développer ses relations, à augmenter ou mieux, comme une « tête-de-pont » plus nombreux.
I» n_.m1.i-i - rln «ps roiinnissanr.PS et à entre les deux bines. S», sitimlinii _rén_ _

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) cet autre « grand » du Pacifique qu'test De plus, de
„ le Japon. Mais il s'agissait là d'Etats (proportionnelle

appartenant au même bloc idéologique. Unis) sont d'o
Mais lorsqu'on est Canadien français, En plaçant l'Union soviétique sur le nientte, et ont 1

entretenir de cordiaux rapports avec graphique l'autorise à prendre cette *»!!! __ !- nne^ volle plus grand nombre possible de gou- position politique. Par son intermédlai- . ?..™ w
vernements. re, Washington et Moscou pourront ."„' ,, 7JJ **. ,

„- „„-*™*_-„m_- entrer en contact sans passer — même :„.* ? •«..-#»UNE POLITIQUE D'ENTENTE en les ign0rant ! - par les chancelleries JÏÏ*™' d'scret
^Né à Québec le 18 octobre 1919, chef ^opëennes. 

On 
peut dire que les ' » 

J_
du parti libéral dès avril 1968, au pou- *»"? en. "?2* J»00'» p

ÏL'̂ Î! border les alli
voir dans le même mois, entouré de 28 J™ £ '̂ Tc^X „~ sa «m?»»! de l'Atlantique-

• • i _t 1 -_ -_ nuAAinnnn xxn.i Uanaoa ne compte que 22 millions , 1 _«.ministres de la meme obédience poli- J.I_ „K.*..-,._ a „„.,_. it. ,.« ,• ce ¦ A qu 'on parle d.. ., __ i. . „t_«K-.io- ,_,__ - o habitants, a notre epooue n effrénée r, „ - -tique, il cherche, pour contrebalancer -__-_«,i-_ ô„„„„™.„,.„ :I »„«„_. „„_ tionnelle des f(, . . „ .„ . f„ . -_ 4„_ .__ _ expansion economioue, il estime son , , ,,,la nression amenraire, a laire jouer *\ . ........ . . . .  . centrale, s'eton

9 AU MONT-BLANC, APRES UNE radio que l'accidenté se portait bien
_ m mk_ | mm CHUTE DE 55 METRES DANS et en était quitte pour la peur . Il re-
I B\ BJ I L- "UNE CREVASSE, IL REDESCEND fusa même les services de l'hélicop-
| ÊA Hj  I SEUL tère et regagna la vallée à skis avec
I n l  mmw !_¦ ¦_¦ ses compagnons.

OHAMDNIX. — Un alpiniste skieur
allemand, faisant partie d'une cordée 9 UN SPECIALISTE DES DOLOMI-allemand, faisant partie d'une cordé<

inmbreux Canadiens de trois> a été victime hier matin d'unent plus qu'aux Etats- chute dans une creVasse profonde df
ine russe ou ukrai- 55 mètres, alors qu 'il tentait l'ascen-
a un bon œil ce rap- sion du Mont-Blanc depuis le ref ug<
.nforce la popularité des Grand Mulets. L'accident s'est pro-
t les deux gouverne- duît vers 6 heures au début du Granc
ntensifier leurs rap- Plateau , à une altitude de 4.000 mètre:
x par des échanges envir0n. Aussitôt ses camarades re-

descendirent au refuge pour donnei
, Ottawa se présente l'alarme.
«directe pour appro - A 9 h SfO l'hélicoptère de la Protec-gton. Mais le Canada tion civ _le déposait sur les lieux ds
ont un moyen pour i'accident quatre gendarmes-guides di
ht en rapport avec psHM (peloton spécial de haute mon-are, les adhérents au tagne). A 11 heures on apprenait pai

ne savent comment
lu Pacte de Varsovie ¦_-_-___________________-________________
rd. Ces derniers, dès
s réduction propor- nnilR I IITTCB PDIITUr

d
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A la Banque des règlements internationaux i "

Trouver le courage et la force de pratiquer S$K
%m¥ I I RiEYJAVIK — La viotoire inatten-

due de l'Extrême-Gauche aux éleç-
inA l^_ f^l l T I

_ni
lO f i f tC*  __PO lift ITI IO pée en dépit du fait au un frein a pu férentes formes qu'elle peut être ame- lions générales islandaises a pro-

I f -  | M IH V f II f I IX être mis a l'emballement de la con- née à prendre selon les pays. voqué lundi la chute du gouverne-
M l l W  M V I H I I I UV U J V w  I U l v i lU U  joncture. En d'autres termes, alors Le second événement marquant est ment de coalition dirige par M. Jo-

__T que les mesures de restrictions moné- la crise qui est survenue récemment bann Bafsteim.
n_ i p  '_r.e.»_<_ l'., ll............ _ . __ >;_ „ „..__, , ._ , . _ , .„ a t„ .11,. n______ ^à:t_i_e_. «A-. - taires ont prouvé leur efficacité lors- sur les marchés des changes. Il y a un Les résultats définitifs montrentBALE. — Dans 1 allocution qu il a prononcée a la 41e assemblée gène- qu.u s>agissait d.atténuer les pressions an, on considérait comme une réali- que c'est le parti social démocrate
raie ordinaire de la Banque des règlements internationaux tenue lundi exercées sur les ressources réelles, el- sation concrète le retour au calme membre de la coalition qui a subi la
à Bâle, M. J. Zijlstra, président du conseil d'administration et prési- les se sont, pour la première fois, ré- après les vagues successives de spé- défaite électorale la plus importante:
dent de la banque, a déclaré que si l'on pouvait trouver de bonnes ve,ées généralement incapables de culation monétaire des années précé- il perd, en effet, six des neuf sièges
,.:.„. . j>a+-~ nn+.m;cto J,„. ._._, „. - . , , . .« . . . . _ ._. ,._;, ._;_ ._.+;,*_ „ J __ 1» „- .. fournir un répit dans l'escalade effre- dentés. Ce calme s'est toutefois révélé qu'il détenait à la Chambre. Le partiraisons d être optimiste dans les magnifiques réalisations de 1 après- née des salaires> provisoire, et il est maintenant évi- conservateur de l'indépendance, au-guerre, les événements qui se sont déroules depuis un an peuvent r-„„__:„,-_,-,„„ , - * K1 ., „ dent que le système connaît des dif- quel appartient le premier mdmàstoe,
certainement être qualifiés d'at- _ P.TdTn3 w m™ *LJî- - «culte, plus profondes. n'en perd, en revanche, qu'un seul
tristants. Nous avons assisté non . °*ns Ie

+
S
t 

rapports des banques cen- comprimées à Pextrême et réro! ta néoesslté d'orienter et de contre- sur les 23 qu'il détenait.
„„i._ ,._ t à _„ .„i«_„««,o«» _̂_.^+ traies, cette année l'mstabilite accrue *, '" .?•"; „ ".vr t „xlreme e' ' _f °- 1er le marché des euro-monnaies de-seulement a un ralentissement de réconomie interne revient presque «on des profits entraîne la stagnation vi fle lus 

a 
, évidente. ' J

sensible du taux de croissance comme «n leitmotiv, et il est souvent de? investesementa des entreprises, ?, . »- «" P ™ en pius

économique, mais aussi à l'échec répété que l'inflation a eu pour cause ?"..__*? traau,lt £ s°n tour par une : ; i—«. (.VUUUUU U ]̂ __.L_.CU_-> aU.__t.3X a 1 CtllCt M. -A Â- ^WX^ .̂«.^ 1 IUHUUUU «• v-it puui tau-ii _,_.__ ;_,,, _-...„ _.„1_™._ A» I - , 

de nos nronres efforts nour r«a- fondamentale l'écart considérable créé crwssance ralentie des revenus réels .._.¦__! Ml l l l  IPITIA1I _*n i_ « f c _ .l- un 1 «
Hi, Mmîîîfh™ *,„ï Ji . S par des augmentations de salaires su- et par une «tension du chômage. UNE CANALISATION COMME VILLA
pur î equmore, rani sur le pian pérfeures aux gains de productivité. Dans cette situation, la mise en œu-
mterne que sur le plan externe. L'inflation des salaires s'est develop- vre d'une politique des revenus paraît . __________&' '"'S J^HKES', 'r ]

^_aÊm_y :̂"__y
¦____-_-_-__-______________________________, s'imposer — particulièrement . en -ce , jfl H^PiV'' ' ' ;- ' .j ÎH 1R ¦' ¦ mm SHS; ' ¦ " ¦ _______ GH. __K_J

_. , . 1 1 1 1 qui concerne les salaires. La politique - 'Ja W J8§ ¦ ' ______! K ______ ! Wf :' ___BDans le beau monde de la drogue monétaire s'est vu confier une res- m ¦IPl
n — - —  —.. —n m m m A ' A x .  - . ._  _____ .__ ._ . _ _ _ . . _ _ . . . _ _ _ _ .  ___. __. _ > . . . -_ _ _ .  ponsabilité trop lourde et, bien qu'on fl i iB S_/_.
SEPT TU'ES OANS UN REGLEMENT DE COMPT E ait cherché a en tirer le maximum, &m IB* 1 iK

r. ,̂rr, ,̂ r.
Trn 

_,. 
. . , . . . . ! , „ . ._ . ,  elle s'est révélée inefficace à cet égard. llflH ¦____* - , ;MJW P̂  ̂ . . WStW_it,:';. ;

DETROIT (Michigan) - Un samatre son man a l'hôpital. Si nous voulons maintenir les excel- H :i.SB k  ̂ W /_ _r f & L hrèglement de compte entre trafiquants Arrivant sur les lieux, une maison lents résultats que nos économies ont . W "'''̂ Wl^méh l̂ m *''¦¦ m\f 1 " lÉrvde drogue dans un quartier fréquenté à deux étages, les policiers ont trouvé obtenus depuis la fin de la guerre, «lll A. '¦•¦ JW X - jf m  iH L^V^W «Ilpar la pègre de Détroit à fait dans la sept corps gisant dans la salle de séjour estime le président de la BRI, il nous ?' : *_fSB RSlllHMHI -
" -IP^ *•»- ^̂ ^Tîfc. ™ ÉBiiBinuit de dimanche à lundi, sept morts. au rez-de-chausée, quatre femmes et faudra trouver la force et le courage ¦ ''^' ¦'H \M JBmxĴ  J&mM ^JmmZ *̂T 

JE 
mWW '-mmUne huitième victime, grièvement blés- trois hommes, tous tués probablement politique nécessaires pour promouvoir  ̂ "fa, Jm \w£9- kWsée, est dans un état critique à l'hôpital. à bout portant d'une balle dans la tête. une politique des revenus, malgré les P _k_ _̂j àm\ _¦_C'est la femme du seul survivant de Les femmes avaient été ligotées et leurs difficultés, tant, sur le ni'a.n nratimie «._______»_¦______ . : -̂.ijé- SkW MtmWk W-mW _¦v. ^.u. xx. _.^.__ .__ .__c xxxx OX.XXX vxxx .iv.iu uc uco icuiiuc- a ïaran  et. uguicra CI îciu, unriuuiies, lani sur ie pian pratique k_t icliHlMi mT M ML » M _¦__ !< ' _______ffiff> '!_¦!>, ]

la tuerie, M. Robert Gardner, 28 ans, sacs ont été retrouvés non loin d'elles, que politique, auxquelles se heurte ¦fil à- ':1qui a donné l'alerte, après avoir conduit intacts, semble-t-il. toute action sur les revenus et les dif- iH|||( «ty

GRAVES FUITES AU PENTAGONE ' ' '̂ B|
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Une étude secrète sur la guerre au Vietnam _J___g iÊmÉ^
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If c I é^  ̂r  ̂J% |VI __ \̂ I ^̂ \ I __^̂  La ville de Calcutta a dû prendre en charge 100.000 réfugiés pakistanais.
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Ceux-ci doivent trouver des abris de 
fortune. Près de 

l'aéroport , un certain
¦_¦¦ ¦ M \m -B-B ¦__ ¦ In tf V _̂  ̂ _̂4 ¦ -1 »̂ I V k-K h_F .̂̂  _̂^ I ¦ nombre de ces réfugiés , comme le montre notre photo, « habitent » dans de-

tuyaux en ciment, où ils sont au moins protégés de la mousson. Malgré toutes
NEW-YORK — Le « New-York Times » La publication par le « New-York façon dont le « Newr-York Times » s'est lès ' actions dç secours, la situation des malheureux qui ont fui la guerre ne fait
poursuit lundi suir six pages entières Times » des documents officiels sur les procuré ces documents. « Le gouverne- qu'empirer,
la publication de l'étude secrète menée débuts de l'escalade américaiinie contre ménit, a-t-il dit, a' la responsabilité d'é-
par le Pentagone, il y a trois ans, à la le Vietnam du Nord « viole les règle- tablir si on viole les lois sur la sécu- '" ' - ' ^̂  " '
demande du secrétaire à ila défense d'à- ments de sécurité des Etats-Unis », a rite nationale ». I „ Ai-nnrHiiut fia In î-mu Rpi_ .it.__ rXrnnln
lors, M. Robert McNamara, sur l'enga- déclaré lundi M. MeOrvin Laird, secré- ua "'SpwnTlon ae m jeune Dngine Vj rapin
giement américain au Vietnam. Après taire à la défense, devant la commis- i -. > ¦%».!¦_»<_* w\avA lu i v t i r a  An rlanv Ci icr__-./*tcavoir publié dimanche une série de do- sion sénatoriale des affaires étrangères. N.d.lr. — H est évident que l'étude '"*¦ pOl lVC pcru IU Il UvC UC UCUA OUopcUlO
cuménts sur les débats et les faits qui M. Laird, qui présentait à la commis- incriminée est une parmi celles que le PARIS. — La police française a perdu ments parvenus lundi matin, à Paris,
ont précède l'incident du golfe du Ton- sion un projet de loi d'aide militaire à Pentagone devait faire, pour parer à If. piste de Philippe Beraud-Bedoin, le au siège de la police il pourrait avoir
km, le journal révèle, lundi, que l'ad- l'étranger, a fait cette déclaration en toutes les éventualités. C'est là, pure- photographe de mode recherché comme gagné « un pays limitrophe », peut-être
mmastration Johnson avait accepté le réponse aux questions du sénateur ment et simplement; Te rôle d'un état- témoin principal de l'inquiétante dispa- l'Autriche, en compagnie de son amie,
pnncipe, des le 7 septembre 1964, au Stuart Symington (démocrate du Mis- major. On voit, une fois de plus, que la rition, depuis le jeudi 3 juin, de Mlle Mlle Janick Poivriel.
couris dune reunion a la Maison-Blan- souri), ancien secrétaire à l'aviation. presSe américaine jouit d'une liberté Brigitte Grapin, seize ans, fille d'un
che de bombardements du Vietnam du Le secrétaire à la défense a annoncé absolue, et il est clair qu'elle en abuse directeur de société parisien. Selon d'autres informations recueillies
Nord, bombardements qui ne devaient qu'il avait demandé au Département de parf0is. En l'occurrence, les procédés On ne sait même plus si le jeune par la police helvétique, Philippe Be-
commencer qu en février 1965. la justice d'ouvrir une enquête sur la utilisés pour se procurer le rapport homme se trouve encore en. Suisse où raud-Bedoin et sa compagne se trou-

. McNamara ne doivent pas être très il s'était rendu peu après la disparition valent encore dans la région de Genève

I 

reluisants. de Brigitte. Selon certains renseigne- vendredi et samedi derniers.

____^_^___-__BB_________-________________ B_____-B______-B___________________ B___-__B______
B

__
B

__
B____^^"""" Le « Centre-gauche » garde

Un million et demi • . ... c* Mla majorité en Sicile
de biioux volés¦ PALERiME — Le Centre-gauche con-

STOCKHOLM — Des bijoux re- serve la majorité au Conseil régional
présentant une valeur de plus d'un sdiciMen avec 55,3 pour cent, mais perd
million et demi de francs suisses ont 2,2 pour cent par rapport; aux précé-
été volés dans la nuit de dimanche démîtes électdoi-S régionales, et n'a plus
à lundi dans une grande bijouterie que 48 sièges contre 51.
de Stockholm. I__ gauche obtient 22,5 pour cent des

Après avoir fracture une porte, le suffrages (26,2 pour cent) et compte
ou les voleurs ont perce au chalu- _e même nombre de sièges — 24 — que
meau deux coffre-forts dans lesquels ^  ̂

des précédentes étoobioi_s régtana-
se trouvaient les bijoux. 3^

La droite passe de 15,3 pour cent à
fif-C iiirl ilOillY 21'2 grâce à lla poussée du M.S.I. (néo-
UCx9 U U I C U A  Saicdste) et totalise 18 sièges contre 14

flllî  fflt.ïll .l't 'PIlt ^ans l''assem|b:_ée précédente.

LOS ANGELES — Frank Sinatra, le
célèbre chanteur de Music-hall amé- [es hécatombes du Week-endtcKuic i,,"mcu' uc «lusiu-iiau amc- Les necaTomoes au weeK-enaricain, a fait ses adieux dimanche
soir à la scène où il a promis de ne PARIS — Soixante-quatre personnes
nln_i c _ _  In IKA anlanflfta ixni- THAIIIT .. Il n__\w4- iTrinn _-l _*-_r- # % _ _ _ _ v _ -l__-nrc-
itVli: x% Lx * ...Cllt. OU 11 xt jjrUllll.- UC 11C _r-i«.1.3 -_HJl_k._.lH,C-llU*tfcrC PCIMJHU... _-.-. I_.M.V _- \-b u-mioi ^ 4.v_ v-i_ ut i- i "  ci *-i- oj-Ol-ciiico jm_ii_.yiU'CO _-  oui.iauA uu  mv/ii- -U.c, X X X J L X X X X X X X X ^ X X L , x x x x xx .xxxxx .xxx ,xx  v.v- _v-» u^

plus se faire entendre. ont trouvé la mort dans des accidents nouvelles conventions, complétant les de. Le CICR soumettra à la seconde expérience médicale ou. pseudomédiçale
Mais comme il ne se satisfait ja- de la circulation en France au cours du Conventions de Genève de 1949. session d'experts dés projets de proto- et de toute contrainte sur les médecins

mais de l'ordinaire, il a donné deux week-end. 936 autres ont été blessées, M. J. Pictet a indiqué, d'autre part, ebles et de conventions, établis sur la et le personnel sanitaire en cas de
soirées de gala pour fêter son dé- dont 454 grièvement. qu'une nouvelle réunion d'experts gou- base des résultats de la première ses- conflits armés.
part. La première, devant trois mille
personnes, a eu lieu à l'opéra de , — -  ¦ • ' ¦ , «mn i M M . _ .._ \ - . '
Los Angeles tandis que la seconde

|SHS~H Provoquer des représailles israéliennes contre l'Egypte...
cent mille dollars pour les œuvres - : 

_  ̂
- - 

de Charité de HollyWOOd. *ma ¦"¦¦¦ '̂ - m̂mmmmm ^—MÊm——mmmmmÊmmÊÊ—mÊÊmmmm _m__a___->--_-_-_««_--m_>__-__-_m.-.--i l mmmmmmmm _ _ _ _ _ _ _ _ _m

rxx t Le Front populaire de libération a revendiqué D'aucuns prétendent à Jérusalem que le FPLP va être assurée. Mme Golda Meir o appelé les
UeS torages la responsabilité de l'attaque au bazooka contre cherchait à provoquer des représailles israélien- puissances maritimes à veiller sur la liberté de

, i i ¦ . le pétrolier libérien « Coral Sea », dont l'agent nés contre l'Egypte, amorçant ainsi un processus navigation.
à 10 DOmbe atomitj ue maritime est la société israélienne « El Yam ». Le de guerre. C'est pour protéger la liberté de navi- r w • • • • A A t i tt ' i"

Tvmarnn T 'T T U B C  , ~-n._ -.i_i_. a tanfoer était en route pour Eilat. Le FPLP dis- gation qu'en juin 1967 Israël était entré en guerre. - cenc"n,s Prennent ta au piea ae la lettre la
MOSCOU — L U.R.S.S. a procède a ., b 

_ 
£ Y ernen oui se considère L'Eaunte a le même intérêt au'Israël à observer recente déclaration du commandant en chef de la

des explosions nucléaires souterrai- pose a wne oase au aua x ernen, qui se cwmaere u zgypie a ie même intérêt qu israei a ooserver marine égyptienne qui assurait que les comman-„»<_ A»™ Amx.xr xrxcmxx-.mxxtx, Am xx^.tx.n\m 6" guerre avec Israël depuis novembre 1967. Cet la trêve tacite qui dure depuis près de quatre , ' **"!*"¦ c ?"¦' ,""" yu,c 'r° »•"""""'"
af?n d écroître taTSdnetfÔr. * al' aitentat> *ort bî™ organisé, n'a pu être monté ans, quant à l'acheminement dû pétrole et son dos , maritimes avaient plusieurs actions a leur

claré S t Moscou M Sahû «ans l'assentiment du Sud Yemen Selon des in- exploitation sur les deux rives de la Mer Rouge. ^- Cependant, l'impression prévaut qu'une pro-
clare lundi a Moscou M. Sabit f ormations reçues ici l'aaression a été coordonnée Certes lorsaue le contre-tormlleur « Filât » fut vocation a ete montée ou qu'il s'agit d'un aver-
Oroudjev, premier vice-ministre de lormations reçues ici, i agression a ete cooiaonnee certes lorsque le contre-torpilleur « iuat » fu t  tissement concernant la réouverture du canal de
l'industrie pétrolière. entre Aden et l Egypte avec l'accord de l'URSS . coule, les Israéliens détruisirent les raffineries de „ '

M. Oroudjev qui à fait à ce sujet Le ou* ^e l'opération serait de prévenir Israël Suez et d'Alexandrie, la leçon fut  entendue et à e '
™ „_ ,A i„ » i_ s_* *:_ aue la naviaation dans la Mer Rouae vôurrait être vart l'attaque des hommes arenouilles contre le « Coral Sea » transvorte 75.000 tonnes de oè-que la navigation dans la Mer Rouge pourrait etre part t attaque des hommes grenouilles contre le « Coral Sea » transporte 75.000 tonnes de p è-

troublée tant que le canal de Suez demeurera fe r -  port d'Eïlat, le calme régnait. Israël a toujours trole brut. Il dispose d'un équipage de 30 hommes,

UN MONDE ' OU LA PAIX NE REGNE PAS

Des efforts pour atténuer les horreurs de la guerre
GENEVE. — M. Jean Pictet, vice-pré- vernementaux sur la réaffirmation et sion. ,
sident du Comité international de la le développement du , droit interoatio- Cette première session a permis' d'â-
Croix-Rouge, (CICR), a notamment nal . applicable dans les conflits armés border, parfois en profondeur, parfois
déclaré ,lundi, à une conférence de aura lieu, au début de l'année pro- brièvement, de très nombreux sujets
presse, que la réunion d'experts, qui chaîne, à Genève. Cette cession durera dans le cadre de quatre commissions,
vient de se tenir pendant trois semaines entre quatre et; cinq semaines. Il est La première commissipp- a approuvé
à Genève, a permis de dégager et de possible que la composition de cette en principe, deux projets de protocole,
mesurer les nouvelles possibilités de nouvelle réunion soit élargie, mais rien Ë'un est, en quelque sorte, une « çon-
développeiment du droit humanitaire n'a encore été décidé, a indiqué M. J. vention en miniature » sur la protection
dans les conflits armés. Il devrait être Pictet. Pour la première réunion, qui des civils et des militaires dans les con-
ainsi possible de réunir, dans deux ou vient de se terminer, le CICR avait flits intérieurs. Le second projet porte
trois ans, une conférence diplomatique, établi une liste de gouvernements re- en particulier sur la protection de tout
au niveau gouvernemnetal , pour apr présentant notamment les principaux le personne civil sanitaire. Il prévoit en
prouver et donner « force de loi » à de systèmes juridiques et sociaux du mon- outre, notamment, l'interdiction de toute




