
La mort tragique des trois astronau-
tes russes — probablement due à une
déficience humaine — nous a rappelé
brutalement que la conquête de l'espace
exige plus que d'énormes sacrifices fi-
nanciers. Elle consomme des vies hu-
maines. Et l'holocauste n'est certaine-
ment pas fini. Si l'homme persévère
dans ses desseins audacieux, il faut s'at-
tendre à bien d'autres drames peut-
être plus douloureux encore.

Il n'y a rien d'étonnant à cela. Car
le sacrifice est la condition de tous les
progrès humains. La domination de la
terre que le Seigneur a mise entre les
mains de l'homme ne se réalise que par
le travail et la peine.

Devant les difficultés immenses que

ECOUTE DU SOLEIL

NF-FLASH

C'est demain 8 juillet que devrait
être entreprise aux Etats-Unis une nou-
velle expérience d'astronomie spatiale.
Réalisée par la NASA en coopération
avec le laboratoire de recherches de la
marine, elle a pour nom SOLRAD-10, et
pour objectif l'étude des radiations so-
laires.

Loin de n'intéresser que les astrono-
mes, ce domaine est au contraire d'une
importante tout aussi capitale pour
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les meteoiroi-Ogii_es et pour les spécia-
listes des radiocammunications. Nul n'i-
gnore en effet que la Tenre est située
en pleine atmosphère solaire, cette
« couronne » qui s'étend encore bien au-
delà de notre planète. Ainsi, les ex-
plosions qui surviennent à l'intériieuir
ou à la surface du Soleil ne sont pas
sans influencer profondément certains
des mécanismes qui prennent naissance
dans les hautes couches de l'atmosphère
terrestre. L'une des preuves quie l'on
en ait est l'aspect cyclique de certains
phénomènes survenant dans l'ionosphè-
re, selon un rythme identique au cycle
d'activité solaire qui, comme on lie sait,
est d'environ U ans.

Le but principal que visent oette fois
les astronomes de la NASA et de la
marine est la survetlflianoa des éruptions
solaires ainsi que des rayonnements qui
en sont issus. Oes éruptianB, qui mènent
aux célèbres « taches » solaires, ont la
particularité d'apparaître très rapide-
ment — en quelques minutes — et de

la Tour de Babel ne fut-elle pas une
tentative réprouvée par Dieu ?

Même s'il fallait ouvrir au génie de
l'homme toute l'immensité de l'univers,
n'y a-t-il pas des limites qui s'impo-
sent en vertu des tâches les plus né-
cessaires et les plus immédiates exigées
d'abord de l'humanité de tous les
temps ? L'aménagement progressif de la
terre, le soulagement de la souffrance
et de la misère, qui seront toujours
présentes sur notre planète, les exi-
gences de la justice et de la paix ne
sont-elles pas les œuvres les plus ur-
gentes et jamais achevées sur notre
terre d'exil ? Les découvertes de la
technique et de la science, les ressources
du travail et du capital, ne doivent-el-
les pas servir avant tout les besoins élé-
mentaires de l'humanité ?

C'est pourquoi le pape, dans sa der-
nière lettre apostolique sur la situation
sociale du monde, met en garde les
hommes • de ne pas détourner les ri-
chesses indispensables aux réalisations
de la justice sociale au profit d'un dé-
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( Mort du célèbre trompettiste I
| LOUIS AMSTRONG |
_. _=

doit jamais être sacrifié au superflu. =
Sans doute, à la longue, des avanta- gr

uic v. u- iiuu. -uj'u-ia _.-___ _ .u _JI ----I~- =
d'audacieuses entreprises de la force et g
de la violence plus que d'un effort de §f
connaissance et de civilisation ? Cela =
n 'aurait rien d'admirable ! g

Nous ne voulons pvs négliger cepen- g
dant l'accroissement de connaissance et =
de culture et l'exaltation du génie et =j
du courage de l'homme, qui .seront ob- g
tenus de toute manière par ces presti- =
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5 1 Conférence suisse des directeurs de l'instruction publique <

FfSSf : l! Lentement vers Piiiifïcatioh f SiS22r> ; EN 88 LffiNfiS : 3 > BLESSE
fc:z::_::f Nu système scolaire suisse il «Ŝ iss
> * Ï T

Ï££IÛZ * ' t  ' blessé lundi après-midi alors
. i A Al rix.Ni%o < > 

¦¦ i on'îl rpntra.t chez lui M Gustin
< \ Un communiqué du Ministère \, ZURICH — L'examen de l'avarït-projet ment pour la conférence de définir tons ont prouvé qu'ils sont prêts à assu- ;. «"'l "~:\ chareé sa faucheuse à
S de l'ordre public a annoncé mardi < ' de nouvelle rédaction des articles 27 quelques principes. Les directeurs can- mer les tâches d'un fédéralisme coopé- <; moteur sur une remoraue atta-
< > matin « qu'une explosion avait eu S et 37bis de la Constitution fédérale tonaux de l'instruction publique esti- ratif dynamique. < » cha celle ci à sa ieen au moyen
.! lieu la nuit précédente à 2 h. 55 < > relatifs à l'instruction publique et aux ment que le concordat intercantonal sur ? * Lorsau .l démarra,
i > devant les bureaux du Ministère % subventions fédérales en la matière était la coordination scolaire et ces nouveaux Enfin, le communiqué indique que la J > "= • "* rem0raue
< ! d'Etat à la présidence du Conseil. ? le principal point à l'ordre du jour de articles constitutionnels sont complé- , conférence se réunira en séance ordi- , > " commença à dévaler la
î '  De nombreuses vitres de ces ;! la Conférence suisse des directeurs mentaires en vue d'une politique de , naire les 8 et 9 novembre prochains au < > * e 

paysan courut derrière
< bureaux ainsi que celles des im- ', [ cantonaux de l'instruction publique ré- Véducation bien comprise. La Confe- Tessm pour examiner les problèmes de < ; J» véhicule

P
poUr te„ter de l'arrê-

:- meubles et magasins voisins ont « . œmment réunie à Zurich sous la pre- derataon. et les cantons ne se feront 1 éducation permanente qui se posent en < Renveri& par rengini fl suc.
Î ! été brisées ». > felice du conseiller d'Etat -ougois pas de concurrence mais réaliseront en . Suisse. D'autre part; les cantons auront <

;  ̂ £ J¦ essures.
• < > Les bureaux visés sont ceux > ' H- Huerlimann et en présence de M. commun la politique nationale de l'é- à approuver le règlement de gestion du > tuI""tt aui *"
¦ l des services administratifs de la ', '> g.-P. Tschudi, chef du Département ducation . précise le communiqué. concordat , ainsi que les lignes direc- S
S nrp iidp -nrp du Cnvieil < ' fédéral de. l'intérieur. traces pour un système unifie de sta- < m i... ,_„ .„,, . presiaence au conseu. ., Selon un communiqué publié à l'issue Lors de cette réunion , la conférence tistiques scolaires suisses. Un nouveau J | 9 yonrnT^ A BALE« ' © SEANCE DU PARLEMENT !» de cette séance, il n'était pas alors a approuvé le budget de 1972. Les efforts ... pas sera ainsi accompli en direction <|
'! TCHECOSLOVAQUE > ', question d'arriver à une prise de posi- intercantonaux réclament des moyens d'une politique nationale de l'éduca- < ! LgS sepj . conseillers d'Etat du
3 ; Le Parlement tchécoslovaque J >  «on commune des cantons, mais seule- financiers suffisants. Là encore, les can- tion. J ; caniton de Zoug ont été reçus hier
S s'est réuni mardi à Pragrue, no- <î  -—i — r—- : : S „,-+,•„ -.-„ i --,,„.__ -_.__ _-.— .* -_,,,
!» tamment pour fixer la date des \. >. matm par le gouvernement can-
\ Drochaines élections eénérales. On .' ¦ mm _ , _ ¦  ¦ ¦ - _r ¦ ¦ _ < , tonal balois. Au cours de leur< tamment pour fixer la date des ]» ¦ • ¦ ¦- S ' ' _ '
j ! prochaines élections générales. On < ; ¦ mu . _ ... _ ¦ ¦ ¦ ¦ 

> g « 3 '  tonal is' Au C0Ursj ii^̂ E i; Les fluctuations du marche du logement f m̂~m<[. ... . . , » |; V  ̂ <[ des installations portuaires de la
¦ '. & ACCIDENT FERROVIAIRE > . . , ' . " ¦ , ,_. , ¦¦ _,. . ,, __ . _,¦____ ¦-,• ' ¦ .' , 'î cité rhénane
' > EN INDE : 21 MORTS < ' En prolongeanit jusqu'à la fin juin- pendant un certain temps un desiequili- ratas réservés à la construction de lo- <;
!' 21 morts et 30 blessés, tel est le ' » ^

et 1972 l'accord conclu entre les ban- bre en faveur de la demande, déséqulr , gernents, apporter son concours à toute {?
> bilan provisoir e d'une' collision > Ques ** la Banque nationale suisse sur libre qui a son. origine dans l'augmen- entreprise concernant l'urbanisme et le > © UNE STEWAEDESS DE
<! qui s'est produite mardi matin à . ' la Itaiitation des crédits, on a prévu tation de la population et dans le logement et visant à améliorer les \> SWISSAIR SE NOIE
!» une trentaine de kilomètres de '! une augmentation extraordinaire des besoin de logement des jeune s mariés. conditions de vie des personnes âgées, <[
<! Calcutta entre un train de voya- !» 1uota a*in de favoriser la construc- . Mentionnons encore que le nombre de des personnes dont l'état de santé ré- ]» Une stewardesse de Swissair, _«Ule
S geurs et deux motrices « » tion de logements et l'infrastructure. personnes par logement ne , cesse de dame des soins et des personnes à re- i ', Jacqueline vogt, de Genève, do-
!_ Sous l' e f f e t  du choc, plusieurs !» Limité à 8,26% en moyenne entre le. diminuer : en effet, en l'espace de 20 venus modestes ; elle aimerait .égale- J . miciliee a Glattburg, dans le can-
< ! voitures du convoi ont déraillé. < . 1,eT août 1971 et le 31 juillet 1972, le ans celui-ci a passé de 3,7 à 3 ; cette. ment encourager l'étude de marché <; to« de Zurich, s est noyée lundi
!» L'accident s'est produit entre les !» taux d'accroissement des crédits en tendance se poursuivra à l'avenir. A dans la construction et le logement, la S ™0TS qu elle se baignait près de
'! localités de Baruipur et Hatar. >[ Suisse est majoré de 0,7% lorsqu 'il, notre époque dé plus en plus de jeunes . rationalisation de ia construction et < ? lel-Aviv. l_es causes de sa mort
!> <[ s'agit de placements hypothécaires et ge^s quitten t i a maison paternelle pour faciliter la fourniture de oapitaux en % ne sont pas encore connues.
, » © CINQ MILLIONS POUR ;> d'avances et prêts à terme fixe garantis aller habiter un appartement indivi- ¦ cas de pénurie de ceux-ci \>. Selon les renseignements re-
!» UN RENOIR ,| par hypothèque, et de 2% dans le cas. duel. Il ne faut pas non plus négliger n est souhaitable que cette proposi- $ Cueillis auprès de Swissair, la
, » «Le pécheur a la ligne » de |, d'avances et prêts alloués à des cor- l'importance croissante des résidences tion devienne réalité sous une forme !» J.eune buisse?se eta,t employée par

. < ; Renoir a atteint mardi la cote de , J porations de droit public. Notons que secondaires et des maisons de vacan- ou une autre — autant que possible > !,a . comPaPle comme, hôtesse de
•\i 483 000 livres (environ 4 mUlions J ,  c'est la situation au 31 janvier 1971 qui oes. Le nombre insignifiant de logements sans retard — et que lia Confédération > j ,alr ,aePuls ..Ie m0is a avril de
<[ 800 000 francs suisses) à la vente ,J sert de base à ces nouvelles dispositions. : vacants traduit bien la situation ac- puisse compter sur le concours des < annee dernière.
J . aux , enchères de la maison Chris- J ,  Ainsi on libère environ un demi-mil- tuelle sur le marché du logement. Si autorités cantonales. Ces dernières an- !»

;| < ! tie à Londres. _ < > llard de francs pour les deux modes de en 1935-1939 les logements vacants dé- nées le niveau des taux d'intérêt en <[ • ECRASEE PAR UN TRAIN
J , La célèbre toile qui fut peinte < , financement précités. Cela montre que", passaient encore le 4 % de l'ensemble ' Suisse a perdu de son isolement et J » ROUTIER,.. [. en 1874, était montée à 180 francs t * malgré les mesures anti-inflationnistes des logements, dans les années ein- s'est rapproché petit à petit de ceux des < [
J .  ¦ lors d'une vente à Paris en 1875. < J en vigueur — qui en Suisse sont encore quanite ce taux est rapidement tombé autres pays européens. Les taux hypo- J > Une cycliste âgée de 61 ans,
!» tk M A N I F E S T A T I O N ?  rONTTi F < ', avant toujt d'ordre monétaire, nos. au- à 0,8%.  dans les communes de 2000 thécaires n'ont pas été à . l'abri de cette I Wme Marie Willisegger, domici-
< ' LES SPRINGBOKS ï - .' torités et les banques sont conscientes à 10 000 habitants , et à 0,3% dans les tendance ascendante. On n'est pas sans. * > liée a Arth > dans le canton de

,_< !; , . SYDNEY ' - * ' des besoins de' _a* ____-Mt.<_t-Ot_ '"_e loge- villes. La situation s'est aggravée de- savoir que celle-ci a eu une incidence < > Schaffhoùse, a été tuée par un
'< ' Utt P minrn-ntnin p A P -yfWtëfi.. !^ ments et de rinfrrastructure. qu'e-Le1 im- ,- ' puis lors. En 1070 , ce taux était de négative' sur. les coûts der construction, • ¦ JÏ train routier, ;. lundi ' après-midi,

i -^ tants .ZZTactlusf o n r̂ lr ' ', ^^ e- ' ' »"A ' » :0,04% . dans Jes .- .gr.andes vill.es .et de. - pourtant déjà élevés. Cela a ,  égalémen. V entre Oberarth et Arth.
* rêtés mardi TsvZeu al ori m,%\ ! " Quelle- a été' Tévoltrtion du marché- 0,6% dans. , les, . communes de 2000 à. -- oontribué-'au fait que, sur la *__» _ &»' -< Alors que. le chauffeur du train

:i .< man»estatn\ " cïnte iTvré^enct ! ' suisse 
du 

logement' au -cours de!; ces 10000 habitants. ld39 , Vimoe ées lyers n>est aujdllr. ; routier dépassait a cycliste,
1 dTvéouiTdeŝ S_rin_bofc , o_! ' derniers 25 ans ? Depuis 1945 on a cons- d'hui que légèrement inférieur à l'in- . œlle-a Perdit l'équilibre, chuta

î! < itÀ o^imiâï^^mt^ .̂ ^ 
truitrplus- d'unvmfflion de logements. Ces chiffres sont assez éloquents pour dice général des prix a la consommation, \\ ft fut «rasée par les roues arne-

!' lor /P 
t équipe de rugby ; Au cours de la même période la popu- justifier les mesures visant à promou- alors que dans les années soixante en- < re du camlon  ̂Par la remorque., ' locale 

équipe de rugby 
^ 

Au cour- de 
la -même période la popu- > . justifier les mesures visant à promou- alors que dans les années soixante en-

* <l Maiarê CPI nrreitntinri i l„ -r,n !> latlofl a augmenté de 1,6 miUlion , c'est- voir la consti-uction de logements. Or core la hausse dés loyers n'atteignait,' iKU.yr. c__ a7-reSiailOTl., la ma- > _J _Hir_. ni» IJJ. rvr.nr.rwrti-r.n a r.i£. A. i^air. .. à rfllp s.pillp la ¦t»ara,nit:ie> Au ¦ -fvr.ar.aa. . „,„„ i„ :.- _ :_ j_ ... ,.,.. , . _

11 ' » Maiarê cei arreitntirmi In mn < . I _ ™ »."-"v_ uc _ ,_ „„_,^_„ , .„.- . - — .-..... _.-..-.. -,. --„—_w._», _-.¦ _uie i_ u_ubise u.s loyers n aiteigmait <
!' nitestation était ^h.p p̂ lt > 

f"dlre que- la ProPortion a ete de trois ' a elle seule la garantie du- finance- - . que la moitié de celle enregistrée par < \ • DEPENSE DU PATRIMOINE
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ne suffit pas. La 
proposition 

du 
l'indice des prix à la consommation. !» Le Conseil fédéral a approuvé. 4 » moins violente que celle du week- , . habitants. En ! 1970, on a hâti environ Département fédéral de l'économie pu- A la suiite de la forte augmentation du <« ( ena aernier a Melb ourne. « ( 60 000 logements, desquels il faut dé- blique d'inscrire dans la Constitution prix du terrain, surtout dans les gnan- !» les.décisions du Conseil d'Etat des

* > © INONDATIONS DANS ' » duire les logements démolis (environ des mesures concrètes d'encouragement des agglomérations urbaines où le ter- <! Grisons concernant la répartition
3; L'ISJERE ET LA DROME • !' 500° unités Par année). Ainsi .en 1970 à la construction de logements est éga- rain entre pour 50% dans le coût total !» en 197,1, Ùl la__ U_^e^tion fédéraIe
< ; 2 MORTS < ! on a consaoré environ 6 milliards de : lement bienvenue. Cet article permet- d'un ensemble immobilier — tandis que < ' annuelle ae b0 00° francs en fa-

i I ; Des pluies diluviennes se sont !» francs' /f frès
A 

de 7 0/» 
t
du P™°«« 
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*", Co™f ,  féd

f
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f 
les dans les zones rurales ce taux n'est que \ > gemen^du nat.imo.L

d
c_nur^_«;! abattues lundi dans l'Isère et ' national brut, à la construction de dispositions adéquates, alors; ; qu'il ap- de 15 o/0> et deS coûts de construction <[ Sr^rïïLf!

!" dans ¦ la Drôme, causant la mort !» logements. Sur le plan international partiendrait aux autorités législatives (conséquence de la hausse des salaires), J » 
vauees ae lanSue "tienne.

S de deux personnes, blessant griè- < ! oette ^uote-pairt est supérieure à la de préciser les conditions de l'octroi — la situation sur le marché du loge- <!
!» vement trois autres et provoquant !» moyenne. - -1 d'une telle aide fédérale. La Confede- ¦ ment devienit telle que l'appui des pou- <
< ! des dégâts que l'on évalue à cinq « ! Tcnit _emble indiquer que le marché . .ration voudrait notaTranent faciliter voirs publics semble s'imposer. **** WWI>'̂ ^
!» ou six millions de francs » «uisse du logement connaîtra encore ,l'acquisition et l'améniagement de ter- .
J » Une femme est morte, son toit ' î .. :—, ri 1 ; ;—"
, » S étant écroulé Sllr «_ 1 A ni. nna . flinninilll1lllMllllllirrinnrTT1liriiiriilrniiiriinMi.iriii.il titi.rit>r ] ..i l..ni iitMiiititiiMin» iiiiiiiitiiiiii.iiitiMMM.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiMiiiiiiiillllllmil-. ,j  s étant écroule sur elle et une ,
!> autre a péri au volant de sa voi- '
< | ture emportée par les eaux. !< ( IUIC ciiipor.ee par ies eaux. f — = P^ __B^11 B —~~~*  ̂ yne ^p^g à double tranchant 1

PLANS DE I A SOCIFTF _. IV_M .^J-ayH 'mm\ il__^__ i_ f_-M^_l
NOMINFF OF TFNFVP COIRE. — En accord avec les autorités fort pertinente. La Suisse,- ou plutôt = , NS-RfS™ ™ -..- "~ _^É_v». __Hi UUdes communes, les autorités cantonales les cantons suisses se morcellent en de g lilillMlflAffiliated fund grisonnes s'efforcent d'éviter que des petites « républiques » étrangères. Rap- s b  ̂ ______¦ B-ilM_rillTll

Europafonds 1 DM 47,57 50.— surfaces de terrain par trop importan- pelons-nous du Tessin qui a bien failli | | ______H IHl ll-KI 
'
' IUnifonds DM 25,55 26,90 tes ne passent aux mains de proprié- devenir une troisième république aile- || L^^^^^^^^^ ,^^».-.*.—.___B__Hra_3____H________ _̂__Œ«_____ iJ_B__________ i 
|

taires étrangiers. Mies doivent cepen- mande, si l'humour de mauvais goût g
dant tenir compte du fait que l'économie est permis ! j| H'GIJf-ÎUS'fi St-lbilif __ ï 1

y  ' de nombreuses régions, du canton, ;pàr- >: : : i iivuisuaB aiumiitc. 
I', tioulièrement en montagne, dépend du Tous les cantons développés en ma*-' '• ' g Nord des Alpes, Valais, Grisons : |

SMC FUNOS tourisme. . H n'est possible dé pro- tière de tourisme courent le même ris- g Le temps restera beau et chaud. La température en plaine atteindra 23 1
céder à un examen plus sévère et plus " gue... le Valais surtout est concefné, | à 28 degrés cet après-midi. Vent du nord-est faible ' à  modéré en plaine et |Chese Sel. fund | 10,78 approfondi, des demandes 'cKautorisa- et nous avions parlé en son temps de §| en montagne. La limite du zéro degré sera voisine de 3500 mètres.

Intern . Tech, fund | 12,84 tion que dans les régions où le tburis- : cette « petite annonce » parue dans , un | Sud des Alpes • =Invest. Sel. fund | 3,74 4,U9 me est d&jà florissant. T^llë est, en journal américain, et qui proposait au g Le temps sera beau mais ce soir la tendance aux orages persistera sui-- ICrossbow fund FS 7,89 7,7» | substance, la réponse fournie mardi cltadin lassé... l'achat d'une montagne . = tou,t da ns le Sottoceneri. La température sera comprise entre 24 et 29 de- 1matin par le Conseil d Etat _des _y n- . -nalaisanne I... g grés cet après-midi. Vent du nord-est modéré en montagne. La limite du 0 s
' . 1 sons a une petite question posée; par un g degré reste volsine d _ 35QQ mètres. |

FONOS DE PLACEMENT SUISSE député qm s inquiétait des P^PO^ II y a 

des 
limites à tout, et si nous ne f Evolution pour jeudi et vendredi : 1

A I I growtb fund ?,̂ +_i To '̂-.fn i Xf étranVer; . pouvons demander aux speculateurs . de = Pour toute la Suisse . ^--ps ensoleillé, bise temporaire sur le Plateau. Ig 
_,. ,„, ^ a i .. Q7 

étrangers. tout crin fl ,êtpe nationaifeteS i noUs p0U. g Température sans gran,d changement. 1Emission : FS 35,31 - Kacnat iô,vi N.d.l.r — La petite question posée vons prier nos autorités de freiner g =
. . _J par ]e député des Grisons nous semble l'hémorragie... Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
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1 Servie* de publicité • Publicitas SA. Slon Renseignements techniques I
I IA. ̂ ,«JWg___g____Br_T___H--fl_P-_ Réception des annonces Surface de composition |
= H. r̂i .̂ I kwt-l _L^H

_ rO Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (0271 371 11 d'une page 31 1x450 mm =
_= IH-, H 1 11 MX T_- _¦¦ ¦ ¦ ¦__. V H _¦ . _J r- a-aa faa Aa raa.at-,1 P. f n_ t ï t l  ___M _TSJ Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d une page .n x 4_u mm

j_>j B BJW Télex • 3 81 21 - Corps fondamental 6 (petit)
¦¦¦ 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
/HH^—I Délais de réception des annonces 5 coionnes réclame 57 mm de largeur
¦BMW» Centrale de Slon Ecm,on du ,und| ie vendredi à 10 heures

Edition du tnardl le vendredi è 16 heures Tarit de publicité
io_ . c-™ ,„_ A,, i-inrtii.trio 11 Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)

10-974 And^é Lul_rer ïôda-tèu. ™ samedi l'avant-vellle du lour de parution ô 16 h. hauteur minimum 30 mm
'-_. «t ,irt_r.tinn Pniflnd Pnlnnfi Avis mortuaires la veille du lour de parution lusqu'à 18 h Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)ire ae reaacnon noia .u -ippa. deg heu-es de bureaUi |!s Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
'ffl AI nn» ' »îr f P̂ . a Ishtei P9uven1 être tranSm'9 dlrec,emen' 8 

la 
espace limitéllaire d8 nuit Jean-Pierre Bâhler rédaction du lournal au (027) 831,51 se renseigner préalablementj rs sportits jusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm)

Q71 . Sûtes» • 1 mois 6 fr. 25 Annonce, avecrépreuves (mlnlnum Vi de page), 5 loure avam Avis mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm)
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Raisons et conséquences de l'abandon des alpages . N . ¦ j| BLOC - NOTES
Les surfaces occupées par les al- L'AIDE AUX PAYSANS comporte ou alors il faudra affecter , ^pages atteignent en Suisse un million DE MONTAGNE : TROP FAIBLE ces régions à d'autres activités telles ¦ • RfFllf* 4 A14 I id'hectares, soit environ la moitié des ET SOUVENT INEFFICACE que le tourisme, les sports et les va- -

,I-I*_ _ I_ I_ T _ _ P  ' I* IIP I U « Isurfaces productives où le quart de cances, les loisirs, voire même des ins- i/III 1111111 111; . U L V t I U f I \ ¦
la surface totale du pays, rappelle F. Piccot rappelle que des mesures tallations hospitalières. Oui, et il con- ;" Annie
F. Piccot, du Service romand de vulga- SOnt prises chaque année pour aider les vient d'entreprendre l'étude systémati- _r/iwi m _ _ _ _ _ / _  'risation agricole, dans une étude intitu- paysans de la montagne, mais, selon que des alpages qui méritent une amé- Irll II lll ^%^%-^^»^»-<%^»--»--%^%^»-̂ %^
lée « Faut-il améliorer ou abandonner lui, ces actions sont trop faibles, locali- lioration partielle ou intégrale, et les IVIUIIUUV \ t
les alpages?» (Revue suisse de l'agri- sées ou individuelles, et elles perdent aider financièrement et techniquement. à " Enseigner c'est aprpendre deux f
culture No 1-1971). ainsi leur efficacité. Les subsides répé- Pour l'auteur de cette étude, avant 1.TI J-fuii-iri  n A f ^°

is
' *Les alpages assurent l'entretien d'un tés permetten t la survie de la popula- de consentir à de gros efforts pour les IIUUllUll îI l l I t  f Joseph Joubert. f

grand nombre d'animaux durant 60 tion paysanne mais, en revanche, ils ne régions d'altitude, il serait préférable t _
à 100 jours et permettent d'obtenir des favorisent pas l'amélioration construc- d'améliorer les domaines de base, puis ' ' I ?*^^»^^»^^^^»^^^^^%^^-̂ ^-_^^
produits de premier choix tels les fro- tive et le dynamisme nécessaire à la les mayens où toutes les possibilités
mages et le beurre de montagne. Et réforme technique et financière des al- sont loin d'être exploitées et où les
pourtant, de nombreux alpages sont pages-. investissements seraient beaucoup plus Un menu les poussières de la journée et de
peu à peu abandonnés dans notre pays. une option importante doit être prise rentables, ne serait-ce qu'en raison de la soirée ont pénétré dans les pores

par les autorités communales, canto- la plus longue durée d'utilisation. Les Melon au porto de la peau, provoquant son dessè-
DES RAISONS nales et surtout féd érales et , s'inscrire cantons et la Confédération pourraien t ' Petits pois chement et son asphyxie, en l'e'm-

dans le cadre générall de l'aménagement exiger une étude préalable avant l'oc- . Côtelettes de pigeonneaux péchant de respirer. C'est le réveil
Quels sont les motifs qui obligent du territoire national. Veut-on mainte- troi des subventions et de crédits. La • Chicorée frisée chiffonné, prélude aux « vieux avant .

les propriétaires à abandonner progrès- nir les alpages, oui ou non, demande même disposition que celle prévue pour Clafoutis aux cerises l'âge ».
sivement leurs alpages ? On retiendra le collaborateur du Service romande les crédits d'investissements pourrait
que les alpages ne' sont plus rentables de vulgarisation agricole ? Non, et ce être demandée, à savoir l'établissement Le plat du iouréconomiquement dans leur état actuel ; sera l'abandon avec les risques qu'il d'un budget d'exploitation. Votre santé
que le personnel devient introuvable Djj PIGEONNEAUX
ou très cher car les conditions de vie COTELETTES L'EXCES DE VIANDE
sont souvent trop primitives ; que les j Pour quatre personnes : fendre en T . .
investissements indispensables ne peu- deux, dans le sens de la longueur „ , économistes ont remarque que
vent pas être assumés par les petit» -» 4 pigeonneaux. Les désosser en ne 1 amélioration du standard de vie
exploitants qui trouvent déjà juste as- | J . r _ ¦  . conservant que le bout des pattes d^e population entraîne automati-
sez de revenus pour vivre. En outre, I f %  f_ f _nf -AK CIMIf f-f l  fl fl niT.f.f-f-lin'.Tini-l et les ailerons. Les aDilat.iir. T__ < sa.ler -uement une augmentation de la
exploitants qui trouvent dégà juste as- i ¦ -.. . r ¦¦ • conservant que le bout des pattes u uue ^^.-.i-., «.trame au.omara-
sez de revenus pour vivre. En outre, I Q PQIIPÛI' Of-MITÛ flÛ -1^000 PB _ H _ÎT! fl SI et les ailerons. Las aplatir. Les saler <ïuement une augmentation de la
le nombre de paysans diminue rapide- H L/l l LHI N M I I I  LH lin II CUllLULIdl et les fariner - Les passer dans de consommation de viande.
ment et la relève par les jeunes n'est —lw —•—_¦- — .— ¦_ y www.- — — > — |_-» w w w w w_ |_> w_ w - w_ - l'œuf battu salé et poivré puis dans L'accession d'u'n individu à une
plus assurée ; enfin, l'effectif bovin a de la mie de pain sèche et pilée. classe sociale différente s'accompa-
fortement baissé et le besoin absolu de Faire ouk_ douceimenit. au beurre S116 ainsi, généralement, d'un phé-
l'alpage ne se fait plus sentir. ^^^^^^^ Peut-on guérir les cancers ? Mon cancer est-il gué- clarifié. Dresser sur un plaît chaud et nomène semblable. Or, si la viande

^r
^
JT—^^k rissable ? En Suisse, plus de 10 000 personnes se posent servir (compter le même temps de en Qualité modérée est un excellent

CONSEQUENCES DE L'ABANDON f  T_? % chaque année cette question. ». cuisson que pour - des escalopes de aliment, sa consommation abusive
DIES ALPAGES / " \ veau). Décorer le plat avec des pom- entraîne finalement un surmenage

|TO\ y7ral La médecine moderne a fait de tels progrès qu'il y mes chips et des rondelles de citron . de certains organes, notamment du
On note parmi les conséquences de I N5 V/ v/^^ I a toujours plus d'espoir pour les malades cancéreux car foie et des reins.

l'abandon des alpages quatre éléments, \ Sfi £ / un traitement correct est le plus souvent efficace. Cela _ D'une manière générale, il est bon
plus particulièrement : V S-V /-S I est encourageant, mais il ne faut pourtant jamais mini- —es conseils UU cordon Dieu de savoir que cent cinquante gram-

^w J^L^^
r miser les dangers du cancer. Il est conpréhensible que / _ . . . . ' . . mes de viande, par jour et par per-

1) diminution du cheptel bovin monta- ^_a_ï^ cette maladie préoccupe de nombreux patients, d'autant , ".r: Pleine saison des fruits, sonne constituent la ration moyenne
gnard (DANS LE HAUT-VALAIS) plus qu'elle peut entraîner de gros soucis financiers. Le n oubliez pas quune bonne cure n'a idéale' 

J

voire jusqu'à la disparition des trou- cancer, source de préoccupation. Les dix-huit ligues can- jamais tait de mal a personne ; bien
peaux dans certaines régions de tonales et régionales qui forment la Ligue suisse contre le cancer assistent les f n contraire> ies fruits sont excel-
montagne. malades cancéreux et leurs familles. L'aide sociale de la ligue dépasse chaque lents pour les personnes fortes et Rions un peu

^ „ „ . ; . . ... année la somme de 700 000 francs. Les lettres spontanées de remerciements hypertendues. Cependant , leur usage
2) Raréfaction du nombre des familles témoignent de l'importance de cette aide morale et matérielle. Etre en bonne doit être modère pour les intestins COMPLIMENTSpaysannes. Le domaine de base ne . santé devrait nous engager à aider notre prochain atteint de cette maladie. îrT?l et le9 r?ns laibles' i Msuffit plus a l'entretien des betes et Ce service. vous pouvez le rendre en achetant les cartes de la Ligue suisse .* Lavez vos légumes avec encore Au terme-d'un concert public fort

le revenu agricole baisse. L'exploita- COntre le cancer. p e som s . P16111161̂ 5 cna_ réussi, une richissime Américaine
tion n'est pas reprise par les fils. Ces " leurs. Passez-les à grande eau avant tient à rencontrer le pianiste et le
derniers s'orientent vers d'autres ac- , Ligue suisse contre le cancer de les_ consommer ; et si vous habitez complimente :
tivités (maçons, entrepreneurs, ins- une région de fortes chaleurs, mettez j iaj iu Ae„ critianeq pvtnaordî-
taHateurs, etc.) Une nouvelle forma-
tion professionnelle est nécessaire. Le ——— 
village change de visage mais reste
actif , vivant.

3) Un certain déséquilibre économique AllIKtMCll L'A-tl. tfCS C-VCU Q ÏBS 1 972
et démographique peut se présenter
dans une région de montagne mais si
la reconversion se fait logiquement Une fois de Plus paraît Palmanach dans les Alpes. Le sujet suivant, sold-
at lentement, les conséquences ne L'Ami des aveugles. D'une présentation dément documenté, s'intitule « Bibles
sont pas forcément défavorables. extérieure inchangée, son contenu s'a- enluminées et manuscrites » et traite

vère plus soigné encore que celui des des trésors les plus précieux qu'héber-
4) Dernier élément principal des con- années précédentes. C'est à croire qu'é- gent les musées. Alternant avec ces ar-

séquenoes de l'abandon des alpages : diteur et rédaction se sont donné une ticles d'une porté plutôt instructive,
abandonner les alpages, c'est aban- peine exemplaire pour supplanter les figurent des nouvelles ainsi qu'une gé-
donner le quart de la Suisse. Cela nombreuses publications de la concur- néreuse illustration qui font que le lec-
signifie le retour à la nature libre, rence grâce à une qualité hors pair. teur n'est pas près de reléguer un al-
l'extension des forêts aux herbages En début de la partie texte figure un manach aussi varié. Il est à souhaiter
secs sur pied. Dès lors, trois ques- passionnant reportage décrivant la pos- que l'almanach de l'année à venir con-
tions se posent : qui entretiendra ces sibilité de guérir par voie opératoire naisse une large diffusion .succès d'au-
régions désertées par le bétail ? un certain type de cécité. Vient ensuite tant plus souhaitable que le produit net
Quelles seront les répercussions . sur un récit historique « Sur les traces des de sa vente sera versé en faveur de
la mentalité des montagnards, sur Vikings » doté d'une illustration hors l'aide aux aveugles, destination qui
les touristes ? La beauté des sites du commun. Puis c'est une rétrospective ressort clairement du rapport annuel,
sera-t-elle sauvegardée ? concernant le sport du ballon libre

du permanganate dans l'eau de la- naires sur vous maître.vage (1 g pour 10 litres d'eau). Ainsi TT

les microbes seront bien détruits, ~ Vous etes troP aimable...
de même que les parasites qui pour- — Non, je sais qu 'elles disaient
raient- s'y trouver. vria'i- Savez-vous, mon cher maître,

que je paierai volontiers plusieurs
millions pour vous entendre ?Votre beauté _ Vous me fflattez > dhèK ma_

D_a_AQU_L__AGE DU SOIR dame-
Vous ne devez jamais oublier de Alors, la vieille dame qui, mani-

vous démaquiller,, le soir, même si restement, n'a pas entendu, poursuit
vous tombez dé sommeil, parce qu'il — Pensez... Je suis complètement
est deux ¦ hèiiirpts Hn mn4rin i-t.n,n<_ snnrrte df-rnn'c dmi?*- .ne t_o_ ___ ._ _____ ___ uu 'ii -uni __ qu_ __ . _i_ _ _  -.c û... _t_r___ ans i
votre dernière^ dose de courage gît
avec votre deuxième chaussure ex- Tn- _pédiée Dieu sait où. . Au. réveil, vous UN DEBUTANT
vous rendrez compte du désastre. _ AlorS; mon jeune ami, com-VOT.rp Vluaffi. lin n_, ,___,-_ rr.- An tAiit . .- _ . , . ...VT -.IC v_ __ 8_. ___ ne sera pas au tout merut marche votre cabinet d'avocat ?

Pourquoi ? Parce que le fond de 
_ J'ai envie d'abandonner.

teint, riche en colorant, que vous — Vous manquez de clients ?
avez utilisé dans la soirée, et toutes — Pas exactement... Mais trop

La tendance sur les marchés européens """""TT-__,w- - -.»- ..--•_ -_ -_. mj mmm. M W  «.HI. V«W mj xm m V |" XJ \J -.«L» 5-7-71 6-7-71
Alusuisse port. 2420 2430

PARIS : irrégulière. BRUXELLES: légèrement irrégulière. Alusuisse nom. 1140 1140
Avec prédominance d'effritement Intérêt concentré sur Sofina dans Bally 1100 1120
dans la plupart des secteurs. un volume d'échange très faible. Banque pop. suisse 2055 2060

FRANCFORT : légèrement irrégulière. MILAN : légèrement irrégulière. B.VJZ. 85 83
Aucune tendance bien précise n'a Reprises de quelques titres mal- Brown Boveri 1390 1-390
pu se faire jour. traités ces derniers temps. Ciba-Geigy nom. 1580 1580

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. LONDRES : légèrement irrégulière. Ciba-G-dgy part. 2530 2540
Fermeté d'AKZO dans un marché Notamment les industrielles, mines Crédit suisse 3440 3450
sans grand relief. plutôt affaiblies sauf celles de cui- Elektro Watt 2490 2490

VIENNE : soutenue. vire. G. Fischer port. 1245 1250
Gomergratbahn 530 D 850 oi

j—. *-> n | r-k^-» 
MB

^-» éF*>W ¦ ¦ -r\mt~% _~«_rx Holderbank port. 412 D 410

wm\9\mf %J nwLw wU l W wtiO Italo-Suisse 264 268
Jelmoli 1075 1085

Tendance : généralement bien orien- Dans le secteur bancaire : UBS Landls & Gyr 1580 1590
tée. (plus 25), SES, CS (plus 10) et BPS If f̂ ,  , 2080 209°

(plus 5). Metallwerke 880 D 885
Swissair port, rétrograde de 15 Motor Columbus 1480 1475 D

points à 625, la nom. de 16 à 548. Peu d'activités parmi les omniums Nestlé port 3180 3180
financiers : Bally (plus 20) et Italo- Nestlé nom. 1830 1825

______________________________ Suisse (plus 4). Réassurances 1980 1990 D
Sandoz 4100 4120

Progression des assurances : la Ruck Saurer 1540 1530
demandée à 1990 contre un cours S.B.S. 3490 3500

HHh_ ____--_-- __M____ _¦__ M comptant de 1980 la veille, Winter- Suchard 5700 5700
H^ B̂ B̂^ Ĥ_ffi A l|n-II thur port, (plus 10), la nom. (plus 5) et Sulzer 3175 3225

54a

ROSSI-à base ___

légère et ra



Sur nos ondes
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¦ I i Soirée à 20 h. 30

LM WIIJ L'HOMME SAUVAGE
!":_.*"¦ (16 ans)¦¦—¦—¦¦¦ B̂ un western à couper le souffle avec

Gregory Peck et Eve - Marie Saint.

i ' i Ce soir 21 h. -16 ans
Crans Matinée enfantine à 15 heures - 12 ans
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I Sion | CIBLE MOBILE
HWW un îiim de sergio uorbucci avec I ny Har-
H__l___fl din - Mlchael Rennie - Gordon Mitchell -

peut être demandé soit à l'hôpit .al ,
soit à la clinique.

Clinique Ste-CIaire. — Heures de vi-
.site, semaine et di. 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 No 11.

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

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

tél . 5 19 73.
CHIPPIS. — Alcooliques anonj_nes. —

Les mardis de 20 , à 22. h. T. 5 11 80
Manoir. — Exposition : Arts suisses du

XXe siècle. Ouvert tous les jours de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Soirée jeudi et vendredi de 20 à 22 h.

Le Ranch, bar-restaurant. — Sierre-
Plage tous les soirs formidable or-
chestre noir. 4 musiciens 2 chanteuses.
Ambiance — Entrée libre.

MONTANA. —. Galerie d'art Annie :
exposition de peinture Léo Anden-
matten, Walter Willish, Willy Dreesen ,.

' Werner Zurbriggen. ' Ouvert de 9 à
12 h. et de 14àr 17 h.

SION
Pharmacie de service; — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Fermeture annuelle :- les pharmacies
Wuilloud et Zimmermann sont fer

Alt.r-v.. .o.R&__ T
tAr-KÊ DE F-K COMME
JS D- .£ F4lf-E/ /
jyE_ &i_U -30- V ___ .J<
-_A-3«î -iniî'y!î!M_B[ s

!V\_,N ,'

à 20.00 h. Chamb. prlv. tous les jour s
de 13.30 à 20.00.

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

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

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

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

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

Exposition du Manoir. — Art suisse,
ouvert tous les jours de 10 à 12 n.
et de 14 à 18 h.

Service de dépannage. — Du 5 au 12
juillet , Garage des Alpes, tel 2 22 22

. et 2 31 75.
CSFA. — Réunion le 6 juillet , 18 h. 30,

bar Atlantic, renseignements et ins-
criptions pour course du mois.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'Ur-

gence et en l'absence de votre méde-
-fi l i .  Vl o \-\ i 4-11. . .  i-i. . v-i i r-, • • A*. C4- A .  î. À. AI¦w n iiouuuc., 1_ .___ .1 _ 14 ut: OL-rtiiit:, ici,
3 62 12.

Samaritains. — Dép. de mat. sanil
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

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

_ge. _— Garage Al-
23 — Garage Tou-

1 '

1ÈRE PAS. NOUS AL- J:DÉ PLACEMENTS ET^IE PIANO.... - ^W

« JEUX SANS FRONTIERES » A ROTTERDAM
A tour de rôle, les sept pays participant à l'émission

t< Jeux sans frontières » accueillent cette dernière dans une
de leurs villes

Après l'Itali e (Riccione) et la Suisse (Soleure), c'est la
Hollande , et plus particulièrement le port de Rotterdam,
qui met en place tout le dispositif nécessaire pour les jeux.

Une commune tessinoise, Biasca , a constitué l'équipe
représentant la Suisse dans cette troisième rencontre éli-
minatoire.

Le commentaire est comme toujours de Georges Klein-
mann.

Les jeux ont été mis au point lors de multiples ren-
contres des di f férents  producteurs de l'émission.

Ces jeux sont présentés aux concurrents (une vingtaine
par équipe^ le lundi. Le mardi matin, les concurrents peu-
vent s'entraîner, le mardi après-midi a lieu une première
répétition , une seconde dans la soirée ; ' dans la nuit, on
procède aux dernières retouches des jeux pour les rendre
aussi drôles que possibles ; le mercredi matin, les règlements
des jeux sont communiqués aux concurrents.

* Tour de France cycliste : Saint-Etienne - Grenoble,
En direct l'après-midi ; résumé de l'étape en soirée.

* Le « Cinq à sia: en vacances » : le cerf-volant.
* Comme tout l'été, les programmes — on Va sans

doute remarqué — finissent plus tôt, autour de 22 h. 30.
Télémaque.

I0UPIS-T0I
ER CETTE
UANDJ'AU- .
.A MUSI- rz

£-_4
---_r-|-^T^ --_W_,i A
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OUI, MAIS N'EXAC

NOUS VERRONS C

TERNERON5 LE5
LES MORCEAUX C

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 15,45 Tour de France- 183 o Téié-
jo urnal. 18.35 Le 5 à 6 en vacan-

ces : le cerf-volant. 19.05 Maurin des Maures. 19.40 TélO-
journal. 20.05 <C) Carrefour. 20.30 Tour de France. 20.40 A
vos lettres. 21.05 (C) Jeux sans frontières. 22.20 Telejournal.
SUISSE ALEMANIQUE 1545 Teiekoiieg. 16.15 Die Welt

ist rund. 17.30 Tour de France.
18.15 Teiekoiieg. 18.45 De Tag isch vergange. 18.55 Tages-
schau. 19.00 Diè Antenne. 19.25 (F) Kcin.glich Bayerisch.s
A-ntsgerïQht : Der Geizige. .20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Rund-
sehaii. 21.05 (F) Splel ohne Grenzen. 22.30 Tagesschau , mit
Fllttibericht von der Tour de France. 22.50 Programmvor-
schau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6M Bonjour 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. 7.30 Mon pays
c'est l'été. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 Heureux
de faire votre connaissance. IO.C1O Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 1-1.05 Spécial-vacances , 12.00
Inf. 12.05. Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 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. Le roman d'Elisabeth
d'Autriche. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 18.00 Le journa l du soir. Inf. 18,06 La semaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Plages privées. 20.40
Les concerts de Genève. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit . 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 0° Œuvres de Lu"y- 10 15
La semaine des 4 jeudis. 10.45

Œuvres de Lully. 11.00 Les chemins de la connaissance.
11.20 Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.CO Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21,00 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Magazine de la science.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7-00> 8-°°. 10-°o. n-oo , 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Opérettes de Sullivan. 10.30
Golden swing. 1.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies populaires polonaises. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Souvenirs de voyage. 14.30 Symphonie No 97, Haydn
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Hits international 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du temps et musique. 22.15
Inf. 22.30 Pete Seeger, sa vie et ses chansons. 23.30-1.00
Big band bail.

MONTE-CENERI Inl à 6-15> 7-°°. 8-oo- 10.00, 14.00, 16.00.18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert
matinal. 7.10 Sports, arts et lettres, musique variée 9.00
Radio-matin. 12,00 Musique variée. 12.30 Inf, 13.06 inter-
mède. 13.10 Feuilleton . 13.25 Play House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Bisturi non ha
Cuore. 16.50 Disques. 17.00 'Radio-jeunesse. 18.05 Band -
stand . 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Tangos
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Chansons d'aujourd'hui et de demain. 21.00 Lesgrand cycles. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 Rv_h rr .es. 5a n_
Inf. 23-25-24.00 Nocturne musical.

I

1971

«TANT, vous voue?1 VOUA- aui -A VOUS, MONTEéR N
ii .ii suis -..---- [ L_S_ -_ o_ ».->__ . PEU;. ._ T J
_- VMI -.l>P_ f_ -V LE VRAI S_P_PMAr4... r
... MAIS . "j.gffV ->-->¦- A A-J^-AT '

H fêoK s/FJéS



Mercredi' 7 juillet 1971 Page 5

.1

—« /SSï a --int-nnenne, au terme ae ia neu- _iaris A-Ni_r__ .__ des Pradeaux et le col de la Croix de
>§§:..; vième étape du Tour de France. Sur PAR DANGUILLAUME l'homme mort

JT '. le cours Fauriel de la capitale du
^'.- . cycle, Godefroot (28 ans depuis ven- Au lendeman de l'empoignade du -_,___._. A „„,-„„„ T . TT, _-^T

dredi dernier) a battu au sprint quatre F'uy-de-Dôme, et en dépit d'une dis- MEKCKX A COMPRIS LA LEÇON
compagnons d'échappée, et ce plus de tance relativement courte (153 km.), on

'•¦•¦•¦•r.v.ï.Y,-.v.v.w;«> s'attendait généralement à une étape Cette journée enocre très chaude a
¦t _____ii. Mi ¦__________________ ¦______¦_ ™—

______ assez calme- Ce ne fut pas le cas et la été celle du répit pour les favoris. Cer-
HKH fi__3 llftylMl course fut animée dès le départ par tains des échappés, comme le Français

„-... _ - »_. _ — »,._.,-_-_-_.* . «... -) .1l.. -._«_ ,_ -_„-. C»n.T- /_ïi f flanfae Antia S_r____ _«a t_J ___.*_. __.__ f

Tous les classements

du Tour de France

CLASSEMENT
D'E LA NEUVIEME ETAPE

CLERMONT-FERRANT-
SAINT-ETIENNE (153 KM.) :

1. Walter Godefroot (Be) 4 h. 02'18"
(avec bonification 4 h. 01'58") - 2.
Wilmo Francioni (It), même temps
(avec bonification 4 h. 02'08") - 3.
Joseph Spruyt (Be), même temps
(avec bonification 4 h. 02'13") - 4.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) - >5.
Marinus Wagtmans (Ho), même
temps - 6. Jean-Pierre Genêt (Fr)
4 h. 02'50" - 7. Vicente Lopez-Carril
(Esp) - 8. Jean-Claude Genty (Fr) -
9. Lucien Aimar (Fr), même temps -
10. Gianni Motta (It) 4 h. 08*26" -
11. Gerben Karstens (Ho) 12. Georges
van den Berghe (Be) - 13. Jan Kre-
kels (Ho), même temps - 14. Eddy
Merckx (Be) 4 h. 08'27" - 15. Antonio
Martos (Esp) - Puis, Kurt Rub (S)
i h. 08'52".

CLASSEMENT GENERAL
1. Eddy Merckx (Be) 49 h. 05*06"

- 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 36" -
3. Luis Ocana (Esp) à 37" - 4. Gosta
Pettersson (Su) à 1*16" - 5. Bernard
Thevenet (Fr) à 1*58" - 6. Gianni
Motta (It) à 2'01" - 7. Enrico Paolini
(It) à 2*24" . 8. Tomas Pettersson
(Su) à 2'48" - 9. Lucien van Impe

art Rub (S) à 18'51".

CLASSEMENT GENERAL PAR

Le routier sprinter belge Walter Go- six minutes avant que le peloton ne tel point qu'il a pass
defroot a fêté son anniversaire avec franchisse la ligne d'arrivée. met de trois des quat
quatre jours de retard en s'imposant j ournée : le col des
_ S . ÏT lf _Pf  ï — 11 — Cl 1.1 l a  — in- Aa ln M—*- . UT.Dr A XT-I-I _ 1 L< — —  TT> — A 1 —

Walter Godefroot s'est imposé au sprint
à Saint-Etienne.

SERGE DOURNOW)

Dimanche soir, à Nevers, alors
que se terminait la 7e étape du
tour de France, une chute se pro-
duisit. Roger de Vlaeminck fut  le
plus gravement touché, et surtout
le coureur blessé le plus en vue.
Encore étourdi, il fu t  relevé par

senti la veille dans la première r
de l'étape auraient pu lui coûter
Tl A tÀhmam^rA _ TTT _ l-ri-f-l-TTO il\rala
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_¦—_— - , , n,,,,, ¦m„ , iiiiiiiiii iiiiilHl illI I A  ve"dre
^^——  ̂ ™—————™—"""— ? ; ¦ ¦ ¦ ™̂  camion

A vendre ou échange contre voi- JVlercedeS
ture 5 places i CQQQ

___________ __________ _______ — __________ ... „ Alfa 1600 Sprint .2S cv pont bas-
Bfe I | 4& ik ! IÉÊ HK ft* A SI I P ^;n Hà culant 4 m3' ainsi

T̂j Ê 'y 'f ' y- 'y T " 
PCRS Ht I il 1 H Moteur refait , à neuf. qu'une

KJJ HHH U|i% lil i |My| B-Sl^k. 
remorque

L_ mJi __f_JS_S Hm_j HH1__ 9 
A vendre pour cause de décès Au g¦ HH1 m̂m\W ¦ B_ __¦__¦ ii lili i» L̂tW ÊÊÊ mm m̂tw m Wê __

H_____ ^mgLW spiend.de

Mercedes 280 SE _________
___________ ___¦ ______ ________________ matai «n r--- _____É i automatique, blanche, intérieur bleu, A vendre d'occasion

m km : ¦ i B modèle 1971, expertisée fin avril.

Di_ 

_— __________¦ _______ nn r-—a Ĉ- - n automatique, blanche, intérieur bleu, A vendre d'occasion
¦ ¦ | . modèle 1971, expertisée fin avril.

4§ ¦¦ Etat de neuf. Prix très intéressant. Lanc ja Sp0rf
IH - iWs] Tél. (027) 2 36 88. 1600
J fi | ..—

"•' 36"3809 décapotable , 4 pi.

fi \ HB k_. Occasions à vendre pour tous rensei-
~— ™™ ~¦ ™™ ~™ —̂¦ ~" ^™^~¦ gnements, télépho-

expertisées ner au <m 2 01 »
r aux heures de midi

Livraisons et conditions dans les 24 »u à Partir de 19

heures heures.neur08, 36-27 799

Fiat 125 1968-1969 
F̂  Il ^kmW 1 _**_. P™ B"̂  

état impeccab,e J
ee

P wniys
« I l  /A  W L̂ 

I™ 
1  ̂

Citroën 1966, DS nombreux Te'... :
Î BT |3_ _ r  _̂ k i  M SUBIB «¦"—

~ 
 ̂ direction assistée , servo-freins. soires.

Sîmca 1000, 1966 Ecrire sous chiffre
peinture et pneus neufs. P . 36;27 |°9A 

à P"!r blicitas S. A., 1950. , Peugeot 404, grand luxe f_"j 
I ^% %JT /_^*__ 1966, Peinture et Pneus neufs.

le Ky. TONI BRANCA ^JEcs•̂  Tél. (027) 8 13 32. 
 ̂

ffi Ĵ™̂ ,,,.

<___________¦ _____¦________ ______________________¦ ¦ ~~~ Tél. (026)814 64.
Mk _ ¦ __¦___ A vendre 36-400183_| _| \ A vendre 36-40018;

il ffl POrSCiie 911 T A vendre
' _ _ _ _ I 4 _ _ T _ VOITURE

MWt L*S* 
coupe, 2,2 I. 1971

AS . ./ H ¦ fnji orange sanguine, intérieur simili lOyOTO __OUU -
m CU|r noir en parfait état, Mo

M—¦¦ fl 1 V )  dèle 1968.
"mW Possibilité d'échange

l _ _ _ l;-H--|H_P|:

Profitez de notre vente spéciale
(autorisée du 6 au 17 juillet 197f)

10 ^0 sur tout ie stock non baissé
_% _f* _ > "~f __"% _fW
10 yb sur tout le stock non baissé i
20 à 70 *yb sur ies articles de saison 1

F RI B E R G confection-nouve auté i
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

p 36-2423

« Qu'allons-inous faire, Jeff ? » demanda Miranda d'une voix eu peur de rien. Oh, Jeff ! » Sa voix se brisa dans un sanglot.
faible. Assise en croupe derrière lui, elle resserra ses bras qu'elle avait

Jeff , les sourcils froncés, réfléchit quelques minutes. passés autour de la taille du jeune homme et posa la joue con-
« Je vais vous laisser à l'embarcadère de Schodack, dit-il ; tre son épaule. « C'est un miracle, puisque cela vous a sauvé, »

nous avons juste le temps d'attraper le bateau du matin. Vous irez II se retourna sur sa selle et l'embrassa doucement. Elle
à New-York, comme nous l'avions projeté; et vous descendrez chez avait réussi à natter ses cheveux et à les enrouler sur sa nuque.
Francis. Pour moi, je vais aller en toute hâte trouver le gouver- Sous le capuchon gris son petit visage paraissait pâle et tiré
neur à Albany. Quand il apprendra tout oe qui s'est passé cette « Ne vous inquiétez pas, chérie », dit-il d'un air de con-
nuit je suis sûr que nous pourrons intenter une action demain fiance. Le cheval continuait à trotter d'un pas égal. Dans la cour
soir ou après-midi au plus tard. » ^'une "F11? un ?°.<ï chanta ; une vache mugit , attendant la traite

« Nicolas peut s'enfuir », dit-elle. du matln- Le soleil illuminait le coquet village de Schodack. La
« Je sais, mais il ne pourra se détacher sans l'aide de vle> , P°ur. Jef ¦ reprenait son cours habituel : Nicolas, Dragon-

quelqu'um. Etant donné que les domestioues sont terrifiés et ne  ̂
voire 

la 
lutte dans le 

salon rouge, lui semblaient irréels
peuvent entrer dans la maison, cela ne se produira pas avant , . n,s atteignirent 1 embarcadère ou d'autres passagers atten-
plusieurs heures. De toute façon , je connais un garçon débrouil- l^-nT^vif 0̂ ZZ^n " d" maUn, Jl" avait- suffi "
lard à Schodach ; je vais l'envoyer surveiller le manoir. Si Nicolas f^Jf * TPnt ZJ.T^lZZî™?'̂ '1' Ie 

^A 
bâUmen t

s'échappait, ce karçon pourrait le suivre ; il n'irait pas loin, gg5?_ Mari Clinton 
etlncelant a son mat de misaine

?..°̂
Z™ ™^^ .  ̂ mettant le pied sur la passerelle, Miranda s'accrocho

S'adresser au tél
Tél. (031) 42 52 22. (027) 2 30 90.

05-3402 

avér-
aient

notr.
'avez
sens

_

A vendre

[tfcÂsMNSl

1970
Lancia Fulvia 1300, beige, 20 000 km
Lancia Fulvia 1300, grise, 21 000 km
Austin Maxi, beige, 11 500 km
Fiat 125 S Berlina, verte, 19 500 km

1969
Saab 99, 4 portes, bleu, 58 000 km

1968
Lancia Flavia inj., blanche, 57 000 km
Lancia Flavia, grise, 73 000 km
Mercedes 280 SE aut, blanche, 98 000
kilomètres (moteur, BV neuf)

1967
Fiat 125, blanche, 99 000 km
Ford 17 MS, blanche, 72 000 km
Austin 1300, blanche, 95 000 km

1966
Austin 1800, marron, 58 000 km
Austin 1800, blanche, 66 000 km (mo-
teur neuf)
Vauxhall Viva 90 Luxe, bleue, 88 000 km
Ford Corsair, bleue, 66 000 km

Voitures démonstration
Austin Maxi, verte, 5500 km
Lancia 2000 LX coupé, verte, 2500 km
Austin 1275 GT, blanche, 7200 km

GARAGE DES NATIONS
Emile Frey S.A.
Avenue de France 67
1950 SION
Tél. (027) 2 52 45

44-1238

Opel Rekord
modèle 1959, par
fait état.rail eiai.

Tél. (027) 2 91 31.
36-27 824

A vendre

un bateau
hors-bord
avec moteur 40 CV
entièrement rénové

Magnifique occa
sion.

Tél. (025) 418 69.

A vendre

KUUI-l Bt-Bt

A vendre

bergers
de Beauce
deux mois, : excel-
lents gardiens.

Tél .(026) 2 24 29.

A vendre
POUSSE-POUSSE
POUSSETTE combi-
nés, avec panier à
provisions matelas
et garniture couleur
cognac.

1 RIDEAU
POUR BERCEAU

1 BALANÇOIRE

Tél. (026) 2 35 99,
heures des repas.

un nnnnroilUll -If - f - UIGI I  i

de télévision
modèle de luxe,
grand écran, 2
programmes. Parfait
état. Complètement
-evisé. Sur demande
avec antenne. Seu-
lement 390 fr.

Ecrire sous chiffre
89-2569 Annonces
Suisses S. A., 1951
Sion.

A vendre

chienne
berger allemand
3 mois.

Prix à discuter.

Tél. (027) 2 59 80

36-27700 I 36-27 826
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Sl̂  ̂ Palmarès du 
29e tir des 

4 distri
cts 

du centrée Isérables
/ SPORT m I

;gf ¥%VSVf WKk I H9M_~I W- Le 29e Tir des * d'istricts a vécu. Organisé à la perf ection par « Les Armes- Se catégorie
SI MWXIi I àvte. 11ICI !_¦_ ls Réunies » d'Isérables, l'édition 1971 a connu un vil succès. • _ _ - _ • A I  

¦ 1-7 e -r .no .
Si -B-V§ïïlIB^;ff|!Sft) /lilW p Le palmarès des bonnes cibles demandant un classement plus étendu, son *• Saint-Martin, Alpina 17 5 50,142 pts
Si ___H_____i_*_M____i_M_______ i |;g contenu paraîtra dan* un prochain numéro ainsi que dans la Gazette des cara- 2. Saint-Léonard 13 3 , 'A aa 1
m f 

¦ biniers s_te.es. 3- SaiHon 10 0 44,428 pts
l:ii\ QP H R T  /.S& A la ciDle * Groupement » pas de coup d'éclat. Vétroz, cependant conserve Kiaûes b 1 non classée
\ O l KJ 11 I j lm Mê: son bien acquis l'année dernière. Nous noterons égalemen t la belle performance Euseigne b 1 non classée

>:!x¥>ll_S. >pll:l:: :S du jeune Sédunois Patrick Surchat déjà fort connu dans les disciplines au. -1 . ¦. . • ¦
. ...^ .• -¦"¦ .r-SlSî ^ ^A^Mï.'Wïy petit calibre ou ses résultats sont des plus prometteurs. UQSSenienT IllOIVIdUôl

>n.iiiiii. iii»rr- Nous vous invitons à Consiulter le palmarès et vous donnons rendez-vous __
• • ¦ -. _ ,  ,__, „ . . - . ,_. „.,_ . ,, _, , __.

£_ ' __J_ii__J en 1972 à Vétroz 58 pts Bonvln Pierre, Zwissig Gaspard , Sion-Cible; Mayor Alphonse, Bramois;
Fournier Michel, Nendaz;

BOXE 55 pts Debons Vital, Savièse; Mayoraz Michel, Euseigne; Surchat Patrick, Sion-
Pnlmarè - 1971 Cible;

MonZOn-Griffith le 18 Septembre ? 
miman» i7# i 54 pts Gaspoz Cyrille, Sa-int-Martin-Intrépide; Héritier Michel, Savièse; Pannatier

j  * .. Marius, Lorenz Joseph, Sion-Cible; Fournier Michel, Nendaz;Le championnat du monde des poids ire catégorie 53 ptg Beytri,son Roger, Mayor Marius, Saint-Martin-Aip. ; Crettenand Etienne, •
moyens entre l'Argentin Carlos Monzon, . . .. . .  K. _ . . _ '.. _¦ Isérables; Mudr-y Sylvain. Pfammatter Léonard. Sion-Sol: Berner Roizer.__ -._• -__ -. _____ _ ___ I 6-»..T._ ^ç,_... _,_«,___«_ , _ __• __ . !,/,_..__._._ iserae.es; .viuary Kyuvain, _ _:ammatter l_ eonard , Sion-Soi; Berner Roger,tenant du titre, et l'Américain Emule UaSSemenî de Sections rarîlCipanîS U ISÎlIlC.IOnS moyenne Michelet Narcisse, Pillet Michel, Penon Guy, Vétroz; Héritier Germain,
Griffith, ancien champion de la cate- Héritier Pierre-Antoine, Savièse; Morand Dominique, Saint-Léonard;
gorie, se déroulera dans la capitale 1. Vétroz 22 10 51,083 pts Gaillard Edouard, Fournier Henri, Ardon;
argentine en septembre prochain, pro- 2. Sion, La Cible ii a ùi .ubb pts 52 pt _ Triinchermi jean-Luc, Parvex André, Millius Bernard, Cottagnoud Jean,
bablement le 18. C'est ce qu'a déclaré 3. Sion Sous-officiers 21 9 bi .uou pts Vétroz; Volluz Gérard , Charrat ; Bétrisey François, Saint-Léonard; Chabbey
la nuit dernière le promoteur argentin, f  Saint-Martin, Intrépide <.* 6 49,dd4 P .

S Roland, Ayent; Delaloye Ignace, Ardon; Hofroann Ernest, Sion-Cible;
M. Juan Oa-ios Lectoure, qui a indiqué 5- Evolène i. 0 42,.(_d pts Pralong Michel, Saint-Martin-Intrépide; Schwitzgebdl Hans, Riddes Plan-
que de New York il avait été avisé de , catéeorle che Emest, Rapililard André, Balet Jacques, Schùttel Jean, Sion-Sof;
l'accord de Grittith et qu'il lui enver- * Glassey Michel, Nendaz.
rait de suite le contrat pour ce combat, j , Savièse, Les Carabiniers 21 7 51,000 ptsafin qu'il le signe. 2. Bramois 28 6 50,000 pts Attribution deS challen qGS

j V 3. Nendaz 18 5 49,603 pts
T TT~I _T 4- Ayent l7 3 48,500 pts a) Roi du tir : Bonvin Pierre, Sion-Cible (4 x 10-9-7-28). Mayor Alphonse, Bra-L,lJ11J!' 5. Ardon 24 4 48,417 pts mois (4 x 10-9-7-29).

Dn B A-, m 6- Isérables 38 2 47,015 pts' b) Meilleur résultat junior : Surchat Patrick , Sion-Cible 55 points.
-S'Ull C.C_ SSfîfl_ 6__t 7. Charriât 15 4 47,300 pts c) Meilleur résultat vétéran : Gaillard Edouard , Ardon 53 points.

¦ If I * - ¦» lf 8- Saxon 17 0 46,111 pts d) Section de chaque catégorie : Ire catégorie : Vétroz, 51,083 points; 2e catégorie :
CtCS VulCI'lSu-lS 0 VtîVey 9. Uvrier 13 S 45,888 pts Savièse, 51,000 points; 3e catégorie : Saint-Martin-Alipina, 50,142.

Dimanche le très actif club des lut-
teurs de Vevey organisait la cinquième

pLr:r,ela;sr̂ r«,ar=: Des Valaisans très bons au championnat de groupes (B)
breux invités dont un grand nombre _ «— • «̂  ¦— _ #

Cette compétition réservée aux iu- B Le nren"er tour éliminatoire du de plus en plus élevés. Viège ct ques points supplémentaires au se- Gingolph également a été éliminé. s
niors et aux écoliers ODDosait olus de = championnat de groupes programme Stalden réalisent une moyenne de cond tour et la qualification est là! Nous ne donnions pas beaucoup de S
75 concurrents 

' ' P g B s'est disputé samedi et dimanche 69,6 par tireur sur un total de 75. Deux groupes sont éliminés. Eu chance aux tireurs frontaliers mais g
g passés. Sept groupes valaisans étaient Soulignons que le groupe viégeois premier lieu le champion valaisan quand-même ; leur résultat de 301 ||

RESULTATS H engagés dans cette lutte à distance : compte dans ses rangs le multiple Collombey avec 325 points. Ce ré- points est faible. Le groupe a-t-il for- g
Catégorie juniors = cinq d'entre eux ont obtenu le droit champion valaisan au fusil d'assaut, sultat est honorable mais deux gé son tribut au « trac » ? Nous le =
1. Anderegg Bernard, Château-d'Œx, g de disputer le second tour. Ce sont Summermatter Werner. Sierre éga- groupes ont obtenu des résultats de pensons.

59,25 ; puis : 4. Giroud Stéphian, Char- H Viège et Stalden 345. Sierre 338 lement a très bien tiré et le chef 339 et 338 points. Notons à la dé- Et maintenant en route pour le g
rat, 56,75 ; 7. Noti Eric, Loèche, 56 ; 8. = Nendaz 331 et Ernen 330. Nous de file Broccard peut être satis- charge des Collombeyriens qu'ils second ¦ tour, les Valaisans l'ont g
Felley Georges, Martigny, 56 ; 10. Fel- g voyons par ces résultats excellents fait de ses tireurs. Bons réusltals n'ont pas obtenu cette année les prouvé ils peuvent « bagarrer » à g
ley Fernand. Martigny 55 50 ¦ 11 Tor- = 1ue bien des jeunes se sont fami- des deux nouveaux venus Nendaz résultats de l'année dernière. Baisse force égale avec les groupes d'où- g

rat, 56,75 ; 7. Noti Eric, Loèche, 56 ; 8. g Nendaz 331 et Ernen 330. Nous de file Broccard peut être satis- charge des Collombeyriens qu'ils second tour, les Valaisans l'ont g
Felley Georges, Martigny, 56 ; 10. Fel- g voyons par ces résultats excellents fait de ses tireurs. Bons réusltals n'ont pas obtenu cette année les prouvé ils peuvent « bagarrer » à g
ley Fernand, Martigny, 55,50 ; 11 Tor- = 1ue bien des jeunes se sont fami- des deux nouveaux venus Nendaz résultats de l'année dernière. Baisse force égale avec les groupes d'où- g
nay Gilbert, Charrat, 55,25 • 15. -"erret- Il Harisés avec le fusil d'assaut et et Ernen qui nous comblent d'aise, de forme ou stabilisation à une tre-Sarine. A eux de confirmer les s
taz Claude-Alain, Charrat 54 75 ¦ 19. B ^_ lors les résultats deviendront qu'ils continuent ainsi, avec quel- moyenne pas assez haute. Saint- résultats du premier tour.
Marelay Jean-Michel, Illarsaz ; 20. 1' =
Grichting Hans, Loèche, 53,75; 21. Lue- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1IIIIIIIIIIIIIH
thi Heinz, Eicholz, 53,75 ; 24. Dubosson
Pascal, Illarsaz, 53,25.
Catégorie écoliers FOOTBALL ¦________¦¦_¦ __n - . _¦ ¦¦- - --— - -'-- _ ____ _________ __ - - --

3. Forré Michel , Saxon, '47,50 ; 4. To'rnay LeS groupes de premièr e ligue ^=^-J-__---"- . . "° ïg ̂ ^^==^-— -Stéphane, Saxon, 47,50, tous avec palme. ^~^— :_a=— 
¦ ¦ - - - - -— WlP^lwy |

-¦ ¦ Pour la saison prochaine, les groupes j  ̂ - - ~i __ ____
de première ligue ont été formes de la ___HH^^BWt- " ' "

ATHLETISME façon suivante : MM., ¦-PPBH_HP- .«§ jjglEa
D ¦ ,. , Groupe oriental-sud : Amriswil, Blue MlflflE ^1 ' T ~-— ^ Wm^ 

-il- s 5S_
rUSteria Sélectionne Stars , Frauenfeld , Gossau, Giubiasco, |H^BW^_^w^^=ai

^  ̂
W'7 " -_ ___Ég JFTsfc-̂ Ë!!? 5"""

DOUr Suisse-FranCP Locarno, Red Star, Rorschach , Toess- ~W*T j  
 ̂

. ~*-̂ -_r_£" * #
En raison de ses excellentes perfor- Coire. . "!?î _BliÉÉ JK-mances réalisées à Helsinki (100 m en Groupe central : Baden, Breite, Brei-

10"6 et 200 m en 21"3), le Tessinois tenbach, Buochs, Berthoud, Concordia _J^---
^

P = ,j__g=yg . 
^^Fabrizio Pustalla a été retenu pour le Bâle, Delémont, Emmenbruecke, Lau- — * '̂ l_ _______!_: " ; _g :-' -dV ;

motch international Suisse-France, qui fon, Nordstern, Porrentruy, Soleure,
se disputera samedi à Genève. D'autre Turgi.
part, au saut en longueur, l'Argovien Groupe occidental : Audax, Berne,
Lmus Rebmann a pris la place du re- Central Fribourg, Durrenast, Le Locle,
cordman suisse Jacky Ducarroz, dis- Meyrin, Minerva, Stade Nyonnais, Ra-
pensé jusqu'à fin août en raison de ses rogne, Thoune, La Tour-de-Peilz, UGS,
examens de doctorat. Yverdon.

p Handballeurs à vos ballonsjl
IMPORTANTE SESSION montre bien que les contacts

DE LA COMMISSION SUISSE sont excellents entre les collabo-
DE HANDBALL rateurs de M. B. Acquadro et

La CSH qui s'est réunie à Lang- ^

es 
représentants 

de 
notre région .

nau pour sa session d'été a fait un ^es «ruMiorw du tournoi de
tour d'horizon complet de tous les ^

er
f
re °*h.do™ f 

U
.
n echo 

Tfpoints importants touchant l'orga- J, *utre . c.ote de. la . Sarme. Un
nis-ation des rencontres Internationa- J

1} pomt pour la règl0n Toman~
les et de notre championnat 1971-
1972- LA SUISSE

De l'ordre du jour particulière- ET LES JEUX OLYMPIQUES
ment chargé, nous avons retenu les
points suivants : Le programme complet du tour-
— La saison internationale débutera noi d'Espagne vient d'être publié

le 7 septembre avec une ren- par la FIH. Il aura lieu du 15 au

La date du 15 juillet (fin des transferts en football) pointe à l'horizon. Dans moins de dix jour s, on sera f ixé
modification des équipes. Pour certains clubs, le travail est terminé en gros, à l'image des « YB » qui se sont a
les services de Peters (à droite) et ceux de l'Allemand Brenninger (à gauche) entourant l' entraîneur Heinz Schneiti

Le F.C. Chiasso a engagé un nouvel entraîneur en la perso nne de Bruno Ballarini (37 ans), ancien défenseur de
Ballarinl avait mis un terme à sa carrière active à Côme, durant la saison 1969-1970, et avait dirigé, par la
l'équipe de Canzo.

contre qui opposera la Suisse et 24 mars 1972. Pour le groupe C qui __^_^^_^^__^_^______les USA. comprend la Suisse, l'Espagne, le
— Pour le tournoi de Berlin, une Luxembourg et la Grande-Bireta-

sélection suisse sera opposée à gne il se présente comme suit : Ê%tm
la sélection de Paris , Berlin et UflPIf l-.lf I _ I ïlO.IV f lQ  l- lHinC
TS °Ckh

 ̂ r -  TOUR PREPARATOIRE : HJUK CY . Ld Ul I d U A" U C'F UI IU C— L'effectif des équipes féminines .- „ .  T ___ . - 
- ¦— ¦— »j

est en constante progression. , lsL ma5s : SuÀsse r i*îeî£b0U^
Plus de 800 joueuses sont actuel- et Espagne . Grande-Bretagne. 17 

.-m mm., mm mm J^-. A HAA les deux deuxièmes p
lement qualifiées. £. ars j  SllISS

? " Grande-Bretagne et Pf) HP flPQ U tlPÇ place) C'est vXntai
— Un nouveau chef des arbitres 

^
ne 

i^^etTu .emboure '' uUU|j C UCO MIUCO deux équipe, sltZ , e
devra être désigné. H. Berschiu- £^3™^ Toutes œs^.n- 

F pes allemandes ont été
ger de Brûtten a de fortes chan- ŝ

e 
s^lSeronff Barcelone >* m.ême groupe, en rai

ces d'occuper très prochaine- ? TOTTR PRïvrrPAT 1 - _„mif_; A 1 „....,._. _ i_ . ain»_ _ '».. me international char.ment cette importante fonction. „ m ^^ J ~n̂  r ,-nt -A 
Le comité de la coupe des Alpes s est disputerollt Ie champi

— Il faut noter nnp nouvelle aus- 20 mars : ler groupe C contre réuni a Ljubljan a sous la présidence de J.„_ ,- „„,,„. 4 
p

mentetioh de l'effectif dis 2e «"  ̂ D et 2e «rouPe C - ler M. Reto Tratschin (S). Il a mis au peint dans Ie »rouPe A-
joueurs. Par rapport à l'été der- groupe D- «? nouveau règlement selon lequel, concerne
nier cette augmenta tion est de FINALES désormais, les clubs ne pourront aligner des

q
iipes 1970-1

12 %. que deux joueurs étrangers par match. fixées comme il suit •
— Une importante réorganisation du 21-23 mars : Galicia et Léon : Pou . l'édition 1971-72, les clubs en lice

championnat des ligues inférieu- places 9 à 12 et 13 à 16. 24 mars : ont ete rePartis ainsi : pour ]a première pia,
res doi t être entreprise. Une Madrid : 1.-2., 3.-4., 5.-6. et 7.-8. _ _ _. . _ . Chaux-de-Fonds 1P 9 t

ie.
te,



séc
aiu
àvm

i Le D

A
q
c
T

leGoron racé et fruité
lill^m^mM É
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_ ùu Vdaîs - Publicité — to_fe «„ ?««lte d'avis tb «ratei» - ?a_ieHè - **«¦$*> «t FutfËte (_'A*fe & 3^?*_MM 
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P_ f̂ de Migros. Toujours frais, toujours prêts. Particulièrement appréciés durant
les chaudes journées d'été. Ils sont faits pour les basses températures. A des prix bas -

ĝ ŝ!̂ 0^  ̂ mais de haute 
qualité. 

Et dotés d'un service rapide. Signé Migros !
¦)' - - 'îy .\. y .  Vy ' ..

'
- .. :y;;..

'
.. .',.;> ¦;. ;., . ,:V . ' .Ï ._; ¦! .

' 
-;| 

' .' ¦ 
'

iV..);,u;.i 
. 

¦ 
. . ;

Congélateur mio-star
Capacité 324 litres (sçlon l'IRM). Bât i tout acier, laque a haute
température. Commutateur pour congélation rapide.
Parfaite isolation. Compresseur très puissant. Raccord à toute

- — ---gs^asĝ ŷ* 
prise 

à 
terre 

de 220 voits. 
Avec 

corbeille à suspendre,
.jmj Êm ï ¦fcJP Mar l'Ti corbeille au sol, thermomètre et un grattoir à glacecoroeiiie au soi, inermomem. ei un yiauun o. y.,.-.--

*_„5J0i"(!)
*** Réfrigérateur mio-fresh S173

____ m. m I I  II I I  ' <• ¦  / . _ ._ I l  11-1 _  _l\ _l __. .__i -".O WX-tt.m-m. mm.Capacité: i /a litres reeis ̂ seion ni-iivi;, aoru <_.«_• nue»
de ***compartiment congélation. Dégivrage automatique.
Exécution de luxe. Porte profonde. Un réfrigérateur de
première classe. 

^̂

"N|̂ || HlWWBCTflESMIGHOS^^^^ _̂i_P'

• IP NAUV.

nat», en oon exai.

ement bien pour les collectes dans
igné ou des localités avec des rues

ndez une offre à :

G, Société anonyme pour véhicules, 1023 Crlssler,
21) 35 63 31.

44-1501

S 4%_
œm*11^* [

Mesdames...
Avec notre nouvelle collection de chaussures et sandales,
vous trouverez aisance et confort.

-̂ . EN EXCLUSIVITE A SION i

f l£*(ieefo |ff\ <La ?r°ist_*\ _„ u
I _____ A i Dent-Blanche

\
^

T^__N<rl/ Tél. (027) 2 48 62

86-600

--PROVINS
L VALAIS Jj

Vos annonces : 3 7111

à l'essai!
refroidissement à eau. Traction

dépendantes. 4 portes. Conte-
ix-fle



Communiqué officiel No 71 Groupe n
¦ 1. Savièse

O RESULTAT DU MATCH Groupe VI 2 Saxon
DU SAMEDI 26 JUIN 1971 1. Saxon 2 16 12 1 3 54-25 25 ' 

M^
_._rT-Nord

Se
-

e
VaLT

8 
4 1 ï 

Chaf ° 5°n 16 12 ° 4 5*-» 24 - t. Vétroz-.erne-JMord — Valais 4-1 3. Orsières 2 16 9 4 3 35-17 22- 6 Evoiène
© HOMOLOGATIONS 4. Bagnes 16 10 2 4 44-28 22 7! Nax

DE RESULTATS 5- Vollèges 16 8 4 4 42-23 - 20 \ 8. Erde
Le résultat du match du 16 mai £ Leytron 2 16 7 0 9 39-41 14 . 9. Aproz

1971, 3e ligue, Fully—iLeytron 2-1 7- Riddes 2 16 4 4 .8 41-49 12 - 10. Grimisuat
arrêté) est homologué par 3-0 forfait *• 

^
lllon 2 „ 1G. J H! .I"™ 

3
en faveur du F.C. Fully. 9> Chamoson 2 6 0 2 14 17-78 2 Groupe III

Groupe VII__e resuuai; au matcn au 0 juin iy/1 ,
in-m,.̂  O 0_. Aar *.A l.u .1: : _ _ j  jw.n _ .__ *_ ., _,c ucgic, illcU.U t.__ .U_ Ilct_Ul_ _:
pour la promotion en juniors C, ler
degré, Brig—US. Collombey-Muraz (2-1
arrêté) est homologué par 3-0 forfait
en faveur du F.C. Brig juniors C.

74-20 27 g
73-29 26
49-32 22 '-

16 12 3
16 13 0
16 10 2

1. Evionnaz
2. St-Maurice 2
3. La Combe
4. Fully 2 16 10 1 5 72-19 21

16 5 3 8 40-47 13
16 6 1 9 34-50 13
16 5 2 9 27-38 12
16 2 0 14 21-81 4
16 2 0 14 26-100 4

5. Massongex
6. La Combe 2
7. Monthey 3
8. Evionnaz 2
9. Salvan

O JUNIORS C - 2e degré
Classement final de la poule pour

la promotion en junior s C, ler degré :
1. Martigny 2 4 3 0 1 14-9 6
2. Brig 4 2 1 1  7-6 5
3. Savièse 4 Ï 1 2 6-5 3
4. US Collombey-

Miiraz 4 1 1 2  9-10 3
5. Riddes 4 1 1 2  7-13 3

O CHANGEMENT DE RESULTAT
Le résultat du match du 8 mai 1971,

vétérans, Steg—Visp (0-2) est modifié
en 3 à 0 forfait en faveur du F.C. Steg-
Vétérans. Motif : joueur Margelist
Meinrad du F.C. Visp-Vétérans ayant
joué ce match sous un faux nom.

Groupe VIII
1. Troistorrents 14 13
2. St-Gingolph 14 12
3. Troistorrents 2 14 6
4. Vouvry 2 14 6
5. US. Collombey-

Muraz 2 14 5
6. US. Port-

Valais 2 14 3
7. US. Collombey-

Muraz 3 14 3
B. St-Gingolph 2 14 2

1 0
1 1
2 6
1 7

2 7

3 8

1 10
1 11

128-12
79-14
35-47
37-49

26-44

17-57

16-67
28-76

7
5

© CLASSEMENTS Juniors interrégionaux A I - Groupe I
2e lieue - Groune 16 *¦ Neuchâtel- Juniors C
1. Naters 20 11 5 4 34-26 27 ,XJ?™X 20 17 1 2 90-14 35 1. Brig
2. Sierre 20 11 2 7 46-59 24 2' £tolle" ' . ,. . . .„ ,, „ , £f?™
3. Vernayaz 20 10 4 6 46-42 24 , %™*% „ *»" ? \ JM  ̂ !'vfi4 Vouvrv _ n O s fi <?q 9a M 3. Ch.-de-Fonds 20 14 1 5 50-29 29 4. Visp
5 Vto 20 9 4 7 ll'Àl 22 4- ïWb^Ê 20 11 2 7 43-24 24 5. Steg
6: Con

P
they 20 7 7 6 40-33 S 5. S«v*to 20 10 4 6 38-33 24 6. Chippii

7 Orsières 20 fi q = . . _ . 7 91 6- Lausanne 20 6 6 8 23-31 18 7 Sierre
I St'-Maurice 20 6 6 8 35-35 S l' ™*  ̂ fn fi

6 * " g"* " 8' ^f
9. Saxon 20 6 5 9 31-30 17 % f̂  

2,0 î \\l %î\ \l Gr0UDe E10. St-Léonard 20 6 3 11 37-46 15 ,S
n £

GS fn 
5 3 12 24-49 13 Groupe E

11 nri. on o _ i_  « PA o 10. Sion 20 3 2 15 13-59 8 1. Riddes

U. V OlJ. V_T V V\\ __ "1 H .M-/_ l V ¦_ — - ¦— 7 . J, il. V J. _. _. . J. l_Ufc. l-.v, .̂W »-. ._-*_ *._ , _-w _._.—«.-.w-. — v » U _ H A I. _JI_ U I I U I W  u

5 VisD 90 Q 4 7 s. 90 99 4- îWbourg 20 11 2 7 43-24 24 5. Steg 14 5 0 9 43-28 10 délégués sera considéré comme exact. 9. Saint-Léonard 3
6 Cnnthev 90 7 7 fi în il 7. 5- Servette 20 10 4 6 38-33 24 6. Chippis 14 4 0 10 35-65 8 Groupe IV
7 O.S£« \ a fi q . 9 .1? 91 6- Lausanne 20 6 6 8 23-31 18 7 Sierre 2 14 4 0 10 32-75 8 0 DEMANDE D'ADMISSION L Ayent 2
-i â-Maurice 20 6 6 8 lïS '.l ?• Martigny 20 6 4 10 33-46 16 8. Sierre 3 14 1 0 13 9-147 2 ; COMME MEMBRE ACTIF 2. Bramois
9. Saxon 20 6 5 9 31-30 17 g

8- ^ne _0 5 3 ' 2^49 3 Groupe H ^C Randogne. Selon le chiffre 2 de 
\ 

Bramois 2
10. St-Léonard 20 6 3 11 37-46 15 , ' ^S l°n î î }i ?,~  " ° ? T - _ _ _ „- l'article 10 des statuts de 1"AVFA , les 4- Evolène
11. Brig 20 2 4 14 25-64 8 ?' f™ n . f0 3 2 15 13-59 8 1. Riddes 12 1 1 0 68-8 23. . .̂ posltions éventuelles à oette demande );, 

^ 
Grmusuat 2

11. Le Locle 20 2 3 15 25-77 7 2. Châteauneuf 12 10 0 2 70-24 20 d d̂missior. doivent être en possession 6. Hérémence
TROISIEME LIGUE - Groupe I . . , , . . . TT ,- T 3. Montana-Cr. 1 2 - 6  2 4 22-23 14 if «-J t̂é /.entrai de l'AVFA dans les 7' Nax 2

"uv° "¦ Juniors interrégionaux A II - Groupe I , Colïthev 12 5 1 6 w.# n du comité central ae i AV * A aans ies s. Savièse 2
1. Chalais 20 18 2 0 80-21 38 L gion 2 * 18 13 3 2 64-19 29 5 Lens 12 4 2 6 23-29 10 deUX semain'es- 9. Vex
2. Savièse 20 10 7 3 55-27 27 2. International 18 14 1 3 60-25 29 6. St-Lèonard 12 2 . 010 21-49 4 Q ARTICLE 34, CfflFF_SE 2 Groupe V
3. Lens ^ 0 9 5 6  60-44 23 3. Monthey 18 11 3 4 57-43 . 25 7. Chalais 2 12- 1 011 8-69 2 DU REGLEMENT 1. Aproz
4. Ayent 20 9 5 6 44-34 23 4. Etoile- ¦ 

.. . .. DE COMPETITION DE L'AVFA 2. Ardon 2
5. Grimisuat 20 7 7 6 40-32 21 Carouge 2 18 10 1 7 56-36 21 Groupe III 3. Châteauneuf 2
6. Grône - 20 8 2 10 42-55 . 18 5. Epalinges 18- 9- ..Z.yA,y.. l5r.5t :j 20.y -yyf y ^- i, env a- i  ,.„. ,,_ ..a :._ .. . .  „- -rt ..-,» .

.. Cet article stipule ce qui suit : 4. Conthey 2
7. Nax 20 8 1 11 46-60 17 6. Prilly 18 4 7 7 24-32 15 o efS-T.» if i n n . 111 11 9n « Dès' la troisième ligue, les clubs ^ _ : ErcTe "
8. Granges 20 7 3 10 42-58 17 7. Fully 18 5 2 11 31-45 12 %' ™™ Y 19 R n 2 à'\l il sont tenus d'installer .des ., barrières 6. Erd.e 2
9. Chippis 20 7 1 12 39-58 15 8. Naters 18 4 4 10 - 21-35 12 7 ea1.fn " -i^ "%¦ n t tï 'H ie. autour de leurs terrains de jeu à 1 m 50 7. ES Nenda z 2 ; ' - . _ - ¦

10. Lalden 20 5 4 .11 37-48 14 9. Genolier 18 2 5 11 23-52 9 'S" , 10 .' . s 9l "
fi9 7 des lignes de démarcation. » 8. Salins

11. Varen 20 3 1 16 32-80 7 10. Vevey 18 2 4 12 17-60 8 '2^ 19 1 1 in .1 RT l Cela étant , nous invitons les clubs de - 9. Veysonnaz .
rpn, no TT 11. Admira-Renens retiré 7 f ° ™„ ï 1 2 1 0 1 1  

"
4 ? deuxième et troisième ligue de l'AVFA Groupe VIu-roupe 11 , SJon 2 egt champion de groupe grâCe ' odJS-u" ' 1- - u n .-.o. <. 

 ̂  ̂seraient pas en ord]-e avec cet ^ chamoson .. . .
1. Fully 20 15 4 1 62-23 34 à sa meilleure différence de buts. r.„.,_.» iv - article à faire le nécessaire d'ici le 2. Chamoson 2
2. Leytron 20 12 4 4 51-24 28 u-roupe iv q début d<

_ 
Ja p-oohame gai.son, c'est- 3. FuMy 2

3. Riddes ' 20 10 3 7 60-45 23 Juniors A. - ler degré 1. US. Collombey- à-dire au 15 août 1971. . 4. Isérables . . .
4. US Col.-Mur. 20 7 7 6 41-30 21 1. Raron 18 12 4 2 53-25 28 Muraz 14 12 2 0 115-12 26 Dès cette date, aucun match ne sera . 5. Leytron 2
5. Ardon 20 8 5 7 29-37 21 2. Monthey 2 18 12 2 4 71-33 26 2r us. Port- autorisé sur un terrain de deuxième 6. Riddes 2
6. Saillon 20 8 5  1 35-44 21 3 Grône 18 10 3 5 61-37 23 Valais 14 11 0 3 109-21 22 a^- de troisième ligue non muni de 7. Saxon 2
7. Vionnaz 20 8 3 9 45-45 19 4. Salgesch 18 8 5 5 38-39 21 3. Vionnaz 14 8 3 3 74-17 19 barrières. 8. Vétroz
8. ES. Nendaz 20 9 0 11 51-44 18 5 Sierre 18 8 1 9 46-48 17 4. Vouvry 14 8 1 5 40-37 17 9. Vétroz 2 '""" %
9. Port-Valais 20 6 4 10 36-41 16 e Ayent 18 7 2 9 42-42"' 16'¦ ¦  5- US. Collombey- © FORMATION DES GROUPES Groupe VII

10. Monthey 2 20 4 4 12 29-66 12 7 St-Maurice 18 6 4 8 38-49 16 Muraz 2 14 7 0 7 29-48 14 SAISON 1971-1972 1. Bagnes
11. Erde 20 3 1 16 28-68 7 8. Visp 18 7 1 10 52-54 15 «¦ Monthey 2 14 4 0 10 23-49 8 

DET_xiteME LIGUE 2' 5^
neS 2 n9 ES Nendaz 18 4 7 7 22-36 15 7- us- Collombey- DEUXIEME LKxUE 3 Evionnaz 2

QUATRIEME LIGUE - Groupe I 10
- 

Lens 18 0 3 15 30-90 3 Muraz 3 14 2 0 12 15-149 4 Groupe 16 4. La Combe ¦!
1. Agarn 16 15 1 0 87-14 31 ' 8. US. Port- 1. Chalais 5. La Combe 2
2. Visp 2 16 12 1 3 88-27 25 Juniors A - 2e degré - Groupe I Valais 2 14 1 0 13 6-78 2 2. Conthey 6. Orsières 2
3. Steg 16 9 2 5 59-24 20 1. Brig 18 15 1 2 58-20 31 3. Fully 7. Saint-Maurice 2
4. Raron 2 16 9 1 6 49-33 19 2, Ohalais 18 14 2 2 56-14 30 -Groupe V 4. Nater* 8. Salvan
5. St. Niklaus 16 6 3 7 50-56 15 3. Sion 4 18 12 4 2 68-24 28 1. Savièse 10 9 1 0 49-12 19 5. Orsières 9. Vollèges
6. Agarn 2 16 5 2 9 37-52 12 4. Turtmann 18 10 3 5 35-27 23 2; Vétroz 10 7 0 3 36-26 14 • 6. Saint-Maurice Groupe VIII
7. Termen 16 4 2 10 30-68 10 5. Sion 3 18 9 2 7 57-25 20 3. Leytron 10 7 0 3 35-27 14 7. Salgesch 1. US Collombey-Muraz 2
8. Brig 2 16 3 2 11 30-66 8 6. St-Léônard 18 7 3 ' 8 35-49 17 4. Evolène 10 3 1 6 23-23 7 8. Sierre 2. Massongex
9. Lalden 2 16 2 0 14 23-113 4 7. Agarn 18 4 1 13 23-56 9 5. Erde 10 2 0 8 18-38 4 9- Vernayaz 3. Massongex 2
_ _, „ 8. Grimisuat 18 3 2 13 24-51 8 6. Ardon 10 1 0 9 5-40 2 1°- visP . 4- 

^
S. P°rt-Vala,g 2

Groupe n 9. Varen 18 3 2 13 27-65 .8. 7. Vernayaz' retiré 11. Vouvry 5. Saint-Gmgolph
1. Montana- 10. Lalden ' 18 3 0 15 24-76 6 TROT«!TPM_ r T TGTTE n 

Samt-Gingolph 2
Crans 14 11 2 1 68-25 24 n. steg retiré Vétérans - Groupe I TROISIEME LIGUE 7. Trolstorrents 2

2. Salgesch 2 14 9 2 3 70-33 20 1 Raron u n 1 0 B7-U 97 Groupe I 8. Vionnaz 2
3. Grône 2 14 9 1 4 72-36 19 Groupe n 2 Chippis 14 9 1 4 W9 19 1- Agarn 9. Vouvry 2 . ..__
4. Turtmann 14 6 4 4 48-34 16 1. Leytron 20 18 1 1 100-25 37 1 visp â 7 2 5 Ull 16 ^. Ayent © TERRAINS BT INSTA^A™OT
5. Granges 2 14 7 1 6 45-38 15 2. Bagnes 20 16 3 1 84-25 35 4 Brig 14 5 3 6 30-41 13 3" H Tlg v..

N°US T-
lt0 

A A P I „?™,«I%té6. Varen 2 14 6 0 8 45-43 12 3. US Collombey- 5 Raron 2 14 4 4 6 26-35 12 4. Granges bien vouloir profiter de la pause d été

i.ssa; ». . . . - .¦ .Sx. , s sj î s s s ,lr I t l l l B l  --• ï^««i,,ŝ . 14 ° 113 "-̂  î sar- s s i i sa s 
8- Si™-ct- â l l â  "" l 7°-» " Esasffavpit__-_ -IEf « _ *-¦ - 'iBSSS_. rL,^'. l_s„. ,trs.s:

1. Bramois « 1S l 0 84-,3 31 „ _ZU . . Sï  ̂ J 

«» 
!_ U ! . _1_ S  ̂S.^U, «*, : T J.»  ̂  ̂ ,̂ À

î S,2 is s a îUI n iï iss°ph
20 ' 2 " 26- «u nisr i; s i ; s :i ï àss»»- „_ _-_-.:-..*»

. Phnla ic  9 1 fi fi <, 'i 1=i_9R 17 VBirOZ 1 * 0 1 1  àV-ZO li r , - .
BIS 3 6 5 5 6 32-46 5 Juniors B - ler degré 6. St̂ éonard 

14 
3 3 8 16-37 9, ChamPÎOnHat !Utl WS ...teiTeg.OlîCtUX A I

7. Chalais 3 16 5 3 8 26-48 13 1. Conthey 18 15 3 0 92-14 33 '- Châteauneuf 4 2 0 2 4-42 4 WIIUI l ip iumiMi  j w

8. Ayent 2 16 3 0 13 21-58 6 2. Sion 18 14 1 3 87-32 29 8' BaSnes 14 1 1 12 13-53 3 GrOUPS 1
9. Bramois 2 16 0 2 14 13-68 2 3. Naters 18 10 3 5 61-32 23 ' r _n]1T10 TT1 „ , ., , a nirmiT ï_ TT CHAMPIONNAT4. Vernayaz 18 9 0 9 53-39 18 G"~» m fommuniaué officiel No 1 ® DEBUT DU CHAMFH- JN JNAi
Groupe IV 5. Raron 18 7 3 8 59-32 17 L Monthey 14 12 2 0 72-17 26 A ~™TT_™.TTT rpnnvl T Le début du championnat a ete fixé
1 Châteauneuf 16 14 0 2 66-12 28 6. Steg 18 8 1 9 56-41 17 2. US. Collombey- O «BRANCE D^ GROUFE l au dimanche 22 août 1971 Cependant
2. Vex 16 12 1 3 55-20 25 7. Martigny 18 7 110 43-41 15 Murafz 14 12 1 1 57-21 25 , a Serancf a.u groupe i au cnam p0ur les olubs qui auront formule des
3. St-Léonard 2 16 10 1 5 47-27 21 8. Leytron 18 6 2 10 37-83 14 3. St-Maurice 14 8 0 6 43-40 16 Pionnat des juniors interrégionaux A I  demandes de congés, les matches y
4. Aproz 16 8 3 5 43-32 19 9. Sion 2 18 6 1 11 30-55 13 4. US. Port- . a éte confiée par le cooute de la ZUS relatifs seront fixés - au dimanche 15
5 Hérémence 16 7 2 7 47-35 16 10. Ayent 18 0 1 17 11-160 1 . ..... . . Valais 14 5 1 8 38-44 11 de 1ASF à 1 Association valaisanne de août 197i.o. Hérémence 16 7 2 7 47-35 16 ... ..«.yen. ie u i i <  ii-iou i . .. v _.__ .._ _* _ i
6. Savièse 2 16 6 3 7 38-36 15 Tunlors B 2e deeré Groune I 7 Vernayaz 14 5 0
7. Salins 16 4 0 12 34-65 8 , L° . \ ,f !- , 1 VL 1C „- «• Vwnnaz 14 5 0
8. Evolène 16 3 112 23-78 7 L Chalais * 18 12 3 3 59-16 27 7. Vouvry 14 3 11
9. Savièse 3 16 1 3 12 18-66 5 \' |ierre . \\ \\ \ * 65-27 27 8. Massongex 14 3 1 1

3. Bramois 18 12 2 4 67-21 26

Communiqué officiel Mo 1
] l * n ! t îl'la lt O ASSlEMBLEE DES DELEGUES DE 3. US' Collombey-Muraz
18 1. 3 5 ïïf o 23 L'AVFA :t: l%ton

Z
18 8 2 8 64-57 18 a) Propositions Q [ US Port-Valais18 7 3 8 57-44 17 Selon l'article 25 alinéa 3 des statuts 7 Riddes18 8 1 9 55-48 17 de l'AVFA, édition 1960, les clubs qui 8' Saillon18 5 1 12 58-95 11 auraient des propositions à formuler 9. Saxon
. 0 f l .- .."..o 

W
A doivent les faire Parvenir au comité io! Troistorrents18 1 _ 15 1_ -1._ 4 central de l'AVFA, case postale 28, 11. Vionnaz

1951 Sion, en huit exemplaires, d'ici au •
samedi 7 août 1971. Passé cette date, QUATP.IEME LIGUE

18 17 1 0 149-20 35 aucune proposition ne sera prise en Groupe I
considération. v 1. Agarn 2

18 15 0 3 82-25 30 b) Nombre .de délégués 2. Brig 2 .
18 11 1 8 62-34 23 Selon l'article 22 des statuts de 3. Lalden
18 9 2 7 61-51 20 l'AVFA, les clubs' ont droit aux délé- 4. Lalden 2
18 9 1 8 29-36 19 gués suivants pour l'assemblée ordi- 5. Raron 2

:y- naire des délégués de TAVFA du saine- 6. St. Niklaus
18 6 2 10 42-66 14 di 4 septembre 1971 à Saxon, à savoir : 7. Steg
18 7 0 11 42-69 14 ._ 1 délégué : FC Agarn. Aproz , Arbaz, 8. Termen
18 6 2 10 35-69 14 Ayent, Bagnes, Brig, Chamoson, Chà- 9. Turtmann
18 3 1 14 24-89 7 teauneuf , Conthey, Erde, Evionnaz, 10. Visp 2
18 2 0 16 ¦ 21-88 4 Evolène, Fully, Granges, Grimisuat, . Groupe II

Grône, Hérémence, Isérables, La Com- 1. Arbaz
_ !.._.__ .  hp T_ . l i .pn .  T .pvtron. Mart.ienv. Masson- 2. Montana-OransUCgre U *Z, li-iucu, XJCjr .1KJ11 , _vj,a_ngnjr,  ¦ manoyii- ... mvij iLctiia-^i alla

18 16 1 1 124-15 33 ^ex' Montana-Crans, Naters, Nax , ES 3. Montana-Crans 2
18 13 1 4 56-31 27 Nendaz, Orsières, US Port-Valais, Raron, 4. Lens 2
18 13 0 5 68-20 26 Riddes, Saint-Gingolph, Saint-Léonard , . 5. Lens 3
18 9 3 6 67-53 21 Saint-Maurice, St. Niklaus. Saillon, 6. Salgesch 2
18 7 3 8 43-47 17 Salins, Salgesch, Salvan, Saxon , Sierre, 7. Sierre 2'
18 6 3 9 34-45 15 Sion, Steg, Termen, Troistorrents, Turt- ; 8. 'Sierre'3'
i s R s q 9q fin 1 . maran, Varen, Vernayaz, Vétroz, Vex , 9. Varen
18 6 - 3  9 40 73 15 VeysGnnaz- Vionnaz, Visp, Vollèges et 10. Varen 2
is 4 ni 40-64 11 Vouvry. - Groupe IH
in n n 1» 9^ 1 in i. 2 délégués : FC Chalais, Chippis, US 1. Chalais 2ia u . i s  ^O-IIB u collombey-Muraz, Lens, Monthey, Sa- 2: Chalais 3

_ _ vièse. 3. Chior-is

t

1. Monthey
2. US. Fort

Valais
.3. Saillon

Fully 18
Vouvry 18
US. Collombey-
Muraz 18
La Combe 18
Orsières 18
Troistorrents 18
Isérables 18

Juniors C- - ler
1. Martigny
2. Sion
3. Sierre
4. Monthey
5. Fully .
6. Salgesch
7. Chalais
8. Grône
9. Sion 2

10, Saxon

Association valaisanne de football et d'athlétisme
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f SUR NOS ÉCR Â N S

uarnng IJ UI
une comédie musicale de Blake Edwards

La comédie musicale traverse une d'humour des histoires légères. Souve-
orise très sérieuse. Boudée pair les spec- nez-vous de ses plus brillantes réus-
tateurs, elle accumule les « bides ». Les sites : DIAMANTS SUR CANAPE avec
grandes firmes productrices hésitent à Audrey Hepburn, et LA PANTHERE
investir les énormes capitaux qu'exige ROSE, avec Peter Selliers, David Niven
ce genre dans des films dont la rentabi- et Claudia Cardinale. Il sait mêler la
lité n'est plus assurée. Les exploitants farce et l'émotion. Et ce mélange lui
attendent un « miracle » semblable à permet de faire passer toutes les invrai-
celui de WEST SIDE STORY. Je ne semblances.
omis vas aue DARLING LILI soit ce Ici, il s'est emparé d'une histoire

et donne des indications sur les appa-
reils britanniques. Notre Mata-Hari
chantante s'éprend du major , deviendra
jalouse, fera arrêter son amant et tout
finira bien, comme le veut la tradition.

Blake Edwards s'intéresse plus aux
rapports sentimentaux de ses héros qu'à
l'action. Malgré ses activités dange-
reuses, Lili Smith n'oublie pas un seul
instant qu'elle est femme. L'intrigue
amoureuse se déroule dans un climat
d'époque reconstitué avec beaucoup de
goût. Décors, voitures, avions, costumes
contribuent grandement à faire revivre

« miracle » si attendu. d'espionnage pour peindre une joyeuse
Et pourtant, le film de Blake Edwards pochade. Pendant la guerre 14-18, Lili

nie manque pas de quaHités. Très clas- Smith est la chanteuse anglaise la plus
sique dans sa réalisation, il a béné- célèbre. Elle donne des récitals aux
f icié du concours d'une excellente inter- permissionnaiires et aux embusqués,
prête, Julie Andrews. Son charme ne Elle occupe ses loisirs à l'espionnage en
laisse personne 'insensible. Son parte- faveur des Allemands. Pourquoi ce
naire, Rock Hudson, malgré les années, double jeu ? Sa mère est Anglaise, mais
reste un jeune premier convaincant. Je son père est Allemand. Elle vient chan-
lui reprocherai seulement d'être un peu ter en France et se voit proposer la
douceâtre. Légion d'honneur. Un jour, on la charge

Blake Edwards est un réalisateur che- de soutirer des renseignements au major
vronné qui sait raconter avec beaucoup Laurabee. Celui-ci se confie facilement

f •

le temps de la guerre.
Une foule de gags, un humour dis-

tingué rendent intéressant ce thème
rabâché de l'espionne au grand cœur.
L'euphorie du réalisateur gagne les
spectateuirs. Les airs chantés sont
agréables, la musique aussi.

Crans, cinéma Cristal

« Darling Lili », une comédie musicale de Blake Edwards, avec Julie Andrews et Rock Hudson.
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-T. istana» de Bunuel, une confession d'un amer désespoir

Dans les autres salles, je vous signale
UN HOMME NOMME CHEVAL, un
western insolite d'Elliot Silverstein dans
lequel un noble anglais est capturé pâl-
ies Indiens et réduit à l'état de bête.
Silverstein profite de cette situation
bizarre pour étudier les mœurs des
Indiens. Il glisse dans son film une
passionnante étude ethnologique.
Martigny, cinéma Corso

A Monthey, le cinéma Montheolo pré-
COMPTES A REBOURS. Oe policier, sellte  ̂ fflm méconnu mais passion-
tourné par un ancien acteur a été réa- Melville, L'ARMEE DES OM-lise pour mettre en valeur d'excellents ' _ - _ _¦_¦ -»_rx
comédiens, notamment Serge Reggiani BRES. Le cinéma Plaza reprend le cé-
et Simone Signoret. lèbre film d'Arthur Penn, BONNIE ET
Martigny, cinéma Etoile CLYDE.

Avec DOMICILE CONJUGAL, Fran-
çois Truffaut met un point final au
« cycle Antoine Doinel » commencé avec
« Les quatre cents coups ». Cette chro-
nique nostalgique fait suite à « L'amour
à vingt suis » et aux « Baisers volés ».

Sierre, cinéma du Bourg

Le 9e Festival d'ete de Martigny... en images
Cette manifestation cinématographi-

que attire chaque année un plus grand
nombre de spectateurs. Elle répond à
un double besoin : pour les Valaisans,
c'est une occasion de découvrir des films
qu'ils n'ont pu voir durant l'hiver ou
les saisons passées ; et nos hôtes trou-
vent dans cette formule un délassement
de qualité. A une époque généralement
creuse, il 'est assez rare de découvrir un
choix aussi étendu d'oeuvres. Chaque
soir, à 20 heures et 22 heures, un film
est proposé à la curiosité des spectateuirs.

Cette année, le programme est com-
posé de six soirées différentes, placées
sous les titres suivants :
— les lundis et mardis : soirée « art et

essai »

— les mercredis : soirée « française »
— les jeudis : soirée « américaine »
— les vendredis : soirée « José Gio-

vanni »
— les samedis : les « best-sellers » de

l'écran
— les dimanches : « western story ».

Cette judicieuse répartition, reprise
durant cinq semaines, du 12 juillet au
15 août, permet de satisfaire tous les
goûts, des plus populaires aux plus
raffinés.

Dans ma chronique du mercredi, j'ai
déjà présenté la plupart des films qui
figurent au programme de la 9e édi-
tion du Festival d'été de Martigny. Je
me bornerai donc à un bref rappel il-
lustré des principaux titres.

SOIREE «ART ET ESSAI»
LA FIANCEE DU PIRATE (lundi 12 et
mardi 13 juillet) Ce film de Nelly Kaiplan
est une grosse farce paysanne qui se
pare abusivement des plumes du sur-
réalisme. Il me paraît nettement infé-
rieur aux autres œuvres présentées dans
cette série.
MUSIC LOVERS (La Symphonie pathé-
tique) (les 19 et 20 juillet)

Ken Russel s'est inspiré de la vie et
de l'œuvre de Tchaïkovsky pour tourner
ce film qui apparaît comme la plus
brillante réussite d'un genre difficile :
la vie des grands musiciens.

PASSION Oes 26 et 27 juillet)
Liait de Bergman est l'un des plus

puissants que nous offre, aujourd'hui, le
cinéma. La vision de son dernier film,
PASSION, constitue la meilleure preuve
de cette puissance exceptionnelle. Berg-
man y décrit le drame de la solitude
humaine vécu par quatre personnages
dans une petite île ingrate de la Bal-
tique. Ces quatre êtres vont vivre en-
semble quelques mois, s'aimant, se dé-
chirant, se jouant la comédie de la
passion, alors que l'amour n'existe' pas
vraiment entre eux. Autour de ce thème,
Bergman multiplie les images de la
violence et de l'horreur.

TRISTANA, de Luis Bunuel (les 2 et
3 août)

Sans avoir la valeur de « Los Olvida-

dos », de « Viridiana » ou de « L'Ange
exterminateur », ce film d'un des plus
authentiques créateurs du 7e art re-
groupe les principaux thèmes chers à
Bunuel et contient une émouvante mé-
ditation sur la vieillesse.

Bunuel est profondément lui-même
lorsqu'il tourne en Espagne, son pays
natal, où il vécut plusieurs années de
sa jeunesse et qu'il dut quitter ensuite.
Il a besoin de ce contact avec sa terre,
ses traditions, sa religion pour nous
révéler son vrai visage. Et TRISTANA
se déroule au cœur de son Espagne, à
Tolède, ville médiévale qui est restée
semblable à celle que connut Bunuel
avant son exil. U a été visiblement
inspiré par ce décor étroitement mêlé
à ses souvenirs les plus précieux.
LE GENOU DE CLAIRE d'Eric Rohmer
(les 9 et 10 août)

Ce film appartient à la série des
« Contes moraux » commencée par Eric
Rohmer en 1964. Au siècle passé, Roh-
mer aurait été un spécialiste des récits
psychologiques. Aujourd'hui, il préfère
la caméra au stylo parce que l'image
supplée aux descriptions souvent fas-
tidieuses et aux préparations du roman
classique.

Il étudie ici avec beaucoup de délica-tesse le jeu des variations amoureuses.
Le dialogue, finement tricoté, révèle les
états d'âme, les espoirs, les désirs des
héros.
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Le front populaire Dialogues avec un lieutenant
par Jules Moch démocrates de nuances diverses — en ^^

Editeur i Librairie académique Perrin, vue d'une affiano* offensive. Comme
p j en 1936, la paix n'est pas stabilisée. » „ar André Zeller effacé dans une confusion fâcheuse- ses débuts dans le tumulte mondial. Il

Jules Moch a donc tenté de donner v ment entretenue. Trois âges, trois actes, relate de façon simple le tohu-bohu de
Membre des deux gouvernements aux événements du passé le pouvoir Editeur ' Pion Paris bien dissemblables d'aspect, mais par- Verdun en partant toujours à la irecher-

d'evant-guerre de Léon Blum (1936- d'être utilisés comme moyens de com- courus du même courant vivifiant, celui che de la vérité sur le chemin de la
1937 et 193_), Jules Moch porte en lui paraison dans une analyse de l'a-tua- Ancien chef d'état-major de l'armée qui permet de traverser sans errance peur et de la souffrance, avec le «do-
l'empreinte des événements qu'il a vé- lité politique. Pour cela, il a étudié et française, le général André Zeller pré- les passes dangereuses. La source de ce gue » (général Mary) et avec les caima-
oua et auxquels il a porté son enga- exposé minutieusement les causes du sente au lecteur un univers étrange, flux directeur, on la trouve dans ls rades de tranchées. U y a la Somme,
gememt d'homme politique et d'homme Front populaire. Raisons économiques, celui de la Première Guerre mondiale, première guerre, avec ses efforts en le départ pour Fontainebleau, le régd-
d'Etat. raisons politiques, Jules Moch les dé- des années suivantes^ et un autre uni- ligne droite, ses peines, ses deuils, son ment du colonel Joly, les Flandres,

Dans sa retraite fructueuse, il lui couvre l'une après l'autre, ne négligeant vers qui apparaît au fil des pages, celui succès final si chèrement acquis. L'in- le jugement sur les généraux, l'Alsace,
revient de considérer et de raconter aucune racine principale qu 'il sait sui- du jeune lieutenant Zeller . lui-même, tensité en est telle qu'on en percevra l'Allemagne ; tout cela est écrit avec
une période de l'histoire politique de la vre et poursuivre jusque dans l'éclate- au début de sa carrière militaire. les effets jusqu'aux années soixante, beaucoup d'habileté dans l'introduction
France particulièrement enchevêtrée et ment des manifestations, des défaites et André Zeller, à qui nous sommes déjà celles du choix hors des voies faciles des moments importants et historiques.
douloureuse. Après plus de trente an- des victoires. redevables d'un excellent ouvrage sur et des acquiescements aveugles . Dans Les événements se bousculent à l'ima-
nées pendant lesquelles et après la Léon Blum — l'auteur a consacré un « Les hommes de la Commune », nous cette trilogie, la primauté s'impose donc ge du jeune officier. Des faits s'enchaî-
cassuire de la Seconde Guerre mondiale, très intéressant ouvrage à ses rencon- conduit cette fois-oi dans une entre- aux premiers gestes, ceux de 1914. Sans nent, les personnages civils et militai-
le monde et l'Europe plus en particu- très avec lui — ainsi que toutes les prise quj ne peu t qu 'attester les vastes eux, la trame se rompt. Sans les évo- res apparaissent dans le journal mais
lier, sont entrés dans un rythme de figures d'hommes évoqués par Jules connaissances du militaire en même quer, nous laissons se briser la chaîne sans enlever la propre pensée du soldat,
transformation extraordinaire, les idées, Moch, ressortant avec vigueur sous sa temps qu'un sens large de l'humour. vitale. L'autre partie de l'ouvrage est con-
tes manifestations et les réalisations du plume. Ici apparaît son agilité et sa Récit sans ombre, ni ambition , écrit- Ainsi, Zeliler ne veut pas rompre le sacrée à l'après-guerre avec des voyages
Front populaire ont-ils quelque atti- précision dans le souvenir. Le récit n_ du garçon de moins de vingt ans dialogue puisqu 'il annonce déjà la der- à Beyrouth , en Euphrate et à Berlin.
_ ¦*____ ) T__4_r le lecteur ? v _ -a_n _. P>n In t .«nK.it.. . A . «_rt nin fmj ntlr.n ..... a _--..*-.-._ . a .--_ - --.-.A-.. Aa 1- _.,•_ — .1 i.. —-.£_:__ ---- --«...î--- T . -,.. --•* ...t.;-- - Aia1an,,a 17 __ ._ .,. _^lf 1raoïce pour ie lecueur . y gagne en intensité et en animation. qui a participé à trois années de la nière guerre et les expériences acquises Dans un ultime dialogue, Zeller écrit !

Jules Moch s'est posé cette ques- Pouvait-on craindre qu'en sa qualité Premier, Guerre et l'a ' terminée avec ainsi que l'affaire de l'Algérie, période « C'est aux jeunes hommes qu 'il appar-
tlon. Le livre qu'il a écrit est une ré- de témoin et d'acteur de ces événements le sentiment de se compter parmi les difficile et tragique pour lui. tient , par tous les moyens, de commu-
ponse parfaitement adéquate. A son Jules Moch se laissa entraîner dans une vainqueurs. Périple plus ard u, vingt La majeure partie de ce livre est niquer à leur milieu, l'intacte vertu de
avis : «Du moins, à défaut d'identités optique partisane ? Je suis persuadé a-ns plus tard , dans une autre guerre consacrée à le jeunesse de l'auteur, du leur éllan ».
ou de similitudes, certaines analogies qu 'il n'en est rien. L'homme très intel- aux fortunes diverses, de l'officier par- moment où il est entré dans la vie
n'existent-elles pas entre la période ligent qu'il est sait parfaitement où est venu au stade des périlleuses décisions. militaire jusqu 'à la fin de la Première Le public fera le succès qu 'il mérite
ayant précédé 1936 et celle que nous la valeur de son récit : dans l'objecti- Tâche plus pénible encore, lorsqu'il Guerre mondiale. U tient la condition au livre du général Zeller, premier
vivons ? Aujourd'hui, un peu comme vite, la précision et la vérité. s'agira d'évoquer la marche dans le de l'homme sur le front , du moins telle tome de riches dialogues sur lesquels
hier, les masses aspirent à plus de Aux hommes qui ont connu les brouillard , à la poursuite d'un devoir qu'elle se présentait à ses yeux et dans je reviendrai, bien sûr, lorsqu'ils seront
Men-etre et contestent les formes socia- années d'avant-guerre comme aux plus dont le signe, j adis rayonnant, s'est — Le monde merveilleux des bijoux arrivés à mes oreilles,
les établies. Comme avant 1936, des jeunes, «Le front populaire » apporte
négociations sont en cours entre voisins une information qui ne peut laisser , ,—, .—.
peu amis — communistes, socialistes, indifférent.

Depuis 1945 Le monde merveilleux des bij oux
"¦ ^*' • 
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'̂ _r <_.>_#_ 11 pw) w \_ r l_ i  ¦ ¦ par guj(j0 Gregorietti malgré la disparité voulue, une fresque plus poussé et je félicite l'auteur pour
monumentale qui mérite bien la dési- l'effort consciencieux apporté dans son

Editeur : La Connaissance SA, nes et> en conclusion, à des questions Editions des deux coqs d'or Paris Station de « Monde merveilleux des travail tout entier.
Bruxelles dont les répondants se révèlent être bij™x > - D

f 
sPlende"rs de Byzance L'i_lu__rat-on de cet important ou-

F«.l.-_._ u i___ . Uf<_ l____ * P!» __ <_ -__ ._-_. aussl des «nes-1»1»: savoir : «Lavenir L'éditeur a voulu faire : «un  livre des- au Moyen Age, au raffinement du go- comm-end r_ !u<, de 4>50 nhotoera-
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est-il 
un 

concept terminé?» 
ou 

«L'art Mné au grand public qui présentât sim- thique et de l'art courtois pour attein- ™J g™[loSes en. colïs liesAttachés aux productions de l'art ne peut-il être qu'une survivance?» pttement mais complètement ces paru- dre' à travers les fastes de la Renais- appartiennent à la plus haute qualité
-suegistrées depuis la fin . de la Deu- à quoi fait pendant : « Pour changer res, légères ou opulentes, classiques ou sance. la suprématie des pierres pré- e

^__ distinguent par une- techniquej dème Guerre mondiale, les promoteurs l'avenir, ne faut-il pas commencer par insolites, issues de toutes les époques cieuses au XVIIIe siècle, la résurrection encyclopédique bien comprise ' " 'C'estda cette étude rapportée sur trois volu- changer les termes dans lesquels nous des plus reculées jusqu 'à nos jours. » d«> tous les styles au XIXe siècle et di * &i£s, .£ut le soin aDporté augsi aume» ont œuvré à lui donner le caractère faisons notre présent et notre passé ? » Le professeur Guido Gregorietti , les grands joailliers de nos jours, l'au- choix comme à la présentation de Til-blen déterminé d'une synthèse propre ou encore : « Four changer l'art en com- directeur du musée Poldi-Pezzioli à teur nous offre le double plaisir du î.Hotratinn

AZT V « -T; 
est-il un concept terminé?» ou «L'art Mné au grand publié qui prisent slm- thique et de l'art courtois pour attein- 
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3̂;;Attachés aux productions de l'art ne peut-il être qu'une survivance?» pttement mais complètement ces paru- dre' a travers les fastes de la Renais- appartiennent à la plus haute qualité
-suegistrées depuis la fin . de la Deu- à quoi fait pendant : « Pour changer res, légères ou opulentes, classiques ou sance. la suprématie des pierres pré- e

^__ distinguent par une- techniquexfème Guerre mondiale, les promoteurs l'avenir, ne faut-il pas commencer par insolites, issues de toutes les époques cieuses au XVIIIe siècle, la résurrection encyclopédique bien comprise C'estda cette étude rapportée sur trois volu- changer les termes dans lesquels nous des plus reculées jusqu 'à nos jours. » d«> tous les styles au XIXe siècle et di * &i£s, .£ut le soin aDporté augsi aumes ont œuvré à lui donner le caractère faisons notre présent et notre passé ? » Le professeur Guido Gregorietti , les grands joailliers de nos jours, l'au- choix comme à la présentation de Til-blen déterminé d'une synthèse propre ou encore : « Four changer l'art en com- directeur du musée Poldi-Pezzioli à teur nous offre le double plaisir du iustrationà fixer les actions des peintres et munication, ne fallait-il pas commencer Milan, a travaillé ce sujet si vaste et récit historique et de la leçon d'histoire . '
sculpteurs dans les grands courants et . par l'abolir?». si complexe dans le sens précisé plus de 1> art et des bijoux. Il existe aussi un lien étroit entre le
les principaux mouvements artistiques . En 1945, dès la fin des hostilités, si - haut par l'éditeur. -Afin d'apporter une n "̂  aise de suivre Guido Gregorietti texte et 1 illustration et c est un ele-
qul appartiennent à notre temps. . les barrières politiques sont demeurées:- information valable au plus large audi- et - e tiens à le relever. Le plaisir de ment du plus haut intérêt qui donne a

Ce deuxième 'volume s'ï-isérit de aussi élevées, l'art s'est modifié et am- toire possible. Guido Gregorietti a sérié la lecture s'ajoute à celui des connais- 1 ouvrage sa pleine efficacité d a&for-
manlère exacte dans la ligne ' à'inspi- ' plifié par une communication accrue. _ les matièr es dans leurs genres diffé- sances précises à acquérir. L'auteur fait m-ation.
ration de recherche et de travail qui Les différents auteurs et critiques d'art rents. L'or, ' par exemple, est tout une belle démonstration d'une étude Dans ce « Monde merveilleux des
caractérise le premier livre paru il y a qui ont prêté leur talent à la réalisation d'abord traité dans ses caractéristiques, conduite avec l'intelligence exacte du bijoux », Guido Gregorietti a su ouvrir
quelques mois : il est la suite logique de cet ouvrage le démontrent bien sou- son extraction et ses techniques de Dut à atteindre. Il ne cède cependant en à nos yeux comme à nos cœurs : « oet
d'un travail de direction impeccable. vent dans leurs considérations gêné- travail ; puis sont exposées les réalisa- aucun moment à la facilité, je veux art auquel toute femme un tant soit peu

Les grands courants dans ce mouve- raies. tions artistiques les plus caractéris- dire par là à la suffisance qu'il aurait coquette , tout homme désireux de parer
ment général dénommé « figuration » Les reproductions particulièrement tiques des civilisations antiques, des Pu adopter sachant parler à de non- celle que son cœur a choisi , doit , un
départagent l'ouvrage en deux parties. abondantes en couleurs et en noir et civilisations de l'Amérique précolom- spécialistes. Bien au contraire, le soin jour ou l'autre de son existence, quel-
Dans la première, l'art figuratif , l'ex- blanc apportent un soutien valable aux bienne et de l'Afrique noire. H en est donné aux commentaires est d'autant que grande joie. »
pressionnisme et le surréalisme d'après- textes des essais, soutien qui favorisera de même pour les perles, les bijoux
guerre, comme la peinture du fantas- une compréhension logique et agréable polychromes, le diamant, le corail, etc. I1
tique et de l'imaginaire forment un de la vie artistique et de ses manifes- De plus, l'auteur conserve dans les
train d'impressions et d'expressions tations si fertiles et si complexes. grandes lignes une marche chronologi- L \̂ * mf \. 11 ____, _n_ _hï _rxy_.concentrées qui transmet le message de Avec le troisième volume qui aura que historique. En effet , avec une maî- 'V^CJ i l^?

Çj. 
tl -J Ichaque artiste suivant à sa manière un un caractère essentiellement documen- trise puissante, l'auteur conduit d'une .

courant d'idées. La seconde partie de taire, la publication « Depuis 45 » pourra seule main les relations qui mêlent les .. -̂  ̂ m. mm. JLm *mx JX jt, ¦ a I J\ ¦ ¦ ¦_¦*___¦-¦ mf à %*àf ^ a ¦ „__ ? ___? _e*_ S__
l'ouvrage rapporte aux manifestations être considérée comme le premier ou- ' données de l'histoire aux techniques vC §3 /̂C? B l  ̂ ? C >_f Vf l'̂ _r'U I -S -LasCl ï ^/USvw"actuelles du Pop Art, du nouveau réa- vràge rétrospectif et analytique de la des orfèvres, par exemple, à la recher- ¦
lisme, du Pop Art anglais, du Pop Art vie des arts dans notre civilisation pen- che et à l'usage des pierres précieuses, . ,,. , . ,, . . , __ . ¦ .. ¦ , __
américain, aux mythologies quotidien- dant ces 25 dernières années. à la taille des diamants, formant" ainsi, Avec l éclatement des livres de poche, les étapes des poissons, al va droit à

Larousse met son talent au aervioe d'un l'essentiel, c^est-a-dire la connaissance
•*w. •,.•.-.•.•.......... ..... .•.•.-.-.•.•.•..-. ...•..-...-.-.w...0-..-.%w^^ genre de collection plus accessible aux des poissons de mer et d'eau douce,

-:-M_f-*'- ___fe'::  ̂ -__ffii______f:':': XCiffî^ :!-ijjP££&^. .§> lecteurs en quête de connaissances, de et je peux d'ores et déjà affirmer que
-.... -f'¦: T? -jry H -l__ ^^ IS^"P "i_lr  ̂ ___  ̂ • ' • • " •' ____J*"̂ I -: •¦'"• ^ff \\t r̂'mJ ^ 'm '" fi -W- 1 __.'_r^%-»'- ï 'i____^ :'" ' détente et aussi d'économie. son ouvrage de poche constituera un

"*%jË - ¦ f I T|S 11 m. H"* Ti B H _ï 'fL __ ¦l,wySB:-w«-:.*̂  ̂ J'ai déJ a écrit ce que ie pensais de bréviaire de bon goût.
&4*MT-Vll*l WmmU H %L&.rmm - -' ^v ,̂ .-:-1«;:V^  ̂ cette collection fraîche et de bonne . V1f nm ™ -,„,„
fe.*... :...:.....:...̂  ̂ intensité. Avant le départ en vacances, *4 "*'""' t'N "P11.
. « - . , „ ,. ¦ __ ' J A ' I-.-.I *•-_ J» j' ai mis la main sur sept nouveaux Ici, l'auteur présente un ouvrage qui
La Suéde et l'ordinateur La brosse a dents Isolation d une titres : «^ Ï̂Zt ï̂ZèZ L .ntlrêSn!
„ . ., . . , ¦ ¦ A _ 1_ 1_)-_ l _.{ini!S hOflTIOn'P DECOUVERTE DU JAPON testahle . il forme un « raccourci » de
Pays hautement développe et rela- C O U D O b e ?  

II_ .|JUUUI.Ï« .IU5 1 __ . . . . f  
Der-lère ,„ Duissance de œ -,avs la pêche en mer où l'esprit sportif ap-

tivement peu peuplé, la Suéde cons- VWW |JMMI«. Une nouvelle hormone vier.t d'être p,̂ " a découv^rl. avec imnlrSé porte sa vigueur. La lecture des quelque
titue un domaine d'activité idéal pour isolée à l'université de Chicago. Son ï„!̂ r li^lTZf  M P.r.rtîl.t *, 160 pages est rendue aisée par la clarté
l'ordinateur. C'est d'ailleurs ce dont té- Deviendrait-il dangereux de se bros- nom semblera barbare — il s'agit de T^M. 1̂ rBC__^r«ouverĤ  mécon- et la maîtrise de C. Gammon à dominer
moignent plusieurs informations re- _ er les dents ? ha question peut paraître «l'érythropoiétine» — mais son rôle est nus de la Terre _ta wleil levant ce métier €t ce sPort -cen tes. Ainsi l'Administration suédoise insolite C'est pourtant ce que suggèrent primordial : c'est elle qui stimule en
des télécommunications ut.ilise-t-elle
depuis peu un ordinateur pour con-
trôler la rentabilité de ses véhicules
utilitaires qui, au nombre de 7800, par-
courent environ 100 millions de km
par an. Ainsi donc, chaque mois, un
certain nombre de données concernant
chaque véhicule sont fournies à l'o.di-
nateur, qui détermine si le véhicule

les travaux récents d'un chercheur
américain, J.  Gabrovsek. Ses expérien -
ces ont en e f f e t  révélé le rôle important

en question est encore rentable ou si,
au contraire , il doit être remplacé.

Mais l'ordinateur a bien d'autres cor-
des à son arc: il peut également se
transformer en douanier; c'est en effet
l'idée originale des autorités suédoises,
qui ont conçu un nouveau type de pas-
seport pouvant être traité nar l'ordi-
nateur. Pour les citoyens de plus dé
18 ans, ce passeport sera valable pen-
dant 10 ans. Scellé dans une couverture
de matière plastique épaisse, il con-
tiendra les indications principales en
...AAair. al _.— .1 1. (. 1 _ i d T t-O Pll.nH.PC

_ .I;_J.HJ lier t _o.-fc'7i---'7t uaïasiruyiLiiiue u..
la carie dentaire dont font  état les den-
tistes américains.

Le mode d' action des leucocytes estStockholm une usine de 40 0UU mètres Le mode d'action des leucocytes est "nsunne aans les cas de diabète,
carrés! Elle aura pour objet la fabri- encore mal connu. On pense cependant Ajoutons toutefois que le prix du
cation d'imprimantes ainsi que d'unités qu'us pourraient agir par l'iniermé- traitement serait extrêmement élevé ;
de contrôle pour les systèmes d'ordi- diaire d'enzymes, ce qui expliquerait c'est ce qu 'estime en effet le docteur
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nous en sortions toujours. Une fois,

nuer cette enrichissante expérience.

En date du 5 mars 1970, nous
reprenons la route, et continuons
notre odyssée. Malheureusement ,
des événements imprévus et de der-
nière heure obligent notre groupe à
se scinder en deux.

Deux de nos compagnons de
route doivent se résoudre à rega- et nous sommes tombes en panne dans
gner la mère patrie. La mort dans la montée permettant de regagner la .
l'âme, nous devons nous quitter, et terre ferme. Des gardes-chasse, arrivant
portons chacun dans une direction inopinément en Land-Rover, nous ont
opposée / Nous voilà trois à conti- tirés de cette fâcheuse position où nous
nuer la grande aventure !... bloquions toute la circulation. Après

une demi-heure d'efforts passée à sé-
cher tant bien que mal notre partie
électrique, nous pouvions reprendre la

_______________________________________ _________ . route, escortés de nos saint-bemard.

Par la suite, notre situation .s'amié-
liora légèrement, bien qu'à de nom-

\l _ _ _ -» _ 'A1M I*MIMI __ -«MIM breuses reprises, nous nous trouvions
VciS I A_ lj r i ï_ _ _ . S I U n  dans le brouillard et quelques tour-

mentes de neige. De nombreuses riviè-
res sont ainsi franchies . à gué, et

Nos adieux sont rapides. Le plein de demandent un gros effort de concen-
notre véhicule est fait, nos - bagages tration. —
ohergés, et la voiture roule à nouveau, _ _ ¦¦• '_' • '_. _¦
en direction de la mer Caspienne. , La voiture roule maintenant dans

le parc impérial Mahamad Reza. Im-
Dès la sortie de Téhéran, la route mense réserve de chasse de 5000 km2,

s'élève en direction du Mont Damavand, fondee Par le Pere  ̂ sheh actu^-
volcan aux neiges éternelles, situé à °e nombreux safaris y sont organises
plus de 6000 mètres et dont les gron- f raison de 1000 francs suisses la
déments apeurent parfois les popula- journée.
ttons des alentours. Nous franchissons La réserye du G(ylestan te d>in _
de nombreuses et étroites vallées en- nombrables animaux dont certainesneigees ou le ciel très gris s abaisse espèces sauvages commencent à s'étein-lentement, jusqu'à toucher te sol. Pays 

 ̂ ^ sangliers voi-
^-f̂ f^^ t̂r^^,̂̂ ^' binent avec les inoffensives gazelles,,
lentement, jusqu'à toucher le _ soi. Pays d ; ^ 

,a sar.lgliers voi.très sauvage, pittoresque aussi, meuble, ginent ^-^ [-.offensives gazelles,de ca, de la, par de petits villages. _ erf bouquetins faisains perdrix etA une centaine de kilome res de la mer autres Ha mon.tagines etla plaine s'élargit, petit a petit et forêt très bell sont un abri sûrdame pluie vient nous rendre visite > 
imp0rtant gibier gardé par deElle ne nous quittera plus que pour £ombreux |ardes-chasse et s'étendantcéder la place a de brusques rafales de à te d<,neige, et cela jusqu a Kabul.

Le 7 mars, nous atteignons enfin
Dans la région de Babol, le paysage Maschahd, après avoir parcouru plus

entier reverdit ; avec un peu d'imagi- de 1000 kilomètres. Notre véhicule,
nation, l'on se croirait en Suisse... couvert de boue jusqu'au toit, ne passe
Enfin, à la nuit tombante, nous attei- par inaperçu dans cette ville de pèle-
gnons Behsarhr, au bord de la mer -mage située à une centaine de kilo-
Caspienne, après avoir traversé de peti- mètres de la frontière. Une halte d'un
tes villes aux avenues bordées d'oran- jour y est faite, avant d'attaquer à
gers. Lieu de détente et de vacances nouveau les routes de terre battue,
pour le peuple iranien : havre de repos
et côte d'azur de ce pays merveilleux Ce dernier trajet en terre iranienne
et plein de promesses. A Bandar-Gaz, nous permet de découvrir, à nouveau,

siste n'est pas faite pour arranger les
choses. La situation n'est pas enviable :
plus de 300 horribles kilomètres nous
attendent... La plus mauvaise étape
depuis notre départ de Suisse !

Les nids de poule et les trous ne se
comptent plus. Inconvénients encore
assez banals, si nous ne devions suivre
la nouvelle route en construction et,
de ce fait, éviter ohaque pont construit
environ tous les 500 mètres. Ce n'était
plus alors une route, mais sur cinquan-
te mètres un affreux maréoage d'eau et
de boue, d'une profondeur de 30 à 50
centimètres. Que de fois avons-nous
cru sombrer et rester immobilisés au
milieu de cette fange... Et pourtant
non ! Grâce à la virtuosité des chauf-
feurs et la robustesse de la mécanique,

cependant, l'eau envahit notre moteur,
et nous sommes tombés en panne dans

la pauvreté, la maladie, mais aussi des
paysages merveilleux et inoubliables.

La frontière de Torbat-Jam est at-
teinte sans nous en rendre compte !...
Le sifflet du douanier nous ramène à
la réalité. Gentiment, nous allons nous
ranger dans une petite cour intérieure,
où de nombreux autres véhicules atten-
dent le feu vert pour repartir. Les
démarches sont longues et ennuyeuses,
et nous devons passer dans de nom-
breux bureaux • avant d'obtenir l'auto-
risation de repartir. La cour est en-
combrée de voyageurs se rendant en
pèlerinage à la Mecque, cité sainte de
l'islam. Indiens, Pakistanais et Afghans
vocifèrent et se battent même pour
arriver à monter dans les bus, curieux
véhicules en bois, sculptés et peints,
où les voyageurs se pressent et s'ins-
tallent jusque sur le toit.

Enfin nous repartons et traversons le
no man's land séparant les deux fron-
tières. Bientôt , nouvel arrêt ; le car de
quarantaine trône en bonne place,
nous n'avons heureusement rien à
craindre, étant munis de nos cartes de
vaccinations. A nouveau, différentes
démarches sont à exécuter ¦ dans des
locaux sordides, encore jamais vus.
Quatre heures d'attente ! Le « Bagchi-
che » règne en maître I... De nombreux
chauffeurs passent avant nous, rame-
nant tous un cadeau au chef de poste.

A la nuit tombante, -nous repartons
sur une magnifique route à péage,
construite en partie par les Russes, en
partie par les Américains, en direction
d'Erat, première ville afghane après la
frontière. Oette cité n'est pas encore
éttectrifiée. L'hôtel que nous gagnons, à
travers une route boueuse, produit lui-
même son électricité, assez chichement,
d'ailleurs, avec un groupe électrogène.
Ville d'art et de culture, c'est une cité
glorieuse. Elle possède une jolie mos-
quée, connue pour la beauté de ses
céramiques extérieures, pour l'éclat de
ses minarets sous le soleil, pour les
bleus,- les mauves, les violets de ses
murs, et des fleurs , qui les décorent.
Le. lendemain, nous continuons eni_e lendemain, nous. . continuons en
direction de Kandafîa?, ' deuxième ville
afghane, à 540 kilomètres. •

La route descend vers le sud ; il
fait frais, mais la journée est magni-
fique. Dans un paysage sauvage et
aride, de rares agglomérations sont
traversées : petits villages de terre bat-
tue, nous rappelant que la main de
l'homme a passé par là aussi.

A Kandahar, nous retrouvons un
climat plus doux. Désormais, l'hiver ne
fera plus panier de lui. Dans la cam-
pagne environnante ,des fruits de toutes
sortes sont cultivés. C'est le grenier
afghan !

Pour -gagner Kàfoul, la capitale, nous
remontons à nouveau vers le nord et
franchissons de nombreuses campagnes
et des cols encore en partie enneigés.
En fin d'après-midi, nous atteignons la
ville qui sera notre port d"attache pour
un mois. Dans cette magnifique et
ancienne cité, bâtie autour de trois
collines gigantesques, nous attendrons
les différents papiers nous permettant
de continuer en voiture, et nous ferons
plus ample connaissance avec tes mœurs
et coutumes de ce pays aux traditions
séculaires...

Nomades «Koutchi» (gitans dans le désert afghan)

.FGHANISTA N
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Démographie, mœurs et coutumes
histoire et jeux du pays

Pays de montagnes, semblable à la
Suisse, neutre et sans mer, l'Afhga-
nistan est dirigé par le roi Zaher Schah.
Du fait de sa ressemblance avec notre
pays, il est quelquefois appelé la
Suisse de l'Orient. Lentement et avec
prudence, au sortir d'un passé héroïque
et d'une histoire douloureuse, l'Afgha-
nistan s'éveille à la vie moderne, sans
y perdre son âme comme tant d'autres...

C'est un royaume musulman dont le
rite officiel est le sunnisme hanifite.
La religion encadre tous.les actes, de
la vie politique et sociale ; c'est au nom
de Dieu miséricordieux que les décrets
sont pris et les lois promulguées. Mais
la grande déchirure du monde islami-
que , se fait sentir ici comme partout.
Quelques habitants, et certaines tribus,
tels les Harazas, sont chites. Leur
dissidence religieuse s'ajoute à teur
disparité physique pour les isoler da-
vantage encore dans la nation.

Les types de population sont divers,
et nous nous étonnons de trouver de
longs visages bruns aux nez busqués,
des yeux bridés sur des faces plates,
des masques qu'on dirait empruntés
aux Persans, aux Mongols, aux Indiens

• et aux Turcs. Cette disparité est le
reflet de la réalité afghane.

Deux langues principales y sont par-
lées ; le facit et le pachto. Le pays est
habité par de nombreuses tribus : te
Pachtoun, le Tadjek, l'Hazara, l'Uzbak
et le Turkmène. Il existe aussi quel-
ques autres petites minorités : les Kir-
ghizes du Pamir, éleveurs de yaks et
chasseurs de Marco Petto, les anciens
Kafirs du Nouristan, que leurs cheveux
parfois blonds et teurs yeux clairs ont
fait croire descendant des Grecs. Enfin,
des Dudjars et des Pachais.

E ne faut pas oublier les Koutchis,
nomades qui voyagent en caravanes

L'Angleterre, jadis ennemie, main-
tient une présence de dignité et de
prestige. La France, elle, y envoyé du
monde, dans le cadre de la coopération
technique. La Suisse enfin, participe
elle aussi à cette expansion à l'aide de
délégués techniques et possède une
importante maison d'exportation.

Les Afghans sont extrêmement cour-
tois. Le geste du salut, buste incliné,
main sur le coeur, ne doit cependant
pas tromper ': il n'est pas fait de sou-
mission, mais die noblesse. L'exactitude
est cependant relative. Si l'on vous
promet quelque chose pour « farda »,
qui veut dire demain, ne l'attendez pas
le jour qui suit, mais pour un jour
quelconque, si Dieu le veut...

Tout ce qui touche à la patrie de
l'Afghan, à son destin, à son honneur
atteint chacun en particulier. Que
les étrangers prennent garde ! Qu'ils
évitent de violer les enceintes sa-
crées, d'écraser tes chiens des no-
mades, longuement dressés à teur tra-
vail, d'abuser de leurs caméras pour
filmer des femmes qui sont soigneu-
sement cachées à leurs regards. Ils
doivent traiter avec respect un pays
qui est respectable.

A Kabul, nombreux sont les beat-
niks. Es suscitent le mépris de la popu-
lation en génénal. Nous avons siuirpris,
à plusieurs reprises, le regard de déri-
sion jeté par tes hommes des caravanes
sur des touristes débraillés. Nous avons
vu aussi, dans les rues, des jeunes gens
qui guettaient des passants plus pauvres
qu'eux, mais trop fiers pour tendre lia
main. Trop de garçons et filles, venus
par auto-stop, déclarent avoir perdu
leurs passeports et teurs bagages. Es
les ont en réalité vendus pour du
haschisch, pour ce chanvre indien qui
pousse un peu partout dans te pays.
Nous avons été les témoins de plusieurs
drames de la drogue. Parfois même,
pour l'obtenir, des filles se prostituent,
et disparaîtront même, souvent mysté-
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Il ya tout juste cinquante ans

Elle pérégrine dans la région

Telle que durent la voir les habitants de
la Noble Contrée.

Au début de 1921, l'illustre roman-
cière Katherine Mansfield se trouvait
dans le Midi de la France. Elle y était
venue pour se guérir d'un mal insidieux
qui la ravageait depuis des années

Comme, malheureusement, elle ne res-
sentait aucun mieux, un soir, à la chan-
delle, l'un de ses amis lui parla de la
Suisse et lui conseilla de se rendre à
Montana. Elle n'hésita pas : « J'ai dé-
cidé, écrivit-elle, de quitter cette ville
française pour de bon et d'essayer vrai-
ment la Suisse. J'essayerai de trouver
un traitement qui me convienne... »

La découverte de notre pays fut un
véritable enchantement. Après avoir intime, joyeuse. Le ménage, tenu par
passé quelques semaines dans un hôtel Emiestine, une grosse Valaisanne au
des bords du Léman, elle arriva, le 15 franc-parler, nourrissait une douce et
juillet, à Montana où elle s'installa au singulière tiédeur^ Les jours de pluie,
chalet des Sapins, dont voici la déli- ' Katherine jouait avec un gros chat
cieuse description qu'elle nous a laissée : qu'on lui avait rapporté d'Angleterre.
«E. est tout à fait à l'écart, dans une 0 . ., , .. . ,
clairière ; les fenêtres donnent par-
dessus le sommet des arbres sur les pics
neigeux de l'autre côté de la vallée. Le
contact de l'air est merveilleux mais son
odeur est plus merveilleuse encore. Je
n'ai jamais, jusqu'à présent, vécu dans
une forêt : on sort de la maison et en
une seconde on se perd dans les arbres.
Il y a aussi de petites clairières pleines
de fleurs et des bois, où l'on voit scin-
tiller de minces torrents d'eau glacée. »

Une atmosphère chaleureuse

Le demeure était, en effet, séduisante,

Ses j oues ne tardèrent pas dès lors à
se colorer. « Je suis debout, annonçait-
elle triomphalement en août 1921, je
vais mieux et me suis remise au travail.
Bon courage à vous ! »

A présent c'était elle qui participait
aux malheurs des autres. Elle chantait
en cueillant dès fleurs, butinait d'une
prairie à l'autre, radieuse, épanouie,
comme ces arbres qui, tout à coup, se
décident à donner une seconde récolte.

Et plus elle courait, sautait, gambadait,
plus elle se sentait forte, nouvelle, éton-
namment transformée. L'un de ses bio-
graphes pouvait bientôt noter : « Remise
au travail voulait dire, en fait, que
Katherine était entrée dans la période
la plus riche de toute sa carrière. Pen-
dant les quelques mois suivants, à Mon-
tana, elle écrivit cinq œuvres qui font
partie du meilleur de sa production :
plusieurs morceaux, moins longs, mais
qui ne sont pas à négliger... La vie au
milieu des montagnes était une expé-
rience nouvelle pour Katherine et les
Alpes avaient déjà fait condamner le
Midi qui, disait-elle, n'était pas fait
pour le grand travail. »

Dans le soleil, elle excursionnait dans
la Noble Contrée, s'y faisant une amie.
C'était une jeune femme qui habitait ,
à Randogne, une ravissante maison au
fond d'un jardin fleuri, et qui se pré-
nommait Elisabeth .

Katherine aimait à l'entendre et ve-
nait souvent la trouver, la jupe au
vent, les cheveux coupés à la garçonne.
A chaque coup, c'était une moisson de
roses qu'elle rapportait chez elle où,
après avoir savouré un bon repas, elle
reprenait l'oeuvre en chantier.

La saison d'hiver toutefois appro-
chait et Katherine ne tarda pas à res-
sentir les nouveaux symptômes d'une
nostalgie qui n'allait plus la quitter
que par intermittences. Sur les som-
mets, les premières neiges traçaient des
guirlandes et, à l'aube, les morsures du
froid grignotaient déjà les épis des
sapins. Katherine, sombre, silencieuse,
de ce silence qui impressionnait et qui
la ravageait comme un cancer, écri-
vait : « Cette nuit, tandis que l'étoile
du soir brillait par la fenêtre et que
les montagnes étaient si belles, j 'étais
assise et je pensais à la mort. A tout ce
qu'il y avait et qu'il y aurait à faire, à
la Vie, qui a tant d'attraits et au fait
qui mon corps est une prison. »
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Belle mais d'une beauté triste ! (Katherine Mansfield) ,

aimables, les branches se balançaient — Trop lourd ? Vous verrez, laissez-
à nos fenêtres, l'air sentait la rose et le moi faire...
tilleul en fleurs. . Après une toillette Pour finir, on lui offrait du thé arro-
énergique et un déj euner immaculé — se de vin dans la maison «qui sentait le
pourquoi les verres et les cuillers sont- pain frais et la viande fumée avec cette
ils si étincelants ? — je me suis cou- bonne chaleur qui caractérise le goût
chée... » de vivre.»

Dernier pèlerinage L
_
attrait de Pétrange

Quelques semaines plus tard , par
mauvais temps, Katherine partit pour Hélas ! comme Virginia Woolf , Kathe-
Randogne. Au vrai, elle aimait ces rine Mansfield a toujours été une na-
pluies si tièdes qui caressent la peau et ture étrange, fantasque. Le 15 août,
font chanter les feuilles des arbres. Ce elle laissait une feuille sur sa table de
village l'émerveillait aussi. Elle y avait chevet : «Il me faut partir... je ne veux
coulé de si beaux moments lors de son Pas gâter tant de beaux souvenirs...
premier séjour. mon vieux corps me menace une fois

Les paysans étaient là, au bord du ¦ ¦ 
E£e essava aiors Date dégingandéechemin, le dos cuivré et courbé sous , ̂
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Bientôt centenaire I
' ¦: Madame veuve Marie Cornut-Oggier, 1

habitant Vouvry, fête aujourd'hui son I IWrJS95e anniversaire. Originaire de Tourte- 1
magne, elle vint s'établir voici 70 ans '- . H

patois haut-valaisan avec beaucoup d'ai-
sance. Justin Gay-Crosier, de Châtelard , le

Nous présentons à Mme Cornut nos .- . '.'¦', . , .. , . j i  i .
vœux sincères de bonne santé et lui doVen de la ^urnée, 88 ans, alerte et
donnons rendez-vous... au centenaire. droit comme un i

ge ae 1 exposition Hans Erni dans la tion, la préparation, la réalisation de ans. La gracieuse épouse de l'un d'eux
gare de Médran. Nous sommes particu- l'œuvre. a tout à l'heure découvert l'œuvre.
lièrement heureux aujourd'hui de pou- Les deux maîtres ont associé leur gé- L'engagement de tous nous est .pré-
voir reproduire dans nos colonnes l'ex- • nie e _ leur travail pour transcrire nos sente par des collaborateurs, par une
posé complet de Me Rodolphe Tissières. sentiments, pour nous rappeler nos loin- collaboratrice qui se sont dévoués sans

taines et mystérieuses origines. Pour compter pour organiser une journée
« Dieu, dams sa splendeur et dams son évoquer nos destinées. Hans Erni par placée sous le signe de l'art et de l'a-

infinie bonté, a créé l'homme à son irrija- le crayon et par la couleur. Maurice mitié.
ge. Il l'a comblé. Il l'a gratifié de tous Zermatten v par la plume. Tous deux Après 20 ans l'aisance s'est introduite
les dons, l'intelligence, la sensibilité , par la pensée. dans la vallée. Il importait de donner
l'imagination. Leur œuvre survivra car elle est ins- à Verbier un élan nouveau, d'insister

U l'a fait capable de décrire par ï'i- pirée de l'humanisme' qui est à l'origi- sur la culture et sur les besoins de
mage, par la parole, par l'écriture, ses ne de notre civilisation. l'esprit.
aspirations, ses désirs, ses peines et des La ' pureté du dessin de Hans Erni Sans eux . le progrès économique est
scènes d'une vie dont il apprécie les nous rappelle un artiste inconnu, guer- vain. Sans eux la technique mène 1e
faveurs. _ rier de l'Atlantide, qui il y a plus de monde à la perte. Sans eux, dans sa

Hans Ern i a représenté Verbier au 5000 ans traçait au silex l'homme de vanité, dans son orgueil, l'homme court
centre du monde. Comme emblème; il Gonoa dans les gorges sauvages et dé- à sa ruine.
a choisi le taureau dans toute sa puis- solées du Tibesti. Je me dois d'exprimer ma reconnais-
sance. Il a voulu évoquer la force du La phrase de Maurice Zermatten évo- sance et ma gratitude aux maîtres, auxValais qui s'ouvre avec

^ enthousiasme que en nous les auteurs gréco-romains. artisans, à mes collaborateurs, à mes
à la vie moderne. Il a dessiné le visage Les deux maîtres ont associé teur gé- amis.
de l'Amérique inquiète et pensive, des nie et teur travail pour permettre à un Nous allons maintenant partager lesAsiates

^ 
que trouble notre confort. ; Il jeune architecte de talent, à d'habiles fruits de la terre de notre pays, le fro-a donné à l'Europe J,a place qu 'elle doit " artisans paysans des montagnes de gra- mage, le pain et lé vin, symboles deoccuper dans le rnotide mettant la pen- ver leurs sentiments dans la matière, l'hospitalité valaisanne ».

AHo, ici Va. d'Aoste - Â!io, ici Val d'Aoste
MESURES DE SECURITE l'hôtel Cenzianellla et la dernière du

POUR LES AUTOMOBILISTES 1er au 10 octobre à l'hôtel Moderne de
Une campagne de sécurité pour les

automobilistes est en cours, organisée
par la police routière de l'Automobile
Olub du val d'Aoste.

En considération de l'augmentation
d'affluence sur tes routes valdotairtes,
il est recommandé à tous tes conduc-
teurs de véhicules à moteur de ne pas
faire d'excès de vitesse dans tes agglo-
mérations et de ne pas dépasser eh con-
dition de danger.

Des contrôles ont été institués par
la police routière et les carabiniers
sur toutes les routes valdotaines. Une
Invitation à la prudence est nécessai-
re dans la saison d'été pour éviter de
graves accidents.

LA LOI POUR TOUT LE MONDE .

Brusson, dans le val de Champoluc.
Les artistes ont été invités par tes

mêmes hôteliers qui ont intérêt à avoir
une traction particulière. Les peintres
sont : Biagio Biasi , Carli et Cambursa-
no de Turin, Chimenti de Cecina Fa-
bretti de Ancône, Innocenzi , Ferraris
et Perotti de Cuneo et Borello de Asti.

et une largeur de six mètres, coûtant
six millions de lires.

A Saint. Oyen on a commencé les
travaux pour la construction du pre-
mier tronçon de la route dans le vallon
de Flassin,\d'une longueur de trois cent
cinquante mètres et de six mètres de
large, d'un coût de quinze millions de
lires. La route unira les communes d'E-
troubles à Saimt-Rhémy.

joie des spectateurs. Des hôtes de la
station étaient venus aussi applaudir
ces deux sociétés.

A 16 heures eut lieu la cérémonie de
la bénédiction , par le Rd curé de la
paroisse, qui fut suivie par un goûter,
fort bienvenu. Les' conversation? étalent,
animées on oubliait qui ses souffrances,
qui sa solitude ou des problèmes en-
nuyeux, par la magie de l'amitié. Cette
joie d'une journé e ensoleillée, on la doit ,
n'en déplaise à leur modestie, aux bran-
cardiers, à leur comité prévoyant et
actif , à la section organisatrice, et à
tous les collaborateurs bénévoles, ils
sont nombreux qui, par leurs travail,
leurs dons, sont à la base d'une pleine
réussite dans l'organisation. Au nom
de tous ces participants, nous leur di-
sons merci.

les
isi la
'oya-
pays

ema-
1 tains
; ou
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J.-P. Faisant: un surréaliste prophétique

rbo-diffuseur
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Les nouveaux bourgeois de Martigny

MARTIGNY (Set). — Dams notre édition de hier nous avons donné un compte-
rendu de l'assemblée bourgeoisiale de Martigny. Voici sur notre photo les nou-
veaux bourgeois. De g. à dr. M. Marcel Avoyer, sa femme Inès et M. Oleg

Kotchouk.

C'est avec beaucoup de plaisir que
nous apprenons que l'artiste octodu -
rien J.P. Faisant expose à Aubonne
à la galerie Chantepierre en compa-
gnie d'artistes français et suisses déjà
fort connus. Citons Georges Borgeaud
Guinand , Fuchs, Vautier, et pour la
France Pizaro, Jonkind. L'on admire-
ra en particulier une aquarelle de De-
rai/n.

L'exposition de la galerie Chante-
pierre est ouverte depuis le 3 juillet
dernier jusqu 'au 29 août prochain, tous
les jours, dimanches compris, de 14 h
30 à 19 heures. Les amis de Faisant
y retrouveront huit de ses œuvres
soit : Flore fantasque, Lumière étran-
ge sur Vega, Les cristaux de Seres,
Quiétude, Les créatures bleues, Végé-
tation humaine, Oeil cosmique et na-
turellement son œuvre maîtresse :
Cataclysme extraterrestre.

Il est intéressant de donner ici une
critique émanant de la plume de M.
Louis Perraudin sur l'ensemble de
l'œuvre surréaliste de J.P. Faisant.

Un artiste qui a déjà exposé à Car-
cassonne, Nyon, Martigny, Vichères,
Zurich et Toulouse et qui accrochera
bientôt ses toiles à Lyon, Paris et New
York.

Ses œuvres ont été acquises par M.
Wernher von Braun, le musée spa-
tial du centre spatial George C. Mar-
shall de la NASA à Huntsville et le
maire de cette dite ville, ainsi que par
de nombreuses collections privées en
Suisse et à l'étranger.

L'œuvre de Jean-Paul Faisant est
un cycle d'allégories apocalyptiques,
un univers fantastique auquel il est
enrichissant d'être perméable.

« Cataclysme extraterrestre » est cer-
tainement la plus célèbre d'entre-elles;
cette fameuse toile, reconnue par la
NASA et commentée par la Télévision
suisse romande lors des émissions
« Apollo 14 », se distingue par un sens
du rêve, une imagination libérée, un
don de l'espace hors des mesquine-
ries anecdotiques. Jean-Paul Faisant
cherche son accomplissement dans l'in-
conscient plus près de Bachelard que
nos imagiers du terroir : en témoigne
sa grande toile « Vent de feu  », où le
prophétique au dessin précis se mar-
que dans le puissant relief des figu-
res, la prolifération des détails, un
clair-obscur suggestif, âpre, cruel mê-
me.

Quantités expédiées du 27 juin au 2 juillet 1971

Fraises et framboises: faible récolte
Fraises Framb. Ch.-fi. 29.6.71 32.810 130 17.890

27.671 11091 135 720 30-6'71 1(U47 2M 7'731

28.6.71 44.302 578 15.146 JJg %$*£ ™ .*$*
i_ Total 143.265 2.505 69.428r

La somptuosité des teintes, un inso-
lite influencé par Dali, le désir d'ap-
procher les souterrains du psychisme
permettent d'espérer une esthétique
mieux adaptée aux recherches du sur-
réalisme actuel (Silbermann, Camacho
ou Toyen).

Le pouvoir attractif des œuvres de
Jean-Paul Faisant s'installe peu à peu
dans la conscience de ceux qui sa-
vent regarder et une inquiétude plus
réfléchie naît de cet affrontement.

Un souhait de compréhension pour
un artiste qui ne se cantonne pas
dans les limites touristiques et qui se
débat avec une exceptionnelle techni -
que dans les étangs de l'irrationnel ..

De passage à son atelier à Martigny-
Bourg nous y avons remarqué son
œuvre la plus récente, « L'agonie de
Triton », 80e allégorie apocalyptique ,
qui est une aquarelle et qui témoigne
de l'évolution visionnaire du peintre
vers un univers de science-fiction.

De ce tableau émane une profonde
impression d'agonie. Un ciel gris an-
thracite tourmenté se détache de l'ho-
rizon aux lueurs jaune pâle et plane
sur les pics hérissés. Contraste très
frappant entre les falaises vertigineu-
ses d'un noir intense et le délicat ciel
lumineux de l'horizon. La perspective
y est intéressante puisqu'elle est ren-
due dans toute sa plénitude par le
truchement des tonalités et des lignes
de composition, plaçant le point de
fuite en sa règle d'or, donnant à cette
œuvre cosmique vie, profondeur et
espace.

Décor cadavérique, étrange, ce pay-
sage, sorte de prélude au chaos, nous
révèle toute une gamme subtile de
nuances colorées, du gris acier au gris
de Payne en passant par des touches
de bleu pastel jusqu'aux jaunes clairs
les plus tendres. Le dessin y est un
atout important aussi, car une œuvre
d'art ne peut se concevoir sans des-
sin, sans modelé , soit sans formes si-
gnificatives.

« L'agonie de Triton », transmutation
bouillante, violente, c'est l'arrêt du
temps en quelque sorte ; irrévocable-
ment le tragique fatum est là, im-
muable !

Louis Perraudin.

NOTRE PHOTO : «L'agonie de Tri-
ton ». '

REPORT 317.114 678 288.942

péditions
2.7.71 460.379 3.183 358.352

OBSERVATIONS
La cueillette des FRAISES est ter-

minée en plaine ; elle bat son . plein
en montagne mais la récolte y est-
aussi assez faible. Les premières ex-
péditions de FRAMBOISES ont eu
lieu. Les plantes ayant beaucoup souf-
fert du froid en hiver on n'attend
qu'une petite récolte. La coupe des
CHOUX-FLETJKS continue régulière
ment.

Rappel aux jeunes de la fanfare
CHAMOSON — Pour la sortie au Bou-
veret du samedi 10 juillet prochain ,
une dernière répétition générale aura
lieu à Chamoson jeudi 8 juillet, à 20 h.

Le comité de la fédération compte sur
l-a présence de tous le. musiciens.

Une « oubliée »...
Dans notre édition d'hier, nous avon s

publié la liste des Jeunes filles ayant
obtenu le certificat de maturité péda-
gogique. Nous nous en voudrions de ne
pas en donner l'énumération exacte.
C'est pourquoi nous prions les lecteurs
de prendre notre que MLLE CHRIS-
TINE LOVEY de Martigny figure éga-
lement parmi les « élues ». Que l'inté-
ressée veuille bien accepter nos excuses
pour cette regrettable omission.

A vendre un tracteur

MF-Ferguson
40 CV, 3 cylindres, diesel, 6 800 fr.,
avec

M ..mm mm. .

1 600 litres, pompe Fischer 60-'
litres. Diffuseur avec moteur ONA
3 500 f r.
Garantie 6 mois.

Aaence Ford. Fullv.

Nous cherchons pour tout de s

fille ou garçon
de buffet
cuisinier ou commis
de cuisine

Hôtellerie de Genève, Martigny
Tél. (026) 2 31 41.

36--

Café de la Poste à Saxon

cherche

mpiaçante
du 15 août à fin août.

Tél. (026) 2 23 49.
36-277
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Notre huitième Festival coïncide avec des plus grands orchestres, formés à
le cinquantième anniversaire de Me son école, attestent la qualité de son en-
Varga . seignement.

Tibor Varga est en effet né à Gyôr, A la tête de son orchestre de cham-
ville sise à l'est de la Hongrie, non- loin bre, fondé à Detmold, voici près de
de la frontière autrichienne, le 4 juillet vingt ans, Tibor Varga démontre éga-
1921. Dàs l'âge de 4 ans, . il manifeste lement sas dons de chef d'orchestre,
de bonnes dispositions musicales et, à comme en témoigne la flatteuse répu-
6 ans déjà , il suit ses premiers cours de tation de oet ensemble qui occupe au-
violon. Agé de 10 ans à peine, il inter- j ourd'hui une p^ce importante dans la
prête en public le concerto pour violon vie musicale internationale.
de Mendelssohn. Poursuivant assidu- Initiateur et animateur de notre Fes-
ment ses études musicales, il entre peu tival, titulaire de la Croix du Mérite
après à l'Académie Franz Liszt de Bu- - de première classe de la République
dapest. C'est à 14 ans qu'il, entreprend fédérale allemande, bourgeois d'hon-
ses premières tournées de concerts , à neur de la ville de Sion et de la com-
l'étrangèr et qu'il enregistre son pre- mune de Grimisuat , citoyen d'honneur
mier disque. De plus en plus¦ sollicité de Saint-Omer, violoniste, professeur
en tant que soliste, il joue successive- et chef éméri.e, Tibor Varga reste
ment sous la direction dé Failoni , Doh- l'incomparable et infatigabl e serviteur
nanyi , Debrowen, Furtwângler et de de l'art musical. L'anniversaire que
nombreux autres chefs réputés. . nous fêtons cette année ne saurait ra-

La deuxième guerre mondiale inter- lentir son intense activité et son géné-
rompt pour un temps ses . activités mu- reux dynamisme.
si-cales et le ramène à l'université où il A l'occasion de son jublilé , nous lui
s'inscrit à la faculté de philosophie. exprimons notre profond attach ement
Mais la fin du conflit le rappelle à la et nous lui disons notre, reconnaissance
musique et il reprendra une carrière pour tout ce qu 'il a donné et continuera
qui le conduira à travers le monde en d'apporter au Valais.
compagnie des orchestres et des chefs Qu 'il nous soit permis d'associer à
les " plus prestigieux 'de 'notre temps. notre respectueux hommage son admi-
ses interprétations de Bach, Alban rable épouse, ses enfants Gilbert et
Berg, Bartok et bien d'autres 'soulè- Suzy et ses chers parents. Les brillants
vent Tenthousiasriie. ' Le. concerto de résultats obtenus par son fils en février
Schoenberg lui vaudra notamment les dernier aux examens de virtuosité de
plus vifs éloges du compositeur et des violon à l'Aca démie de Detmold nous
critiques. réjouissent et constituent sans aucun

Brillant soliste et interprète, Tibor doute l'un de ses plus beaux cadeaux
Varga est aussi pédagogue. L'Académie d'anniversaire.
de musique de Detmold lui confie sa Charles de Preux,
section d'instruments à cordes qu'il président du comité de direction.
dirige depuis vingt et un ans. Sa
compétence et sa renommée attirent Notre photo : Tibor Varga (à gauche)
en oette ville une pléiade de j eunes avec Jacques Kanterow, lauréat d'un
talents des cinq continents. Des solistes concours international] de musique à
réputés, des interprètes et des membres Sion.

Collaboration infirmières et samaritains
Depuis quelques «innées déjà Dies res- lors des cinq démonstrations pratiques

ponsables de l'Ecole d'_r____maères de présentées avec beaucoup de maîtrise
Sion ont introduit le cours de sauve- et.de compétence par les moniteurs sa-
tours dans le cadre de l'einseignemanit maritains, leurs bonnes connaissances
destiné aux élèves de deuxième année, leur permirent de se tirer des embarras

Pour cette instruction, soeur Marie- causés par les élèves avides de savoir
Zenon a fait appel à la section des sa- pratiquer « ces gestes qui sauvent ».
miairitains de Sion. Oe cours a pour but Le Dr Morand se retrouva quelques
d'orienter ces jeunes filles sur les pre- jours plus tard devant son auditoire
miers gestes à exécuter lors d'accidents, concentré. Soirée une fois de plus cap-
ceoi étant un complément. indofipensa- tivante puisque le sujet traité était vi-
ble à leur formation. tail. Après avoir passé en revue tous les

Unie fois encore le Dr Bernard Mo- phénomènes de l'état de choc, le docteur
rand, malgré, ses nombreuses occupa- fit une brillante démonstration du mas-
tionis en tant que médecin de la sec- sage cardiaque par voies externes. Pour
tion, a accepté d'assurer la partie théo- donner plus de relief à cette démons-
rique du cours. La pratique étant don- tration un mannequin de type nouveau
née par le père Jean-Paul et Mme G. fut employé.
Fumeaux, moniteurs samaritains, et M. Oe fout ensuite une répétition générale
J.-P. Miserez, président de la section. de toute la matière enseignée qui mit à

Récemment eu lieu là première séan- l'épreuve ces futurs sauveteurs. Six
ce à laquelle participèrent 45 élèves, cas se rapprochant de la réalité per -

mimmmMiiWÉm,

Le célèbre violoniste Tibor Varga fêtera
ses 50 ans lors du prochain festival
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Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

« MELIOR »

Grand choix de divers modèles
dès 49 fr.

1 J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont - SION - Tél. (027) 217 69

36-4806
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Ls XIII - Ls XV • Ls

ainsi que plusieurs I
chaises et meubles c

Pour tous renseignent
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S I.  Mont-Noble S. A. - Sierre

^êêêêêêM ÎWêê  ̂¦;

uuiitz.  contre ies constantes augmentations oe loyers en oe-ennni pivpinr-
tflirn fin uftt rn flnr.art.imm.. rlana un immonble neuf Situé à la rue du Mont-

- Noble, à deux pas du centre.

Situation tranquille et très ensoleillée.

Confort moderne — Prix sans concurrence. Possibilité de crédit. .

A vendre :

APPARTEMENTS de 2 «¦/« pièces, dès 56 500 francs.

APPARTEMENTS de 4 V» pièces (3 chambres), plus séjour, plus cuisine

(coin à manger), plus réduit, balcon et hall, dès 88 000 francs.

Places de parc, 3000 francs. Garages 13 000 francs.

Immeuble habitable dès le 15 octobre 1971.
Pour traiter, s'adresser au :

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES, SIERRE S.A.
—-"—-—" g, rue Centrale, 3960 SIERRE

Tél. (027) 5 02 42 et 5 27 92 36-204

A vendre à SION
URGENT 1

On cherche, région- Massongex-
Mo.nthey

appartement
4 à 5 pièces, éventuellement villa
avec possibilité d'achat ultérieur.

Ecrire sous chiffre P 36-27819 à
Publicitas, 1951 SION.

grand appartement
en aitïque

chambres â coucher , salle
inger, grand séjour, 2 sal

bains, terrasse, vue imp
ble, dernier confort.

i-aire orrre sous cm
P 36-901 877 à Pu bl

de part

arte
5 pièce

***¦» 

©nt Faire offre sous chiffre
fl" P 36-901 878 à Publicitas S. A.
"*" 1951 Slon.on. ¦ ¦¦¦ ¦ . .

3"s Cherche à louer pour tout de suit
à Slon ou environs

.portement 4 2̂ p
mollement 3 nié

Sierre ou environs,

Tél. (032) 2 58 84.

Financement partiel assur

Offre sous chiffre P 36-
Publicitas SA. 1951 SION.

Dame possédant
patente hôtelière
cherche en Valais

vieille ferme
ou chalet
avec débit de bois-
sons (buvette). Ter-
rain -autour pour
tenir des animaux.
Ecrire sous chiffre 36-27 797
P 36-301 030 à Pu-

Je cherche

u.e[ . studio meublé
,let a ou non
OnnciZ ou petit apparte-
its plus linge, ment 2 pièces poui
ine chauffée début septembre.

A louer à Martigny
à la Moya 14

un appartement
de 4 pièces
libre à partir .du 2
août, 440 fr. charges
comprises.

Tél. (026) 2 37 86.

MARTIGNY

A vendre, quartier des Epeneys,

1 magnifique
appartement 5 pièces

tout confort, 2 salles de bains et
garage.
Situation tranquille et ensoleillée.
Prix : 135 000 francs, hypothèque
assurée.

Tél. (026) 2 16 40.

de 3 et 4 pièces

A louer à Martigny
quartier tranquille

appartement

libres tout de suite

Tél. (026) 2 16 40.
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(_¦¦
_ _¦) Un passeport pour Tété gastronomique sédunois

:... >\ ^> I l  w A i A i ^% M:+:•:• • ___ H H ^m\m ™

|uu vALAi^iij Une heureuse initiative 
de la Section sédunoise des cafetiers-restaurateurs-hôteliers

^ S- .-̂ StlS SION. — Sous la forme d' un petit livre t tiers, que préside M. Casimir Blanc, a
que l'on garde sur soi, la Section sédu- lancé l'idée d'un été gastronomique à --- ¦- —~-~ ~^""~_-_ _____^_ ĵ ^S ĵ̂ ll^ipjM|__---~r._-_

Elle a établi , en fait , un « passeport » . jjj |
dans lequel figure l'adresse des mem-

Trinouez au Valais avec le f e n d a n t  ^H*- -^ *̂ ïB y m Ê K g m̂  -1ïiïl! _̂* -*'J_ _i_f "" " %

*̂=;77 ¦__ 
.. j^^^^Bfê  

I,s sont 'rente et un cafetiers-res- " _ "xS\%'(BÎSpfcÉsljÉA ^a_^^H_T  ̂w3BL*èiA

\_B C~___I ___É__j___l proportions assez importante. , mais — I ^d^Mffj Sw&Ëi%S^- TÉf-tf '' _ -JJ^ÇSi ^K^Smf Êl
l¦¦ _ ^ j _jjj jp à mon humble avis — insuffisamment \mm L̂miÊ-WïÈk -" j|_^^*"^l_î ^5^^^»Jlfc- soutenue oar une publ ic i té  qui aura it at J

^MP1 ÎSiWMSl-̂K Jà ._ _ I5 . dû être plus percutante e! prendre H K VJg ĵP^F^__jH_l^___K__ l̂ _l B J_
-M_aîf_r~"j_ l_l_jy "

|, |J| dimensir-ins à la mesure de cet p»t™. 
^a -̂ h_s#^^^_ ^_i_____^S g- |jl**_I ^WESfijï/

Si-j-egg ordinaire et si alléchant passeport gas- _ \_ _A ̂ JgfllH HP1" Bïïl»: ^EJ__F

"'" près et qu 'ils se procurent au plus ^i_3_Hr _B___!̂ WBBlî  _ _ffî  Slp  ̂ -'
M.  Fournier , chef de cuis ine  et res taurateur , prépare  sous nos yeux un émincé vite, auprès d'un restaurateur un passe- -.- %_fe^ t^_a»M_^_ ' _C\ -̂

« Mazot » . port tel qu ll a ete concu - ?_ateg âi^̂ sïW :̂
Si . par exemple, vous faites le tour ^^ ï̂îllïpBS____W_C5'**''*̂

des restaurants mentionnés, chaque te- _ _, _ l - 'l\è\f *̂ Êif i*^ .
nancier apposera le sceau de sa maison

_ __- à la rubnaue le concernant. Une . fois .c i -  J n??-.
rempli, ce nassenort vous donnera droit VâlRDîô Q jUlfl 3.11 l --1 S__ptÔiT-Dfô
à deux reoas «ratuits dans le restau-
rant de votre choix . Rpoas d'une valeur

tant ?
rf— „.. Je suis allé chez, un restaurateur, -

hier matin. Sous mes yeux, il a con-
P fectionné un ' « émincé du mazot » d'a-
. près une recette du chef de cuisine , _ ¦ ¦ ¦ a* •ssHrrr::: Le <Foyer pour Tous> marche bien

à ta bouch e devant le petit écran.
Dans les restaurants, tavernes, hôtel s-_g^=g=_-__^_

 ̂
mmW --- - -  -—-yy - . TT_ ry y ^yyy L.ci i i _ i _ _  i c . H f l u i r t i i i... wvciiicis, I U M V I ..

** -j^S^ !̂ _V - ĵfcL.'- -
~_ "̂  

et cafés, 
on vous sert ce que vous dési- SION. — Première réalisation de l'As- honorée de la présence du conseiller

JM Bï mm*WsÈSÊmWl̂:' ^iÊÊÊIIImm - rez - , vî nla r^ciette_au tournedos sociation valaisanne en faveur de d'Etat Wolfgang Lorétan.
=:- P"' '̂ ggWrgSya p^l ^Mfc -S .ag Markoff du Costoletto Pagalle a la « Foyer pour Tous », devenue l'AVA- Sur le plan des loisirs , des sociétés:̂ ~1 y"^M-_W?ir^. WM 

^^UÊmW- bœuf aux chanterelles, de l es- T
^Q (Association valaisanne pour les de tout genre, du Gesellenverein aux

f -, - -J^a t _^_ïfc*:̂ ^S_^l M ^*J __SI^B M , al.°,pPe valaisan™' aux scamtus flambes loisirs et la culture) , le « Foyer pour philatélistes, ont utilisé les locaux. Un
Jm^wSÈFf - %- 'ÉmÊm 1 a \ arm°ncarne, de la goulasch lion- Tous » cîe Sion a tenu lundi sa qua- subside a pu être versé, dans l'exer-
pW- 

: 
________*t_-_y____ _ r groise a 1 entrecote mexicaine , en pas- torzième asemblée générale, qui fut cice écoulé, pour aider au lancement

mâ^&SjSlaf C "̂  sa"' 
Par cent et un plats capables de des clubs de j eunes et d.aînés de laP______ËflLy_____B t- -ymràrTjÊF mW satisfaire nos exigences de gastronome. ville, Le « Foyer » abrite toujours la^^¦f^^K^iaB WÊ̂ iJ?' *4F ¦ ¦ *_ * Faites la tournée , j ugez , comparez , salle des amis de la TV_ 0n y attend

et dîtes-moi, à l'occasion, les réflexions l\A,_»À__ An î* TV" en couleurs.
qui vous ont été suggérées en passant 1/cCeS 08 Plus de 60.000 repas oait été servis

L'émincé prêt à être dégusté. d'un restaurant à l'autre. _Ui ffF_ri rr_ -_L durant l'année à des prix très popu-
*¦-&¦& mlïUQITl e l-aires. Ceux-ci devront être bientôt

I II I.A H M .. rUADDAUli lET augmentés. Cette fréquentation record! : ; JUIienne Ull AKDVIMNE I ne pourra être dépassée faute de place.
L'assemblée a applaudi les aimables

m 
¦ _ m m '-'¦¦-¦ V B-k ¦__¦¦¦ _____ M ¦¦__% ¦ ¦ ¦ ¦¦¦__¦ NEINIXAZ. — Julienne Ohairbonnet, née gérants, M. et Mme Jollien, de même

¦ M BlffA'.rfc MA AHII'II'IIAI II'A I __¦ ! l l A M v  M A  lll Torrent , fidèle servante du Seigneur, que le comité présidé par M. Abel Bo-
iVl B UC SD LUdl  I U-  U I E U  UAIlU IYIM V i t  a «du Eon âme à celui qui lui avait vier.w" *"w W|»ii it.«i%iii*w i __ ra___ iw __r _rmH«w m.urw ¦¦¦¦ 

donné toutes les grâces par la souf- Deux membres du comité, démis-
franoe, la résignation, la prière. sionnaires, ont été remerciés pour leur

Le conflit est bien conn^B'un côté, grâces et de joie ; eEe lui donne la LES VOIES D'ACCES A DIEU Ayant pep du m cher marii aacSdm_ dSî.fto /̂fflÏÏ S^ÏÏS !des hommes clamant : « Dieu, je ne certitude qu'il marche dans la vérité. talllememt M v a 18 an* «lll» éiWa .a K-_, AL ,t t-i_lv,jL_ ^17^ ™ A
it,

VA ->l'ai jamais rencontré»; de l'autre cô- L'ami tiendra sa promesse : «  H ne ..^
baWte ^e ggj» i«—}- Sfto la 'f j  av^ SlpSl'un £«_£f ÏÏnSSTSS *̂ VBSté, des hommes proclament leur foi m'abandonnera jamais le premier. . H «f,  nul ne peut 1 atteindre si lui- au_-voi_ certain  ̂ «n. i« -if,» «n _ f.¦ T » ™VTM,._™«.

en sa présence : « Dieu existe, je l'ai m'est présent par le dedans et pas même ne prend les devant» pour ve- r̂evoir certain. s&i; ont e*é dus pour les remplacer,
rencontré ». seulement à côté de moi. Et rien ni nir à nous. Que de fois> 6n effeti toant le  ̂ ^-^J^t^SSe  ̂oui" ™.

Dans un petit livre au style alerta , P-sonne ne m'arrachera à lui I » . 
JJ 

a rive que D«u se manifeste par ^i 3  ̂
 ̂

 ̂ igné son f J % g™«»F\£ e^oir.
™'

16 
/̂l 

R
d
en

r.,e,_
h

m
itZer na,ITe Sa dG" Dieu devint ainsi la réalité suprê- entre 'vST de Meu et odS  ̂ Ss ' ^Trttoi? SteT A 'a» dû „Un î»? "̂  d'a

T
mitié rt de V<EUX 

^couverte de Dieu. (1) me de toute son existellce. Cette ren. vhomme ^ne commur_ica,-ion intime £_rfto à^
onSorene ôarcLaM ainS ^̂  _,uMme L0"»* Sierro' Pré/

contre avec Dieu lui fait voir sous une qui se passe de parole, qui aboutit à 
 ̂rted wlus de Se Cète raur  ̂

dho
ïmeur- absente Pour rai"

L'AUTEUR optique nouvelle les hommes ses frè- une sorte d'évidence : Dieu est là. assister à la messe et communier.'D̂ au- son de convalescence.
res. De nombreux jeunes se sont mis Relativement a une telle foi dans t_- -.,_+ mif ,t. ._ li_, nn_, m«T.t «fin*, récitaitRené Schweitzer, cousin du Dr Al- Sous sa direction spirituelle. Us ap- le Seigneur, on cite cette audacieuse ™ 1Ï£*1£*°lf . f oXrktleme^t sa '. bert Schweitzer et de Jean-Paul Sar- portent ici le témoignage intéressant affirmation de sainte Angèle de Fo- ?S? 5„ fa^nT le SfiS df^ïe dtre, est Français, fils d'un militaire de leur découverte personnelle de Dieu. ligno : « Si le monde entier se levait II,,- T„ „^. *„ AlSS-T v_ _ «nr_ . ch, . . . ._ _ _ ___ _ ., r._r ,io m.ri t imp <sH nrn. „S„- *•_«. _ .„„ ,iwi taai ..aaïai t. A. Pour  ̂ P^1X 

des fa___ l_es, l amour du ¦ _ „-.*»:,- ..N M I... Iattache au uenie maritime, « ces pra- pour dire que j 'ai tort , j'éclaterais de "LTIT- IT,. Le DUS! S VU.UlSa_ l  !ches ne connaissent pais Dieu ». Du- Qn entrevoit par ces témoignages rire!». proonaan. m.-, r-.w._«- w *__*_¦<-«.¦...
rant son année de philosophie, René combien étonnants et divers est la L'homme peut aussi, par un effort c'est le dimanche 20 juin, à l'heure ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mijote son plan de bataille pour ob- lumière qui conduit les âmes de bonne de disponibilité, aller à la rencontre 0ù elle faisait habituellement son che-tenir de son père la permission d'en- volonté au Seigneur. de Dieu qui se donne à quiconque min de croix que Dieu ouvrit la porte BP^^P^^^S^^SP^ r̂P^lp^^BI
trer au séminaire. «Tu vas préparer , ie cherche avec amour. Les voies qui réservée à eêtte âme généreuse, , après ï n  I 11 II II I P Iune carrière civile, puis tu feras le habituellement favorisent cette ren- un. vu exemmlair-i __. I I  II II lll N Iservice militaire », telle est la décision QUELQUES RATONS contre sont celles d'une foi simple, 

exemplair*. 
B. U I  V A II I O.J

du père. Deux jours plus tard , le choix DE CLARTE fidèle à l'Eglise, celle de la charité et A sa famille affligée vont nos sin- Bj |jg^^^^^^jg^^feg|̂ __^fl
est fait. René opte pour l'agriculture de l'acceptation des épreuves de la cères condoléances et nous comptons
Il s'inscrit à l'Ecole de Grangeneuve, Le chrétien est pour Dieu comme vie beaucoup sur son aide, unique gage de 36.2015à Fribourg. Là l'attendent les maria- une créature « unique » aimée person- Nom n>avons donné qiU,un  ̂n_ 

^^^ ̂   ̂-é-i t̂^. ,. | . " ¦> ' 
^fistes. Et c'est dans leur congrégation nellement. __ t cette présence amie, su flet deg principaux sujets traités par

qu'il réalisera sa vocation religieuse le veut bien , ne demeure pas inactive ; le père Schweitzer.
Devenu prêtre , professeur , prédicateur elle projette ses clartés sur toute sa « Dieu dans ma vie » est un livre
de retraites , animateur d'une « com- vie- .Le. Pèche , la prière, 1 amour, leu- qui mérite d'être lu et médité. Il ap- . 
munuaté à la découverte de Dieu », ie chanstie, la messe, le célibat consa- portera une indication précieuse à
père Schweitzer est actuellement au- «e, etc. tout ce qui touche le chre- foufc homme . souhaite découvrir la ^ , , JuHW
mônier d'étudiants à Paris et il passe tien et le prêtre de notre temps de- présenc- de Dieu . n donnera au chré. 1151 îl_^1 H0habituellement ses vacances en Va- ™»nt lumineux par cette présence, in- tien qui a déjà réali_é œUe Ten(xm _ UUII\J 1H.XL OfCheStfe * Tlie ElTIDtVfc lais. teneu-re. tre le désir de ^y-e pius intimement w * " »

Cet ami donne le véritable sens à avec ce Seigneur qui l'aime d'un T 
f A IIAU Ambiance

LA RENCONTRE AVEC DIEU tout événement et à toute chose. amour « unique » . I.M If fil lUII

bres de la section qui jouent le jeu.
Et non seulement l'adresse, mais encore n*-»-.̂ _ __¦ - -  f^-_% _E#_P_-%_-*__ %_- __ B lipBll»*les mets que l'on sert dans l'établisse- -.p^ *gSL___ ___Jj p___ _-_ »g "
ment et les prix dem a ridés.

* * *¦ S _= _-_ _ H? __ -- 3 __
Dans un préambule , rédigé en f r an -  • itj l̂ J 9iBL ^IfBH^ï» 

-%M î B 3HJI1
çais. en allemand , en anglais et en
italien ,il est dit :

« Mesdames, Messieurs ,
Chers hôtes ,
Sion est notre capitale , la vôtre éga-

lement. , -'.SFr7 " -"•" 'JEU le l'est à trois titres : capitale du ^_ r""~~ *̂ ^*̂ v_
Valais, capitale d"une histoire sécu- j ^ ^S.
laire et d'une riche culture et , depuis >V- %t
cet été, capitale de la gastronomie. j  , y% .
Caoitale de votre palais ! f  % ^k X

Découvrez-là sous ces trois aspects ! /. m_^H " A \
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li-:̂ »H¥̂ ljlîiçfg! 
*2% fguftfc''̂ ^r^- 'Mikïè.S -' Pûi

•y.-y.-y.'y.-y.-y.-y.-y.-y.<-y.<\-.:-y.y.-:-y OPFHêS ET
ilipisii wwmt

Nous demandons jeune

architecte -
technicien

pour travailler, au sein d'un groi
à la coordination et à la direct»
tions importantes et de longue c
tratlfs et industriels, écoles, pi
ments de recherches).

Si vous aimez procéder à des éti
risé avec les problèmes du bâ
vailler d'une manière conscienci
vous offrira un champ d'activité
dant, ainsi que des possibilités i
loppement. Bonnes connaissanc<
sible.
Résidence de service : Berne.

Veuillez nous téléphoner au (03'
aa '.a — _n__ — . ar. — . 1. 1 r—m — i-i. _ ! r_. a,.

direction des construi-

te café-restaurant Le Mazot
à Saint-Maurice

cherche '

sommelière
connaissant les deux services.

Bon gain, 2 jours de congé par
semaine.

Tél. (025) 3 71 57.
OÙ O"J- TQCl m

—r~~ Jeune comptable
On cherche ¦

3 ans de formation et d'expérience

laveur de voitures dans fiduciaire
cherche place

pouvant également assurer le • .
service à la colonne à rotation. Date à convenir.

Pla. P à l'année Ecrire sous chiffre P 36-301027 à
Publicitas, 1951 Sion.

Se présenter au GARAGE HEDI-
GER, 1950 SION. 0n cnerche tout de suite

36-2818 gentille sommelière
ou éventuellement

Hôtel du Midi, Aigle

cherche remplaçante
, pour deux mois.

sommelier Café du Centenaire i Rocne (V D).
ou sommelière Tél 025) 781 22 36 27788

connaissant les 2 services. _____________________________________________________________________________________________

Gros aain assuré. NourrKeV loaé(e). __ "_é. .*_ 4ÇHEJ _......_
MAGERIE VALA

cherche
Tél. (025) 2 19 18. 36-27821 vena eus
URGENT Tél. (02
On cherche

cuisinière Hôtei R
• ¦ • • • m chercheou aide-cuisiniere

place à l'année, bon salaire. COil- ilHES
Luzerner Hôhehnklink, Entrée 1
3962 MONTANA
Tél. (027) 7 26 71. Tél. (02l

36-27645

chè -- Hlm»rç*S9ti; e. Fauil.a à'k'w tkr Va!

¦_«_•_•_•_•_¦_•_•_•_•_•_•_._•_ •_._ •_ •_•_ •_•_ •:•_._.:•_•_._ •_ •_ _ •_ •_ •_ •_•_ •_ •_•_ 1 la rhorrhe

Sî : / ; :: ,

%BTETS
aupe dynamique, à l'étude ,
tion générale de construc-
durée (bâtiments adminis-

places d'armes, établisse-

Itudes, si .vous êtes familia-
)âtiment et habitué à t-ra-
cieuse et rapide, le poste
té intéressant et indépen-
d'avancement et de déve-

ces de l'allemand, si pos-

31) 61 6317 pour tout ren-
i envoyer votre offre à la
raies, 3003 Berne.

:herche

lateur sanitaire
lifié. Entrée immédiate ou à con-
ir. Logement ou chambre dispo-
e. Très bon salaire.

3st Kâsling, appareilleur diplômé,
. Boudry-Neuchâtel, tél. (038)
146.

36-27721

e
2 26 48.

36-9

de cuisine
out de suite.

i) 7 24 24.

r.

(027) 4 6419.t
36-27 787

:our

¦

2 étudiants

36-27805

Aide pâtissier-

i.ei. .ui_o; ^ i- ...
36-27 820

- £B$J$fê-:; ~~ m^mp^, «* f v im^mm. M '-^ hW 
^

W>M Mercredi 7-7-71

Nous cherchons, entrée à convenir finrrnn Restaurant «Au Vieux Valais » à
oar -on Sion, cherche

gpprenties vendeuses 
 ̂ sommeiierNous garantissons une formation durant , mois decom p|ete- j uillet et août. ou sommelière

Faire offre sous chiffre P 36-901 896 Té| ,Q27, 2 52 40 (préférence sera donnée à person-
à Publicitas , 1951 Sion. ' 36-27 765 ne qualifiée)

. — connaissant les 2 services.

Faire offre sous chiffre P 36-901 896 Té| ,Q27, 2 52 40 (préférence sera donnée à person-
à Publicitas , 1951 Sion. ' 36-27 765 ne qualifiée)

. | connaissant les 2 services.
-,„ aaa-aha Horaire réglé.
0n chf.c,he Nous cherchons Bons gages.

SOmmeliere ,., Entrée tout de suite.
u sommeliere Tél. (027) 216 74.

rLigano^™ ¦ dès le Ter août. _______ _flf__
Bon gain. ,

Tél. (091) 51 19 02. Auberge Pas-de-Cheviile
36-2432 Auberge des Col- Pont-de-la-Morge

! ; Unes , Sierre. Té, (027) s 11 38
A u A __ •_ A _ _  A Tel- (027) 512 48. _ ,v ' .Auberge « Au Milieu du Monde » ' ' On demande
Pompaples VD |_lNouveau tenancier : A. Pittet A vendre d'occa- Çf. _1_ l_1pll{& ï,-_<
cherche pour le 15 juillet sion auiiiii isiiei »

Entrée tout de suite.

1 garçon de maison salles de bain glîTo/'SÎ-.ii-r.fourneaux 36-126.
1 fille de maison potagers 
___ „ _ _ _ _ . - - _ .__ - à bois ou électrl- On demandeou couple cités adresser i coiffeuse dames

de nationalité suisse. André Vergères
r. ¦

_ . . ._ ¦ i _ ___ _ -* _i r_l  nnnr In 1âr ODIlt 1 QY "1

cherchent travail,
dans hôtels de
montagne (région
Valais romand) du
10 au 31 juillet.

; Tél. (038) 25 14 30.
36-27 791

I ! 

i Universitaire diplô-
mé donnerait

cours de
physique et
mathématique
Préparation aux
examens propédeu-
tiques de méde-
cine.

Bon gain, nourri , IO
TAI / n _ . \  _ -. -.o ne| ici. v-- .i/ ui i_. -_

10.
! _________S_-______________ -___l

Tél. (027) 2 9610.
36-27 795 , m^__W_

Quelle personne —
donnerait des j j

cours de
comptabilité
à jeune fille ayant '
terminé sa 2e an-
née d'école de i | "
commerce.

Région Sierre ou i l
environs.

Tél. (027) 5 25 77.
36-27 818 I

confiseur *
ayant 2 années de j \f\¥% {Wformation profes- 1 &
sionnelle cherche \ W \
EMPLOI |
dans région Bas- I
Valais.

I. (027) 2 94 10 ou 2 69 72.

1~
risée, du 6 au 17 juillet)

Fourreaux dame
gr. 38 à 56 *_ \

tûmes bain
Entreprise du Va- § Rabais SUT nOS CaloS
lais central cherche 1

azout i h

I 

Bikini dame H fl
un lot à | U,"

Draps percale 0 00
blanc ou couleur JivU
160x250 cm.

contremaître
maçon i -j y(
pour bâtiment.
Bon salaire. •_•_•
Caisse de pré- SUr CUISini
voyance. ef machines
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres sous «i fl_-r
chiff re P 36-27762 , l|tf
à Publicitas I /
1951 Sion. '

_. .. "~ ~~. sur friaos et co
erait

et ti

o de rabais

Telefunken COLOR, Fr. 3150 — catalogue
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î —> I mM H une vendeuse

Pour notre service du personnel ouvrier, nous cherchons

collaborateur
disposant d'une formation commerciale complète, bilingue
ou de langue allemande avec de très bonnes connais-
sances de la langue française, dynamique, doué d'initiative
et de sens des responsabilités.

Poste à responsabilités offrant un travail varié, de belles
perspectives à candidat capable d'entregent et de bons
contacts humains.
Climat de travail agréable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, eopies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire

à ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 CHIPPIS

On cherche Je cherche en Valais
PLACE• • •

i»*.....*.- responsabilités
Entrée immédiate. dT.. ONCOleS
Menuiserie Octave Pasetti, tél. (025)
419 26,1870 Monthey. Faire offres sous chiffre P 36-

36-100490 301 031 à Publicitas SA, 1951 Slon.

Almeriez-vous occuper chez nous, immédiatement ou selon
entente, un poste de

I flliJP Ifl débutante acceptée

SOCIéTé GéNéRALE POUR L'INDUSTRIE une vendeuse à la demi-journée
Lausanne
cherche une apprentie vendeuse

un ingénieur électricien
ayant de l'expérience dans l'étude d'installations, de t^-L?! SI™,™ * 00nvenlr

productions et de distributions d'énergie électrique semaine oe o jours.

un ingénieur électricien 3̂ *?&1iîiiïo<ÎTl6"DAMES
ou mécanicien 36-5012

capable de diriger à l'étranger d'importants travaux de L_— . _ _ _ _ . . —-—, ,— —-—_ 1——,— .. ¦
_ _ _.

distributions d'énergie à haute tension

Un SUrVeillant de Chantier Bureau fiduciaire cherche

un ingénieur eieciricien sierré téi (027)511 10
ou mécanicien 36-5012

capable de diriger à l'étranger d'importants travaux de L_— . _ _ _ _ . . —-—, ,— —-—_ 1——,— .. ¦
_ _ _.

distributions d'énergie à haute tension

Un SUrVeillant de Chantier Bureau fiduciaire cherche
pouvant prendre la responsabilité d'exécution à l'étranger
d'un important réseau de distributions d'énergie électrique à
haute tension. . . . . .
Conditions offertes : activités variées et intéressantes, Ufl f6J apprenti (e)
travail indépendant avec dé nombreux contacts sur le * ' 

¦ ~ * '
plan international, rémunérations en rapport avec les pres-
tations fournies, Indemnités de séjour pour travail à l'étran- ayant terminé ses classes secondaires ou
ger. formation équivalente.
Qualités requises : connaissances théoriques et pratiques
suffisantes dans les domaines considérés, esprit d'initiative, Durée de l'apprentissage : 3 ans.
connaissances linguistiques souhaitables pour le poste Entrée en service immédiate ou à con-
No 1. venir.

Offres de services manuscrites avec photo, curriculum vi-
tae, copies de certificats et prétentions de salaire sont
à adresser jusqu'au lundi 12 juillet 1971 à :
SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE Faire offres à Fiduciaire Dénia CORDONIER
9, chemin des Délices, 1000 Lausanne 13. Montana-Vermala, tél. (027) 7 42 84.

60.502.003
' 36-1040

I . —-— Entreprise de bâ- Cherchons
timent cherche __
. .. apprenti ferblantier

m m f ¦__% g_tax ¦ mm ¦___& technicien apprenti ferblantier-appareilleur
\l  ̂W%. HI __" r̂  

pour établissement ferblantiers
YLnDILn ^décomptes et 

?pparei||eurs
ieunes qens

Bureau commercial de la place cherche pour le _ . „ , rnmm« nirie _-mnntmir< avant la

mTnimCm
b
de

e
2
1
ans'un

V
e
e° ™ *"" *«n™M 5S»°"Q.N , S féïï™. ÏÏ p̂ZlSr* * '?minimum de 2 ans, uns av. Blanc. Genève. _, . . , ..-- ..': ...S adresser à Jean SACCO, ateliers,

route de Chalais, CHIPPIS.
ou tél. (027) 5 11 32.

36-27758
¦«̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^™^̂ ^̂ "™™™"""""™ _"_"«"""P»«p "̂«"""™"™^

CARNOTZET VALAISAN
RESTAURANT ELYSEE
34, avenue d'Ouchy
1006 Lausanne

cherche

1 garçon et fille
de cuisine
1 sommelière

Gros gains.

S'adresser à J.-J. Tamborlnl,
tél. (021) 26 18 92.

I , I l  II.. , M l

Par suite du départ de la titulaire, nous cherchons
pour date à convenir, une

secrétaire
de langue française, avec de bonnes connaissances de
la tangue allemande.

Nous demandons :
— expérience dans le travail de secrétariat
— habile sténodactylographe
— bonnes notions de comptabilité

Nous offrons :
— travail agréable et indépendant
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— bon salaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats
et références sous chiffre P 36-27 803 à Publicitas S.A.,
1951 Slon.

— . .  _¦_¦¦¦__.. ,. ¦ Il i _ —_¦ — _ ¦  i i, ... i .i——. ..... i ¦¦ .____¦¦________ ______.¦ | _W l l__l_-i _ __ l l . __

mmWtWt

promoteur des ventes
représentant

pour le ravon VALAIS 7

Nous vous offrons :
une activité intéressante et variée dans le commerce de
produits alimentaires bien lancés et d'articles de marque
jouissant d'une réputation internationale. Fixe, frais de
voyage, voiture, fonds de prévoyance, mise au courant
consciencieuse.

Nous désirons :
un collaborateur aimant les contacts et le travail, capa-
ble de vendre nos articles avec l'enthousiasme voulu.
Notions de l'allemand. 24 à 30 ans.

Veuillez envoyer votre offre complets et manuscrits à

TALANDA TEA
KERN HANDELS AG, case postale 166, 8052 Zurich.

W ŜL I
é^ k̂. MARTIGNY^Ukxtf i

_ i  . ¦ f *W\ 1  ̂engagerait

mm m j  i caissière

llADPli r vendeuses
IVE A K II H t et auxiliaires

DE GROS

avec
franc

es avec certificats, photos, c
s chiffre ofa 1247 à Orell Fussl

MlVfîl

LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
cherche

une employée
(dame ou demoiselle)

pour le service extérieur, 3 jours par se-
. mains.'
Champ d'activité :
Visita des Invalides en vue d'obtenir les
renseignements requis par la commission
Al (déplacements en voiture).
Formation requise :
Diplôme d'une école officielle de com-
merce, d'institutrice, d'assistante sociale
ou d'Infirmière visiteuse.
Salaire :
correspondant à la formation et à l'im-
portance de la fonction. Remboursement
des frais de déplacement.

Si vous avez le sens des relations humai-
nes et êtes capables de rédiger vous-
même les rapports de contrôle, vous pou-
vez adresser vos offres à la direction de la
Caisse cantonale de compensation, Pra-
tifori 22, 1950 SION, qui, sur demande,

ira
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|iSiBHHij  Don Quichotte des temps modernes,
\^7 JOSEPH HERZOG, âgé de 66 ans,

'*_ ! 2. 5 fait le tour de Suisse à cheval
Une récolte considérable de toma- SION. - Joseph Herzog, maître d'é- achevé il aura mis a son actif 2.577

tes n'est pas seulement annoncée en imtation, possède un manège de che- kilomètres et 25 cols.
Valais mais également chez notre voi- vaux à Regènsdorf-Zunch. Faut le faire , comme on dit aw. our-
sin, le Tessin. Suivant les conditions Cet homme, âgé de 66 ans, a la pas- d'hui.
météorologiques, il faudra s'attendre sion des chevaux, à laquelle il joint — Sur les routes, les automobilistes
à des difficultés d'écoulement inévi- l'amour de la nature. Il se plaît sur sont très gentils avec moi. S'ils font
tables. ies routes. De temps à autre, il entre-. jouer le klaxon, c'est pour me fai r e

D'un commun effort, les produc- prend de très longues promenades à un signe amical. Partout , j e  rencontre
teurs, distributeurs et commerces rh.evnl. f ai t ,  le tour d'une réaion en des gens souriants que mon expédi-
cherchent à rester maîtres de la .si- chantant ou en sif f lant , heureux de tion peu banale amuse ou étonne. Il
tuation. vivre, détendu, hors de soucis. n'est pas fréquent , évidemment , de

En définitive, ce sont les consom- croiser un tel équipage que le mien.
mateurs qui par des achats plus fré- Cette année Joseph Herzog, dont on. Jos 

¦ 
£ r .

quents seront en mesure de diminuer dira qu'il est un original ou ^i sag e 'Quichotte errant de bourg enefficacement « la montagne de toma- o décide de faire le tour de Suisse a h ^
maïs &est un paci f i ste celui-làtes » La ménagère connaissant un cheval. bien qu'il porte à la ceinture un poi-grand nombre de recettes achètera n est parti de j iegensdorf le 7 juin gnard ciselé. Il ne se battra pas con-avec d autant plus de plaisir des to- .aa. avec deux chevaux, un croisé tre les moulins. Son aventure est cellemates durant la saison critique de Arabo-Hanovrien, âgé de 29 ans, et un d'un homme fuyant le mercantilisme

mlT;|ulllet a mi-aout. croisé Arabo-Irlandais de 14 ans. Il des temps présents et cherchant sonr.otre rubrique « lous les ]ours des chevauche tantôt une monture tantôt bonheur dans la nature au rythme detomates » commentera des recettes Vautre ses deux chevaux qui l' emportent par
inédites. Ainsi, la « montagne de to- monts et var vauxmates » se transformera en un festi- Cet idéaliste, venant de Vevey, s'est *• ¦_ •
val des tomates pouvant même satis- arrêté hier à Sion. Il a déjà parcouru Heureux bonhomme .
faire le fin gourmet. de nombreux kilomètres. Son périple f.-g. -g.

L'Echo de la Dent-Blanche prépare la 8e Amicale des fanfares
_¦ ¦ ¦_r_ m «' • ¦• ' ¦¦ ¦ ¦»du val d'Hérens qui aura lieu aux Haudères

LES HAUDERES. — Les membres du — le groupe folklorique Arc-en-ciel chanteur Jacques Ferry. Le bal sera
comité de l'Echo de la Dent-Blanche d'Evolène, conduit par l'orchestre « Les Williams ».
mettent la dernière main à l'organisa- — le groupe folklorique Alouette d'Hé-
tion de la 8e Amicale des fanfares du rémence. DIMANCHE
val d'Hérens qui aura lieu aux Hau- Le programme comprend : Ce sera la grande journée qui débu-
dères les 10 et 11 juillet. tera à 13 h. 30 avec l'arrivée des socié-

Y prendront part les fanfares que SAMEDI tés <Je musique. A 14 h., un vin d'hon-
voici : A 19 h. 30, un cortège dans le village neur sera servi et l'on pourra entendre
— l'Aurore de Vex, des Haudères. A 20 h., une grande soi- des morceaux d'ensemble. A 14 h. 30,
—i IVîoho des Glaciers de Vex, rée follkorique avec la participation des défilé en musique vers la place de fête.
— Le Clairon des Alpes de Mase, groupes folkloriques Alouette et Arc- Dès 15 h., les sociétés participantes
— l'Eho du Mont-Noble de Nax, en-ciel et de la fanfare l'Echo de la donneront des concerts et des produc-
— l'Echo de la Dent-Blanche des Hau- Dent-Blanche, tions. La soirée s'achèvera par un bal

dères, On entendra, oe soir-là, ranimateur- très animé.

iî SH Î̂ Î ^Î Î lî̂ î î ^̂ î ^BlMiS
Spécialistes allemands de la viticulture en Valais
ai!
trt

rva

M. Joseph Herzog et ses deux chevaux devant notre imprimerie.
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Une fillette de 1
] trois ans se noie f
| PONT-DE-LA-MORGE. — Hier, aux envii ons de 14 h 30, une |
1 fillette de trois ans, Sophie Dayen, fille de Georges, domiciliée à |j
1 Plan-Conthey, s'est noyée dans la piscine du camping des Arts j
1 valaisans, à Pont-de-la-Morge. C'était la permière fois que la 1
1 famille Dayen venait au camping, et c'était la première fois que §
1 Mme Dayen accompagnait ses enfants à la piscine. Elle s'absenta, g
1 pendant quelques instants, pour se rendre au magasin du cam- §j
= ping, acheter des pommes, confiant la garde de sa petite fille à g
jj une aînée, âgée de 13 ans. Le drame s?est déroulé en quelques g
[f secondes, et les tentatives de sauvetage entreprises dans le laps 1
1 de temps d'une minute. M. Rosset, patron du camping et mem- J
1 hre de l'Association de premiers secours de Sion, aidé de M. 1
1 Biirge, infirmier, pratiqua immédiatement la respiration artifi ï
§j cielle. Pendant ce temps, le Dr Germanier, dont le cabinet médi- 1
1 cal se trouve à 200 mètres, arrivait. Après plusieurs tentatives d° 1
1 respiration artificielle réitérées, il fallut abandonner tout espoir, j
§f le cœur de la fillette s'était arrêté depuis un moment déjà. La 1
1 petite n'ayant pas rejeté d'eau, il se pourrait qu'elle ait été vie- 1
1 time d'une congestion. g
1 Aux parents bouleversés, nous présentons nos condoléance.* §j
1 émues et l'assurance de notre sympathie attristée. s 1

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Une figure bien sympathique disparaît
de Sieare, M. Joseph Antonelli s'étei-
gnait paisiblement pour aller rejoindre
un mande meilleur, après une longue et
inexorable maladie supportée avec un
courage admirable. Dans l'après-midi <3K|
déjà, la nouvelle se répandait dans le
village, jetant la population dans ia
consternation. Une figure sympathique _____PI_(F_
disparaissait. :«HBB| P" ~^ fck

Joseph Antonelli naquit à Saint-Léo- j_EÏil WLW jfr .
nard. Issu d'une famille nombreuse, très ti_î fij ^N_i
jeune, orphelin de père, il seconda sa
mère pour faire face à une situation
difficile. Plus tard , à l'âge de 17 ans ,
il débuta dans l'hôtellerie. Pendant
plusieurs années, il oeuvra dans cette
branche. De par son caractère et son mkm
zèle, il suit mériter la confiance de ses
patrons. Ce n'esit qu'en 1928, lors de son
mariage avec Mlle Joséphine Tisson- ^^^^_^---^------Œilfiïïîï3_i____!___ _____ï
nier, qu'il prit Granges comme commu-
ne d'adoption. Tirés vite, grâce à son ca- Avec Joséphine, sa digne et courageu-
raatère enjoué, son extrême gentillesse se épouse, il éleva une famille de cinq
et sa sensibilité toujours en éveil, il enfants qui est honorablement connue,
s'intégra à la population girangearde. Cela n'a pas été sans peine, car il la
C'est dans ce petit village, qu'il fonda crise, ni les centaines de j ours de mû-
son foyer. Travaillant pour une entre- bilisatiom n'ont favorisé un épanouisse-
prise locale pendant quelques semaines, ment facile de son foyer. Ce n 'est qu'a-
à la satisfaction de ses patrons, il dut vec beaucoup de foi et de persévérance
pourtant , pour des raisons impérieuses qu 'il concrétisa ce qu'il avait de plus
du moment, changer d'emploi. Il s'en- cher.
gagea alors à l'usine de Chippis, qu'il Joseph avait aussi son violon d'Ingres,
ne quitta plus jusqu'à sa retraite. Il aimait passionnément la pêche. Aussi

Là aussi il sut mettre en évidence ses le voyait-on, pendant ses loisirs, au
talents. .Par son sens du devoir, son es- bord du Rhône pratiquer son sport fa-
prit social, sa courtoisie, il a su se faire vori. Combien de familles et de mala-
estimer par ses supérieurs et ses subor- des ont pu savourer de belles truites
donnés, ce qui lui valut la place de chef qu'il offrait généreusement !
de groupe. Oui . Joseph nous a quitté trop vite.

Joseph joua un rôle prépondérant A peine trois ans de retraite et déjà
dans la vie active de sen village. Il fit il nous abandonne, pour aller rejoindre
partie de plusieurs comités et sociétés. une autre patrie. Sa place aux bords
Combien de fois, ne mit-il pas, par ses de nos belles rivières restera bien long-
notes gaies et pleines d'humour, ses temps vide. Nous comptions encore
amis au diapason ? beaucoup sur lui pour animer nos scr-

Mais Joseph avait encore quelque Lies de pêche, par ses boutades et sa
chose de plus cher : sa famille. Sans bonne humeur. Puisque Dieu l'a voulu
égoïsme pourtant, il ne parlait que ainsi nous lui disons au revoir, mais
d'elle. Son seul souci était de savoir nous ne l'oublierons pas.
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Monsieur Georges BROCARD;
Monsieur et Madame André JUGET-

BROCARD et leur fils Laurent;
Mademoiselle Micheline BROCARD et

son fiancé ;
Madame veuve Marguerite PRALONG,

à Chermignon ;
Monsieur et Madame Marin EMERY et

leurs enfants, à Valençom;
Monsieur et Madame Rody CALOZ-

PRALONG, à Sierre ;
Monsieur et Madame Willy SCHNEE-

BERGER et leurs fils, à Willisbach ;
Monsieur et Madame Joseph PRALONG

à La Chaux-de-Fonds ;

maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée accidentellement à leur
tendre affection le 30 juin 1971, dans
sa 51e année.

La messe de sépulture sera célébrée
le vendredi 9 juillet à 15 heures, à la
basilique mineure de Notre-Dame où
le oonps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.

Domicile: 39, rue du. Prieuré.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

¦

Le personne! de
Mi gros Navigation

a le grand chagrin de faire |part du
décès accidentel de

Madame
Olga BROCARD

leur chère et regrettée collègue
épouse de M. Georges Broccard,

gérant

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La direction et'le personnel
de la Société Coopérative

Mi gros de Genève

ont le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

\

Madame
Olga BROCARD

leur dévouée et fidèle collaboratrice et
collègue, épouse de M. Georges Brocard ,
gérant du super-marché navigation.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

t
En souvenir

de notre cher époux, papa et grand-papa

Jean-Louis CHERVAZ
13 juillet 1970 — 13 juillet 1971

"¦¦"t
Madame Marie-Louise MARET-LUISIER et ses enfants Claude et Philippe à

Fontenelle ;
Monsieur et Madame Ami LUISIER-CORTHAY et leurs enfants Jean-Paul et

Pierre-Alain à Verbier ;
Monsieur André LUISIER, à Fontenelle ;
Monsieur et Madame Ami BESSON-MICHAUD à Villette, leurs enfants et petits-

enfants à Verbier ; . '
Madame veuve Gertrude BESSON à Sion, ses enfants et -petits-enfants à Sion,

Vevey et Verbier ;
Madame et Monsieur Marcel DELEGLISE à Médières , ses enfants et petits-enfants

à Verbier ;
Madame veuve Irène BESSON à Nyon, ses enfants et petits-enfants à Zurich ;
Monsieur et Madame Alfred BESSON à Fontenelle, leurs enfants et petits-enfants

à Fontenelle et Verbier ;
Madame veuve Isaline BESSON, ses enfants et petits-enfants à Médières ;
La famille de feu Emile FUSAY à Verbier et Aigle ;
Monsieur et Madame Jules LUISIER, leurs enfants et petits-enfants à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph LUISIER et leurs enfants à Charrat ;
Monsieur et Madame Camille BESSE' à Sarreyer, leurs enfants et petits-enfants

à Fionnay, Liddes, Martigny et Collonges.;
ainsi que les familles parentes et alliées BESSON, BRUCHEZ, MAGNIN, MICHEL-
LOD, NICOLLIER, DUMOULIN, LUISIER, MAY, FELLAY, CORTHAY et VAU-
DAN, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Julia LUISIER-BESSON

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce et cousine, décédée le 6 juillet 1971, dans sa 74e année, munie des sacrements
de l'Eglise.de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble-Bagnes, le j eudi 8 juillet 1971 à 10 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La défunte était membre de l'Alliance.

C'est avec un sentiment de profonde reconnaissance que la famille de

Monsieur Georges WYDER
remercie les personnes et les groupements qui, par leur présence, leiir message,
leur envoi de fleurs ou leur offrande de messes, ont rendu à son cher disparu
un dernier témoignage d'affection et de sympathie.

Martigny, juillet 1971.

t
Le AAeir _ îanv-Snnr f

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ANTONELLI
père de son membre actif

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

Le Bureau d'architectes

père de leur collaborateur

Jean Gagna et Henri Borra
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ANTONELLI

Pour les obsèques, se référer à l'avis.
de la famille.

La maison Cretton-Fruits

à Charrat

Ginette PETOUD

a le regret de faire part du décès de

Madame
•m. • ¦_. m. __¦ __.¦¦ __.

sœur, belle-sœur et tante de leurs
chers collaborateurs, MM. Fernand,
Suzanne et Chantai Grognuz.
Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le 8 juillet 1971, à l'église de Sainte-
Croix à Sierre, à 10 n. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
I '¦ '

t

STEINER, COUTURIER, SAVOY, LAMON, REY, BRIGUET, JAIME, WAGNER.
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monsieur ei iviaaame em. V I_N-J/_II.I__ , a urans ;
La famille Louis BONVIN-EMERY, à Montana ;
La famille de feu Pierre NANCHEN-BONVIN, à Chelin;
La famille Joseph MUDRY-BONVIN, à Lens ;
La famille de feu Joseph BONVIN-MUDRY, à Flanthey ;
La famille de feu Pierre BETRISEY-BONVIN, à Chelin;
La famille de feu Pierre-Joseph BARRAS, à Chermignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées EMERY, BONVIN, MITTAZ, FREHNER,
1313 A T-T . A 1\T T\T A T\Tr,tr_ _Vr T .T. T.T.TCTT.V RJOTJ5 ("..YR T.r.Tl,T. 7. J. T.TTr' TVTTTT .T.V

BESSE, BORGEAT, BAGNOUD, ROSSIER, SALAMIN, ROM AILLER, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

unele 6 juillet 1971, dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise, é
longue maladie chrétiennement supportée.'

L'ensevelissement aura lieu à Lens, jeudi 8 juillet 1971, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mein lieber Gatte, unser lieber Bruder, Schwager, Onkel, Neffe und Vetter

Armand CARLEN.
ist unerwartet rasch in die ewige Heimat abberufen worden. Er starb infolge eines
iragiscnen uniaiies im Aiter von ra j anren -nacn einem reicn enunten i_.eDen.
Es trauern um ihn und bitten um ein frommes Gedenken.

Maria C__R__EN-LANWER ;
Eisa CARLEN ;
Louis CARLEN-STEINER und KINDER ;
Gerhard und Irmgard LANWER-WEISSENBACH und Kinder,
Paul und Hilda HAUSWIRTH-LÀNWER und Kinder ;
Edith SPECKLY ; . . .
Fam. Léo JERJEN ;
Fam.. Oswald BLATTER ;

r. .

u_ u_ _  xivi ou _ î._- -u.__u:s-__*i'pt.ufc7 in neutviiigtrn z.u £eueii___ iu.

Vous font
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I Î SMIË  ̂1 Après un important congrès tenu à Montana-Crans
ILDU VALAIS/ ] i ~

X^̂ x I Cheveux et poils vus par des spécialistes du monde entier
***——* » *'* 'y^ViYiYÏY-YiYiYiY.Y.Y<Yi_i_i_ah_i^  ̂ ————mm—————mm——————————————————————————————————mt ^———————~—————m———m^—a———i——^m————————m^^————^mam ^m^^

MONTANA-CRANS — Dernièrement, la calvitie. Expérimentation et clinique ^^^^^^MH|______________»-" ___________________ MI__ IIII!___
":. Tip l & J_ À ^_ *S- - tP-' "'' ' "¦¦ • dans le cadre de la tour du Saiper-Oreuns, man/ti-nit également la dépendance de

IJC t« flHar:.UUE . . . " gg tenait Te deuxième symposium con- cette involution physiologique — non I;;.
••••iftili-^^-SiBiÈiRsiS 

sacré à la « biopathologie clinique et pathologique — de facteurs raciaux et __^:.;. ..W*:».WCT..*.Î»̂  ̂ thérapeutique des affections pilocéba- génétiques héréditaires, -de l'âge et de |3k S^Lcées ». A ce symposium, participaient l'action des hormones mâles. 
^ %ïiM '̂ _|_ JL-- J____L I

lloroe .!« ^s spécialistes internationaux les plus AUCUN PRODUIT POUR _____r^ WlflVCUCd UC réputés dans ce domaine. Un premier FAIRE REPOUSSER LES CHEVEUX *•* ^^B
M l  o«t pni||H symposium avait eu lieu à Lausanne, il g&

• LcO ItOIcTI y a 10 ans et avait permis de jeter les La science modeine ne connaît à _-_ T_3l________ j t e f â f l l
premières bases de cette spécialité an- l'heure actuelle aucun moyen de ren
nexe de la dermatologie.

Le but de oe 2e symposium était da
faire le bilan des acquisitions et progrès
remarquables, en montrant à quel point
la science fondamentale et ses applica-
tions pratiques s'intéressent aux problè-
mes du système pilocébacé. et en par-
ticulier de la chevelure.

A cette vaste synthèse, une centaine
de médecins et cosmétologues ont ap-
porté leur contribution au cours des
séances scientifiques qui ont débuté un
vendredi pour se terminer le dimanche
soir. Voici les thèmes principaux les
plus actuels :

CHAQUE CHEVEU :
UN ORGANISME EN MINIATURE
La première partie, consacrée à la

biopathologie a montré que chaque
follicule pileux représente un véri-
table organisme en miniature donnant
lieu à la croissance cyclique et indivi-
duelle d'un cheveu selon trois phases
distinctes, la première celle de crois-
sance, la de celle de repos, la 3e celle
d'arrêt et chute et formation d'un nou -
veau cheveu dans le même foillictule pi-
leux, d'autre part que le destin d'un
follicule pileux d'une activité réduite
pendant la période embryonnaire passe
à une croissaince maximale chez l'enfant

. _ . _¦_. »_- f cj  J. _ . _ . !w' _ . \__ -_ UJ .llf.'.l U - l - . .  A—A bllUb V V--U

ement de Léo Roten aura lieu de- _ e docteur M. Juon, de Lausanne, or-
oain jeudi, à 10 heures, à Viege. ganisateur du symposium, reçoit la

croix de l'Ordre des chevaliers de

I 

Malte des mains du professeur L. Bu-
sinco, de Rome.

verser cette involution régressive ni
leur mécanisme et par conséquent de
produits ou traitements qui feraient re-
pousser un cheveu dans un follicule dé-
truit. (Prof . O. Braun-Falco et Dr M.
Juon). Cette extrême complexité des
processus biochimiques se passant dans
un follicule pileux ont .été mis en lu-
mière par les remarquables exposés des
professeurs A. Baccaredda-Boy et G.
Moretti (Gênes), des professeurs Dr Sa-
lamon (Sarayewo) et Dr Santoianni
(Naples) qui montrent l'intervention
d'enzymes.

LA GREFFE DU CHEVEU :
SEUL ESPOIR VALABLE Quelques participants à ce congrès, lors d'une séance de travailPOUR LES CHAUVES

Le traitement chirurgical a vu s'af-
fronter les auteurs des différentes in-
terventions dont la chirurgie plastique
du cuir chevelu (prof. H.C. Friederich,
Marbuirg), l'épicraniotomie (dr Wege-
neir, Munich), la ligature des vaisseaux
temporaux (dr Maréchal, Bruxelles), et
surtout celle d'aujourd'hui la plus pra-
tiquée, la transplantation ou greffe du
cheveu. Cette dernière, basée sur le
comportement biologique individuel des
cheveux prélevés à la région occipitale
de la têtel est, aujourd'hui, la méthode
de choix et l'ultime espoir valable poul-
ies chauves. Des résultats spectaculai-
res sont rapportés par le prof. S. Ayres
(Los Angeles), le dr J. Arouette (Paris),
le prof. E. Bassas-Grau (Barcelone).
Une discussion aprofondie et animée,
des différentes techniques à laquelle
ont pris part , outre les auteurs déjà
cités, les professeurs A. Baccaredda-Boy,

les communications des professeurs doc-
teurs J. Bonadeo et Proserpio (Milan)
consacrées aux soins de la séborrhée et
des pellicules. Toutes ces communica-
tions, comme également celles des doc-
teurs Lukesch (Hambourg), P. Rovesti
(Milan), Demi (Bruxelles), Baruzzi et
Lodi (Milan) et celte du dr Sabelay (Pa-
ris), parfums et chevelure, ont .une im-
cidence importante dans leur applica-
tion industrielle pharmaceutique et de

par la commune de Chermignon et une
raclette traditionnelle à la maison bour-
geoisiale. Cette soirée fut agrémentée
par la Chanson du Rhône, dirigée par
M. Jean Daetwyler, dont les chansons
valaisanne ont été vivement applau-
dies ; ainsi qu'Isabelle Bonvin qui a
interprété, avec sa grande personnalité,
des chansons réalistes françaises. Le
dîner aux chandelles du dimanche soir,
qui a eu lieu au Trianon de Super-
Crans, a été honoré par la présence de
M. Maurice Zermatten, écrivain, repré-
sentant le Valais. M. Zermatten. par
une allocution pleine d'esprit et de fi-
nesse, a montré à nos hôtes étrangers
la valeur de nos traditions et l'évolu-
tion moderne de notre canton. Les chan-
teurs de l'Ordre de la Channe, avec
leurs chansons et petites anectodes du
terroir, ont contribué à mettre une note
folklorique à cette soirée et obtenu de
vifs applaudissements. La soirée s'est
terminée au. belvédère du 17e étage,
avec l'orchestre Windfali, leader Mare
Soyer Happersherser, de New-York,
dans une ambiance dynamique et ex-

la coiffure.

EXPOSE
DU PROF FRED FAY, DE SION

Quelques communications libres mon-
trent l'intérêt du cheveu et des . poils
en crimimalogie (Me Achille de Gris,
Belgique) ; celle du docteur P. Rovesti
les rapports entre pilosité et sexualité ;
celle du prof F. Fay (Sion) le rôle de la
chevelure et barbe dans 'art et l'his-
toire et, enfin, un exposé de M. M.
Monbaron traitant de l'art décoratif
(kalotrichie) du système du pilosébacé.

CHANSON DU RHONE
ET ISABELLE BONVINET ISABELLE BONVIN ceptionnelle.

Lundi, les congressistes ont pu ad-
La partie récréative comportait une mirer le célèbre site de Grimentz et

exposition de peintres très connus et plongé dans les vapeurs des vins des
appréciés, M. Gea Augsbourg (Lausan- glaciers. Tout le monde s'est quitté en
ne), Mme Christiane Zufferey (Paris et emportant un souvenir inoubliable du
Sierre) et M. René Creux (Lausanne). Valais. Pour maintenir la tradition du

Le symposium avait débuté le ven- Valais, si hospitalier, les communes de
dredi soir par un coktail-réception of- Randogne et Montana, et la Société de
fert par Mme Juon dans sa résidence développement de Montana-Vermala,
de Super-Crans et s'est poursuivi, sa- ont offert, lors des réunions scientifi-
medi soir par une partie die cave offerte ques, des apéritifs fort appréciés.
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ZERMATT. — On a appris
tv_o _ • _-_ > c_ -n1nmont l'irloT. _-. _*« #_ A I

cornue provisoire
locale le 4 août

| Six peintres et sculpteurs
jurassiens à Villa

SIERRE. — Le samedi 10 juillet
prochain, les salles d'exposition du
château de Villa s'ouvriront sur
une nouvelle exposition, mise sur
pied par la f ondation du château,
par l'intermédiaire de sa commis-
sion artistique que préside Me
Paul-Albert Berclaz.

A cette occasion, six peintres at
sculpteurs jurassiens seront les in-
vités du Manoir de Villa, jusqu 'au

31 août prochain .
On aura ainsi l'occasion d'admi-

rer des peintures et sculptures de
Gigon, Jobin, Kohler, Lâchât, Myh-
ra et Ramseyer.

Le vernissage aura lieu le samedi
10 juillet dès 17 heures. L'exposi-
tion sera ouverte tous les jours de
15 à 19 heures, lundi excepté.

Une exposition qui s'annonce des
plus intéressantes.
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revendications de la jeunesse

fessionnelle du chef de l'exploitation munauté souhaite faire emprunter aux
agricole. Quel visage doit avoir le res- producteurs agricoles ? Il s'agirait d'en-
ponsable d'une exploitation ? Celui courager la reconversion de la pro-
d'un chef formé, connaissant l'objec- duction laitière vers la viande bovine
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I CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS ]

L'EPF ne doit pas devenir le centre „„ »««_ chat*de ralliement de groupes politiques dï9te ïuui'
CHATEAU-D'OEX — Un incendie

ZURICH — Les professeurs de l'Ecole les mettre en mesure d'inscrire leurs dant ses cours sur des conceptions con- seurs de l'Ecole polytechnique fédérale provoqué par une défectuosité d'un
polyieahique fédérale de Zurich se sont activités dans un contexte social et traires à l'ordre établi. L'Ecole poly- de Zurich. Celle-ci est absolument ©on- moteur à essence a complètement dé-
dédarés solidaires du président de humain. Cet enseignement avait été in- technique fédérale ne doit pas devenir forme à ce que nous espérions et ils ne truit samedi le grand chalet d'alpage
l'école, le professeur H. H. Haurl , et troduit ' à titre d'expérience et seule le centre de ralliement de groupes poli- sont pas tombés dans le panneau tendu _-e Paray-Dorenaz, à 1820 mètres d'al-
d'accord avec sa décision de ne pas la direction de l'EiPF est habilitée, selon tiques et le point de départ d'actions par quelques écervelés. Nous concédons titude, au Pays d'Enhaut, qui pou-
renouveler à la fin de ce semestre le la loi à décider de l'opportunité de politiques. volontiers, nous estimons même néces- vait abriter une nonantaine de têtes
mandat de trois chargés de cours aile- la poursuivre ou non. Enfin , les professeurs rappellent que saire que les professeurs saient libres fl e bétail. Si le troupeau était heu-
mands. A la suite des remous que cette Les professeurs constatent que les la décision de poursuivre ou non l'ex- de leurs opinions. Toutefois, leur ensei- reusement au pâturage, tout le train
décision a suscité au sein de la section trois chargés de cours ont professé une périence entreprise en chargeant- de gnement ne doit pas découler d'une du chalet, avec chédail, matériel, clo-
d'architecture, ils ont, dans une prise conception architeatonique tendancieuse, cours ces trois personnalités relève de certaine idéologie qui pourrait, effecti- chettes et fromages, est resté dans
de position adoptée lundi soir, approuvé érigeant en objet principal de leur en- la seule autorité de la direction de vement, nuire à l'ordre naturel établi. les flammes. Les dégâts sont très
la décision du président et appuyé sans seignement leurs opinions économiques l'EPFZ et que celfle-ci n'est en rien liée Nous souhaitons que d'autres recteurs élevés.
réserve l'attitude de la direction du et sociales et laissant à l'arrière-plan par les vœux et les recommandations — d'universités ou de collèges — aient L'alpage de Paray-Dorenaz appar-
Poly en cette affaire. les travaux d'élaboration d'un projet exprimés par les étudiants, les assis- le même courage que le professeur tient à la Ligue vaudoise pour la

Rappelant que les trois chargées de de réalisation architecturale. Les pro- tants et les professeurs. La direction est Hauri et se séparent de certains édu- protection de la nature, qui était sur
cours ont, dès le départ , été engagés fesseurs reprochent également aux seule responsable de la bonne marche cateurs — parés plus généralement du le point d'acheter aussi le chalet,
pour un an seulement, Es relèvent qu'il chargés de cours d'avoir négligé les de l'école 'et ne doit en rendre compte nom de « sociologues » — qui profitent encore propriété de M. Ferdinand .
est d'usage de faire appel à des per- aspects techniques et pratiq u es de la qu 'aux autorités fédérales. de leur autorité pour diriger notre jeu- Balsiger, paysan à Rougemont.
sonnaUtés venues de l'extérieur pour profession d'architecte au profit de leurs Ndlr : Nous attendions avec impa- nesse en des sentiers qui n'apportent
assister un professeur ou dispenser un idées politiques. tience la prise de position des profes- que désanchantement et malheurs. •
enseignement déterminé pendant un se- Heureusement, remarquent les pro-
¦mestre ou deux et qu'il ne s'agit pas, fesseurs, le corps enseignant reste libre i
en pareil cas, d'un engagement à long de ses opinions et ne peut être contraint

BÊj nM à, s™ rr3%13S£H"5: Les expositions universelles ont-elles encore leur raison d'être ?
de position, par la volonté de rendre taine idéologie enfreint les limites de
les futurs architectes attentifs aux as- son mandant. Il prépare mal les étu- ZURICH. — Après avoir rappelé le suisse à ll'Exposition universelle d'Osa- pleinement répondu à ce qu 'attendait
peseta sociaux de leur profession et de diants à leur future profession en f on- grand succès obtenu par le pavillon kà , M. M. Trœndle, ancien ambassadeur le public. Le retentissement publicitaire

et commissaire général de la participa- du pavillon suisse a déDassé tout ce aue
i tion suisse à cette exposition a déclaré l'on pouvait espérer, a poursuivi l'ora-

W* _r"-> _F% W que la signification de l'exposition teur. La presse japonai se lui a consacré
QD suisse proprement dite , conçue de ma- plus de 5000 articles, la radio et la télé-
¦ !_¦ bière thématique , avait parfois échappé vision de nombreuses émissions. Cette

I VUU à certains visiteurs japonais et que l'on publicité a d'ailleurs largement dépassé
— 11. _ î .  !._.!! . _ _ . 4T.I_. ... , . ... . A ».. .  .... n.Â.nnln 1 art .' . .— . .  1 ï r. .. — J». _ — ... TI IT r— ,._... . .j ] . —_._ ._« ¦ _ ^cu^-enc 
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de sa propre organisation syndicale une tion plus attrayante. M. Troendle, qui ensuite déclaré que l'on n'aurait cer-
participation et une responsabilité tou- parlait mardi à Zurich, lors de la 43e tainement pas nu atteindre le même

nant notamment les revendications sui-
vantes : un nouveau régime de vacan-
ces, des indemnités de chantier, la re-
mise gratuite d'outillage, l'extension de
la formation professianmelle, le droit de
participation dans les écoles et les cours,
la gymnastique obligatoire et la visite

LAUSANNE — Quatre-vingt délègues
des apprentis et des jeunes ouvriers de
toutes les professions du bois et du
bâtiment se sont réunis le 3 juillet à
Bienne puor le premier Congrès suisse
de la jeunesse FOBB, annonce le secré-
tariat romand de la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment, à
Lausanne. Us ont pris position tant sur
la formation professionnelle et scolaire
que sur les salaires et les conditions de
travail des apprentis et des jeunes ou-
vriers.

Un programme en dix points a été au
centre des débats, programme compre-

jours plus grandies parmi les organes assemblée générale de l'Office suisse résultat en utilisant différemment les
dirigeants , de même qu'une adaptation d'expansion commerciale, a oependant 17 millions du crédit voté pour la parti-
des statuts en vue d'un travail plus ajouté que la documentation écrite avait cipation suisse à l'exposition d'Osaka.
actif .

Ndlr : Les décisions prises p'ar les '
j eunes de la FOBB sont fort apprécia-médicale avant l'entrée en apprentis-

ao ci- bles. Cependant, nous ne comprenons
pas le sens que cette jeunesse veut attri-
buer à « droit de participation dans les
écoles et les cours. Il semble que de
nos jeurs ce « slogan » est mis à beau-
coup de « sauces ». Les jeunes de la

_ U £,_.

Les revendications fondamentales po-
sées par oe premier congrès sont l'iins-
cription des conditions des apprentis
dans les conventions collectives de tra-
vail et la création d'ateliers d'apprentis-
sage. La jeunesse FOBB suisse attendcentre des débats, programme compre-. sage. La jeunesse FOBB suisse attend FOBB devraient s'en méfier.

Hommage aux cosmonautes morts dans l'espace
QEHSiïE-VE. — Une brève cérémonie s'est Thant, le directeur général de l'Office i.
déroulée, mardi après-midi,"à Genève, des Nations-Unies à Genève, M. V.
en hommage aux cosmonautes morts "Winspeare Guiociardi, a déposé au pied '•
lors de la conquête de l'espaoe. Elle du monument une couronne portant 

^s'est déroulée dans le parc du Palais l'inscription « Les Nations-Unies à tous . _fyy i jÊ
des Nations, devant le monument so- ceux qui ont donné leur vie pour la
viétique dédié à la conquête de l'espace conquête de l'espace», et s'est incliné
et qui devait être inauguré le j our pendant une minute de silence.
même. Cette inauguration avait été 'an- Le monument soviétique, dont la
nulée la semaine dernière à la demande construction vient de se terminer, est
du gouvernement soviétique, après la constitué d'une flèche de titane haute
mort des trois cosmonautes de de 28 mètres, portant en français et en
« Soyoutz-11 ». russe l'inscription « L'Unions Soviétique

Accompagné de Mme Zoia Vassaliev- aux Nations-Unies, dédié aux succès de
na, ambassadeur, représentant perma- l'homme dans sa conquête de l'espace ».
nent de l'Union Soviétique, de M. Idar En outre, sur son socle dallé, se dresse
Rlmstead, ambassadeur américain, et de la statute d'un cosmonaute tendant les
M. Narashinan, chef du cabinet de M. bras vers le ciel.

Vers quelles productions, les agriculteurs
européens doivent-ils se tourner ?

Dans le cadre de la réforme des me de bonification d'intérêts, afin de
structures de l'aericulture européenne, laisser «niK.ist.er la rp snnn__ .hili..i_ ém-Buutkuna u. i agiiuunure eui uperaine, laisser supsister ia responsaomte eco-
un certain nombre de propositions ont nomique et financière de l'exploitant,
été faites par la commission au Con- « Pas d'assistés mais des entrepre-
seil de la Communauté. Au chapitre neurs », déclarait récemment le chef
de la modernisation des exploitations de la Division de l'information agri-
asricoles. on notera aue la commis- rolp du Marchp mmmnn
sion insiste sur la qualification pro- Quelles sont les voies que la Com-

tif à atteindre, les éléments de renta- et ovine. Dans certains cas, les agri-
bilité, effectuant un travail d'une du- oluteurs pourront bénéficier d'une pri-
rée dp 2.300 heures wn. movpninp nai- mp rwii.r la nor+e Am -._-r_-n, .__ -«-_ ._
année. raire. En matière de production de

De plus en plus, un plan de déve- porcs, d'oeufs et de volaille, il y aurait
loppement sera demandé aux agricul- lieu de mettre un frein à l'expansion
teurs européens ; seule la présentation de oes productions. Lés spécialistes
de oe plan (et une étude approfondie, des questions agraires souhaitent qu'on
cela va de soi) pourra donner accès enlève la mainmise de l'industrie sur
à l'aide financière de la CEE sous for- ce siecteur.

Intéressantes

Trop gentils, les juges.
LAUSANNE — Le tribunal correction-
nel de Lausanne m condamné mardi à
15 mois de prison (moins 197 jour s de
préventive) et 2000 francs d'amende,
avee sursis et délai d'épreuve de quatre
ans, et A dix ans d'inéligibilité à nne
charge publique, le nommé Marcel
Buttex, 58 ans, ancien employé com-
munal à Lausanne, reconnu coupable
de service de renseignement politique,
d'obtention frauduleuse d'une constation
fausse et de suppression de titres. Le
délit de service de renseignement mi-
litaire n'a pas été retenu. Lundi, le pro-

cureur général avait requis trois IM
et demi de réclusion.

De 1962 à 1970, Buttex avait livré *des fonctionnaires et agents de l'am-
bassade soviétique à Berne de* docu-
ments, des adresses, des papiers d'i-
dentité et divers renseignements de na-
ture politique, et il avait levé des «boi-
tes aux lettres». Le tribunal a estimé
qu'il avait agi par idéalisme un peu
primaire et par un raisonnement puéril
dans son attachement au marxisme,
mais sans esprit de lucre.

Arthur Villard en prison
B-iEŒTOl'JS — J_e paomste Artnur viiiara,
député socialiste au Grand Cons-i-
bernods, qui s'était élevé avec vigueur
contre la réception en Suisse du général
Westmoreland, et dont les propos, à
cette occasion lui avaient valu une pei-
ne de trente jours d'emprisonnement,
est entré en prison lundi, à Bienne.

xrOblAS u_ iua _ iu_i _ua «iv'eu-cui. v<._u ui_e >r-_ - ,,, 1 _ — • ««_ _.—. *_> ¦__—_¦
ne de trente jours d'emprisonnement, ville, A l'aide <îe marionnettes géan-
est entré en prisonj^di, à Bienne. 
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Un hebdomadaire allemand ^ totmf^^ d̂eX^nï
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 ̂ LOCARNO - M. cario Giovannari,
saisi pour obscénité MriîW^ 

_f^-
^^BERME — Lo ministère publie fédéral P°*lc« «P1-09 un »P*ct&de donné i vignes, à Intragna, au moyen d'une

a annoncé mardi en fin d'après-midi Onex. vieille sulfateuse à moteur.
qu'il avait ordonné le séquestre du ou- ^f

63 
furies comédiens amateur» ont M. Giovannari fit un faux ^méro du 7 juillet de la revue allemande f ?  soumis à un contrôle d identité, et tomba, entraînant avec lui l'ato-

« Praline », vu son « caractère obscène», interrogés et une partie d* leur maté- miseur qu'il portait sur le dos. De
Pour oe faire, le ministère public fé- rlei SBisi- l'essence s'échappa alors du moteur
déral se fonde sur l'article 204 du code . ^

a P°Ilce » déclaré 
qu edle a «Mec- qui prit feu# Le vieinard tut rapl.

pénal suisse et l'article 259 de la pro- ™e un contrôla à la suit* de plaintes dément la proie des flammes.
eédure pénale suisse. Cet hebdomadaire <** nombreux citoyens, scandalisés par Rapidement transporté à l'hôpital
consacre un compte-rendu - erotique » ÏPe P*rlonn

^?. carlcaturaint Calvin. de Locarno> M. Giovannari devait
avec photo à l'appui, vu thème « on **r™ J? ™^l± 

*̂ i_JT ."E «uccomber à ses blessures quelques
n-a-iifeata son amour au lit — sinon « .  ̂ * enregis*r«iw n appar- heure- ,„_ 

t d b mé , fl
où aillent ?» tenaient pas aux membre, da la trou- 70 pour

y
cent du 'corps.pe : après vérification, pour s'aBsuiwr *

C!». r_ .ll —_¦ A *. _ ._ .» _ - . ______  <lu'Ms n,
*val*n,t pas été volés, la po- 

Saint-Oal. : pas de candidats
de 'A îiance des indéDendants

Après le scandale des élections à Root

IE QITfîRPTAiRi : fîniUMIINAI

P O U R S U I V I  EN JUST ICE
LUCERNE. — Le Département de jus- bunal1 fédéral en matière de votations at
tice du canton de Lucerne « publié un d'élections. Comme il na s'en est fallu
communiqué dans lequel il explique les que de quelques voix que le président
raisons qui l'ont amené à donner suite de commune et le responsable des af-
à deux plaintes demandant l'annulation f air es sociales ne recueillent la majo-
des élections du président de la com- rite absolue, il n'est pas possible d'ex-
mune de Root (LU) et du responsable dure un éventuel truquage des résul-
des affaires sociales de ladite commune tats.

porté le contenu de l'urne chez lui en biffé le nom d'un candidat à la préi
le glissant dans une serviette et sans dence de la commune sur trois bul]
lui apposer les scellés obligatoires. Ce tins de vote. Cette curieuse mani.
v_ * _ _ c . ^  _ . . .  '/ _* . _ .._ m. _ _  _ _ _ _ ' . _  _ . ' / . _ -+ î _ .  .- . _0 1 . _ _ _ _  _ »J_ _ TwinnArt _ .  _- _- _ '- _ +¦_ .  _ _ _._^ 4*_ _  _ __ _ ¦>. r _  nt _ _ * _ _ ¦'' _.¦.

remplies, la votation aoit être annulée la majorité aosoiue. J-* secrétaire coi
comme le veut la jurisprudence du Tri- munal sera poursuivi en justioe.

n.iftnrf rlnrm $f.vrn e\v>f. * nn IA AAnWmid-iu uuiib lei mcid-i-UH w umiiib
soi-disant autonome de Genève ?
OEMEiVE. — Depuis une d_«-ine de lice les a rendus à leur propriétaire,
jours, le Centra autonome, qui «st à qui les avait prêtés au « Théâtre de
1 origine de pluaieuni manifestations rue > . La police a enfin prédise que
ces dernières semaines à GenAva, a ai un inspecteur n'avait pas présenté
passa a une nouvelle iormo <_-«-î_o«i : sa carte, deux autres l'avaient fait.
son « Théâtre de rue » présenta un
_.rH.<-f._ r_». i_ rftft.ll/» -l'_T__. l/- _ TIT-M Am In



Les invites de la noce

tauration de la «liberté du père de
famille» — droit de choisir dans les
communes de la périphérie bruxelloise
l'école ("française ou néerlandaise, de ses
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Le génie de la musique négro-américaine, l'ange noir de la trompette
LOUIS AMSTRONG EST MORT A L'AGE DE 71 ANS

La mort a surpris Louis Armstrong dans son sommeil, mardi ma- il jouait deuxième cornet dans l'or- tuelle a surtout admiré en lui le me-
tin, dans sa maison de Queens, à New York. Elle est attribuée par tr^l^c^l^ïltlLrtt C 

v\ZJ£l "T 1
d'hommes' le Foi du ?,ues> e!> un

' _ , . . ___ .. : _. , j .» ..ii .¦ cents concerts en passant par 1 époque. mot le génie de la musique négro-son médecin traitant a une défaillance cardiaque. de son célèbre « Hot Five » et de son américaine. Le témoignage de sympa-
Louis Armstrong « Pops », dit « Satchmo » (à cause de sa grande non moins célèbre « Hot Seven ». Ses thie du peuple américain démontre la

bouche et de ses lèvres épaisses) est assuré d'être immortel après sa facultés créatrices, son don de l'im- grandeur d'Armstrong et son emprise
mort qui vient d'endeuiller le monde du jazz ... £T/ !,

a"on'. "i., .̂ S™^™
" ?° T*. 

l% * ""'.f « î -dans 
*
les *ailbourss

B . . • - ' _ ! •  l'instrument, lui permirent, dans le de la Nouvelle-Orléans, Armstrong ap-« satcn » a enregistre depuis respect de la tradition, mille innova- partient à l'histoire du génie musical
1920 d'innombrables disques et certs, avec d'innombrables mou- tions et mille audaces. En tant que noir. Celui qui fut d'abord le simple
tourné plusieurs films. Il a joué choirs sortis de ses poches, ne vocaliste, Louis Armstrong était aussi trompettiste d'orchestre, est devenu
«mr ton«. IPS conti , .pn_ . pn rnm- sont lias mets non DIUS d'être run des plus grands ~ sinon le Plus Par la suite le symbole de réconcilia-sur tous les continents en com- sont pas piets non pms a eue grand — avec sa voix rauque, son hu- tion entre la race noire et l'entitépagme — au gre des années — oublies par ses admirateurs, les m(m_ , son sens inné du rythme et sa blanche des Etats-Unis.
de tout ce que le jazz a compté inconditionnels et les autres. manière de remplacer parfois les pa- S'il fallait en un mot définir le
et compte de musiciens de valeur, Compositeur, arrangeur, meneur rôles d'une chanson par des oncma- trahi t dominant d'Armstrong, on pour-
l-l-mos _»+ nni™ Maie •_ . _  _!_.._ . r__ - d'hommes, Armstrong était considéré topées (ce qui en langage d'initié s'ap- ra dire avec Boris Vian : « Armstrongoiancs ei nous, iudis. au-aei.t ue par beaucoup comme ïe génie de la pelle chanter scat). est né avec le jazz, mais le jazz naquitcet héritage discographique, C est musique négro américaine, ie roi du Ses duos avec Velma Middleton ou avec Armstrong ».•_. «_- . — -n. •• *»» .._J i\J^ Il l_, _ l -, (-, 1. UF l l l l __L  A » V' _•¦» _ _ \ _ ,  JH_- X ». - »¦» _¦ *_. »_¦_> _•. . - -_ ¦.. m-r _ ¦»- w * w-_--_» ._ . _ _  _. •_ _  _- .. _ . . _. m m  «_ _ _  " > ¦

aussi son influence directe ou in- blues, l'ange noir de la trompette. avec la grande Ella Fittzgerald de-
directe sur des générations de Imperméable aux modes et aux sno- meureront des classiques du genre. . 
{„„„,„„ (-t nnn ns.a cpnlprnpn t bismes, « Satch », durant plus de 50 Pour quiconque connaît l'histoire dujazzmen yei non pas, seulement ans a .j . Je chaieureux interprète. jazz, Louis Armstrong apparaît com-
sur des trompettistes) qui rend l'instrumentiste suprêmement doué et me une des plus grandes figures de
Armstrong immortel. mondialement connu au service du cette expression musicale. Quel que

«!_ »__ sniivlv. érlaf ant  «n ______ Jazz traditionnel de la Nouvelle-Or- soit notre goût, nous perdons enoun sourire eciatani, _.<_ non- _
éans CeIa ne slgnifie „uUeiment une Satchmo le plus grand virtuose de

homie, sa façon a essuyer le front absence d'évolution : que de chemin tous les temps. Si les adultes l'ont
et les lèvres, au cours des con- parcouru entre l'époque où, en 1923, applaudi avec le jazz, la jeunesse ac-

Le directeur de la CIA fait son rapport à M. Nixon
KANISAS CITY. — Le présidenit Ei- des résultats de sa mission en Israël. les affaires de sécurité, le 11 ou le 12
chard Nixon a conféré mardi en plein M. Ziegler a précisé que le chef des juillet , que l'on saura si cette négocia-
ciel, à 10 000 mètres d'altitude, avec le services de conitre-espionnage poursui- toin va être relancée,
secrétaire d'Etat, M. William Rogers, et vrait son rapport entre Kansas City
le diroateur de la CIA, M. Richard et la Californie et qu'il regagnerait Wa- i '¦ —
Helm. sur ie Proche-Orient, shington mercredi.

L'entretien avait pour cadre « Air D'autre part, au sujet de la politique
Force One », l'avion présidentiel, qui a américaine en Indochine qui sera réexa-
quitté Washington en fin de matinée minée pendant les deux semaines que
à destination de San Clémente, la le président Nixon compte passer à San
«Maison blanche de l'ouest». Le prési- Clémente M. Ziegler s'est retranché
dent a fait escale à Kansas City, dans derrière les consignes de réserve offi-
le Missouri, où il a tenu une réunion cielle concernant le plan de paix en sept
avec les directeurs de journaux et de points présentés le 1er juifflleft à Paris
stations de télévision de treize fctats du par le GRP. «Comme nous a'ivons déjà
centre des Etats-Unis.

Le porte-parole présidentiel , M. Ro-
nald Ziegler, a indiqué que le directeur
de la CIA, qui est rentré dimanche d'un
séjour en Israël, a fait part à M. Nixon

Salïout rentrera bientôt dans l'atmosphère
BOCHUM (Allemagne fédérale) — M. M. Kaminski a indiqué que l'orbite
Heinz Kaminski, directeur de l'obser- décrite par la station s'aplatissait de
vatolre de Bochum, a déclaré mardi plus en plus et que l'engin se rappro-
que ce dernier avait observé et photo- chait de la terre,
graphie à deux reprises la nuit derniè-
re le laboratoire spatial Salyout un, qui Selon les informations recueillies par
depuis le retour dramatique des trois l'observatoire, Salyout rentrera bientôt
astronautes de Soyouz onze sur la terre, dans l'atmosphère terrestre, a-t-il ajou-
tourne à vide autour de notre planète, té.

La crise évitée en Belgique
BŒtfUXELLES — La crise qui menaçait vrière du premier ministre belge a
le gouvernement de coalition social- permis une fois encore de prolonger
chrétien-socialiste de M. Gaston Eys- la vie du gouvernement,
kens a été évitée. L'habileté manœu- «Lorsqu'on regarde le baromètre,

c'est le beau temps», a dit M. Eyskens
_ en sortant de la saille du conseil. Le

meurent noyés
LE CAIRE — Treize personnes qui
se rendaient à un mariage dans la
région de Beuisoueif , au sud du
Caire, sont mortes noyées dimanche
soir après que le camion où elles se
trouvaient fut tombé dans un canal
qui longe la route.

dit : nous souhaitons négocier sérieu-
sement avec l'autre partie » a cependant
déclaré le porte-parole.

Ce n'est qu'au retour de M. Henry
Kissinger, conseiller présidentiel pour

premier ministre estime que les lois
d'applioatian de la réforme de la cons-
titution devraient pouvoir être votées
d'ici la fin du mois: elles concernent
notamment les fédérations de commu-
nes, et les groupes linguistiques. L'ins-

famille» — droit de choisir dans les
communes de la inériDhérie bruxelloise

enfants — devrait être rétablie comme
prévu au premier octobre.

M. Evskens _i'iava,i _ Das caché au'il
était décidé à tout faire nour maintenir
son eouverinement iusau'au terme de la

Les pluies diluviennes dans le sud-est de la France
Deux morts - Des centaines de sinistrés
GRENOBLE. — Les trombes d'eau qui
se sont abattues, lundi soir, sur les ré-
gions de la Drôme et de l'Isère, dans
le sud-est de la France, ont provoqué la
mort de deux personnes et fait des cen-
taines de sinistrés.

Des pluies diluviennes ont en quel-
ques instants transformé maints ruis-
seaux en torrents qui ont dévasté rou-
tes et villages.

A Saint-Quentin sur Isère, Mme Bes-
soud, 25 ans, a été tuée ' par l'effondre-
ment d'une maison, et, non loin de là,
Mme Goindroy a péri noyée à bord de

Le traité franco-allemand jouera-t-il enfin un rôle utile ?
Deux points ont [rapproché les deux secrétaires d'Etait ouest-allemands. Les bord du « Loreley », qui a transporté

pays dans le domaine monétaire : - la intentions de la politique soviétique, et ses hôtes de Mayence à Coblence, le_
considération du problème du dollar l'arrivée de M. Honecker à la tête du entretiens se sont achevés par un dé-
comme un problème-clé et la nécessité, parti socialiste unifié d'Allemagne jeûner offert par M. Pompidou au pté-
à long terme, d'une révision du systè- orientale ont été évoqués dans ce con- sident Heinemann et au chancelier
me monétaire international. Au demeu- texte. Brandt au château d'Ernich, résidence
rant, la RFA s'est engagée de son côté Au cours de la réunion plénière, qui de l'ambassadeur de France à Bonn,
à prendre des mesures à usage interne, sert à faire le point des consultations, La délégation française a quitté Bonn
pour freiner l'afflux des devises. « Si
Georges Pompidou et Willy Brandt sa-
vent instaurer une entente semblable
aux récentes retrouvailles entre M.
Heath et le président français, alors le
traité franco-allemand jouera enfin un
rôle utile », commentait le quotidien
britannique « Finamoia Times ».

PROBLEMES POLITIQUES

Le chancelier Willy Brandt s'est fé-
licité, pour sa part de l'accord réalisé
enrare __oi_n et Fans au sujet ae Berlin :
il a été convenu en effet d'un protocole
établissant des rencontres hebdomadai-
res sur la question berlinoise entre les
ambassadeurs des trois alliés occiden-
taux, et MM. Egon Bahr et Paul Frank,

son automobile emporté par les eaux.
Trois autres personnes, en outre, ont

été blessées dans leur maison qui, minée
par les eaux, s'est écroulée.

La voie ferrée Grenoble-Valence a
été coupée en deux endroits par des
coulées de boue entre les localités de
Tullins et Saint-Marcellin, sur la rive
droite de l'Isère. .

Cent vingt enfants du centre de Sas-
senage, qui étaient en promenade à
bord d'autocars n'ont pu rejoindre leur
établissement, les routes étant impra-
ticables et ont passé la nuit dans les
véhicules.

s'étaient joints, outre le premier minis-
tlre français Chaban-Delmas et les mi-
niisitres de l'économie et des finances des
deux pays, ceux des affaires étrangères,
de la recherche, et de la défense. Dans
ce domaine, MM. Michel Debré et Hel-
mut Schmidt, ministres de la défense de
France et de RFA, sont parvenus à la
conclusion, ainsi que l'a révélé le porte-
parole ouest-allemand, que l'Europe de-
vrait se préparer au cours de cette dé-
cennie au retrait progressif des forces
américaines d'Europe. Une prochaine
rencontre leur permettra d'approfondir
la discussion sur des projets réalisa-
bles en commun à long terme dans le
domaine de l'aéronautique et de la cons-
truction de moteurs.

Ouverts lundi en fin de matinée à

Dans la plupart des cornimunes du sec-
teur sinistré, l'électricité et le téléphone
ont été coupés. A Moirans, un énorme
Moc s'est détaché de la montagne et
a crevé les conduites d'eau, à Veurey,
ce sont lès sources qui ont été endom-
magées et de la boue coule des robinets.
A Voreppe, des croix et des stèles du
cimetière ont été emportées par les
flots boueux et entraînées jusque dans
les rues du village. Dans toute cette
région, c'est un spectacle de désolation
qui s'offre aux équipes venues mardi
matin tenter de réparer les dégâts.

pour Paris en fin d'après-midi

Le Parlement autrichien sera dissout
VIENNE — M. Bruno Kreisky, chan-
celier fédéral d'Autriche, qui se trouve
à la tête d'un gouvernement socialiste
dé minorité a annoncé sa décision de
proposer, mercredi, la dissolution du
Parlement, avant l'échéance fixée.

M. Kreisky était devenu, lors des
élections parlementaires de mars 1970,
le premier chef de gouvernement socia-
liste de l'Autriche d'après-guerre. Au
cours des quatre années précédentes,
c'est un parti «bourgeois», le parti popu-
liste , autrichien (Oesterreichische Volks-
pairtei), qui était au pouvoir avec le

chancelier fédéral Josef Klaus.
Le parti de M. Kreisky dispose ac-

tuellement de 81 mandats au Parlement
contre 78 au parti populiste, six dépu-
tés du parti libéral (F reiheitliche Par-
tei) assurant l'équilibre. Les socialistes
se sentent actuellement bien armés pour
affronter de nouvelles élections. On se
souvient de leur succès du mois d'avril
dernier, lors des élections présidentiel-
les, où leur candidat, le président Franz
Jonas, avait battu son adversaire, M.
Kurt Waldheim, en obtenant 52,8 pour
cent des voix.

Découverte du virus
de la jaunisse

VARSOVIE — Des savants polonais
ont découvert le virus provoquant
la jaunisse chez l'homme, a annoncé
mardi soir la télévision polonaise.

Cette découverte a été faite par
un groupe de chercheurs de l'institut
d'hématologie et d'immunologie de
Varsovie.


