
Pour un petit enfant né il y a 5 ans sans bras ni jambes
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Ioser de nfécision; en auelciûé sorte.

MISE AU POINT A GENEVE D'UNE
PROTHESE REVOLUTIONNAIRE
Il n'avait pour se mouvoir, jusqu'à bres supérieurs: l'enfant meut ses bras de ses nouveaux membres grâce à un

présent, que de vulgaires prothèses ri- et ses mains, à l'aide d'un harnais très cordon ombilical, par lequel lui est
gides, mal pratiques et insuffisantes: conventionnel, dont les tractions entre apportée l'énergie nécessaire.
Né pourtant sans bras ni jambes, il les deux épaules1 commandent les mou- On insiste bien, à la Faculté de mé-
peut désormais se baisser, ramasser un
objet, gravir un escalier, ou se relever
après une chute ! Un tel prodige, cet
enfant de cinq ans le doit à l'imagina-
tion d'un ingénieur-technicien, M. Gil-
bert Favaro — dont c'était le travail
de diplôme à l'Ecole supérieure techni-
que — et à l'expérience en orthopédie
du professeur Willy Taillard', de l'uni-
versité de Genève, qui ont conjointe-
ment mis au point l'une des prothèses
les plus développées au monde.

On sait que les prothèses sont classées
d'ordinaire en deux catégories, selon
qu'elles sont appelées à remplacer un
membre supérieur ou un membre in-
férieur. Destinées dans le premier cas
à rétablir la faculté de saisir les objets
et de les manipuler — fonction extrê-
mement délicate en raison de la coordi-
nation subtile qu'elle présuppose entre
les différents mouvements —, elles ne . .
sont guère appelées dans l'autre qu'à
soutenir le corps de l'individu et à lui
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de l'autre le travailleur de force...
C'est cette distinction, précisément,

que le professeur Taillard et Gilbert
Favaro ont décidé de remettre en ques-
tion: en voulant prouver qu'il était pos-
sible d'imiter la j ambe humaine avec
une fidélité comparable à celle dont on
fait preuve dans l'imitation de la main.
Car la prothèse . complète qu'ils ont
conçue n'a rien en effet de très révo-

vernents de la prothèse. C est en revan-
che au-dessous du , bassin que la méca-
nique devient étonnante: telle une
jambe parfaitement normale, la pro-
thèse en imite" tous les mouvements.
Articulée à la hanche, au genou et à
la cheville, et munie de puissants mo-
teurs incorporés, elle permet désormais
à l'enfant de s'asseoir, de franchir un
obstacle ou de descendre un escalier.
Toutes performances absolument ex-
clues jusqu'alors. La commande en est
encore assurée, certes, par des contacts
que l'enfant déclenche à l'aide de son
coude; le professeur Taillard est cepen-
dant catégorique: dans un avenir très
proche, ce seront les muscles mêmes du
patient — au niveau du cou par exem-
ple — qui commanderont les mouve-
ments du' mécanisme. Le courant élec-
t.rirm p rtifi'ilc ll"Hià™avrwn.+ lr»rc Hn loin*
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électrodes, aux relais de la prothèse,
et la commande des moteurs rendue
pratiquement automatique. U ne man-
quera plus que l'intelligence de l'en-
fant,' qui est ici' paraît-il très supérieure
à la moyenne, pour faire de cette jambe
artificielle' ' un membre parfaitement .
polyvalent! Seule' là question de l'ali-
mentation en énergie n'est pas encore
entièrement résolue. Elle le sera ce-
pendant dans quelques semaines, affir-
me-t-on:' dès que "la firme américaine
concernée aura livré à Genève les bat -
teries rechargeables miniaturisées qu'el-
les a mises au point pour la NASA. En
attendant, l'enfant apprend à se servir

deckue de Genève, sur le fait qu'il ne
s'agit encore là que d'un prototype.
Mais d'un prototype appelé à donner
très rapidement le jour à une nouvelle
génération de prothèses. Et c'est en cela
que la réalisation de Gilbert Favaro et
du professeur Taillard est digne d'in-
térêt : elle constitue une découverte ex-
trêmement importante , qui va avoir
d'intenses répercussions sur l'orthopé-
die de demain.

E. S.
NOTRE PHOTO: la prothèse révolu-
tionnaire, à l'essai sur son jeune bé-
néficiaire.
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CRANS. — Lundi soir, l'Association des çois Couchepin avança des arguments
anciens élèves de l'école hôtelière de tendant à démontrer que cette loi est
Lausanne, section Valais, conviait ses mal faite. U mit particulièrement l'ac-
membres à un forum organisé à l'hôte! cent sur le fait que ces textes défini-
du Golf. Celui-ci avait pour thème « Le raien t mal le but de l'UVT et des. socié-
projet de loi sur l'organisation de l'Û- tés de développement, tout en estimant
nion valaisanne du tourisme et des que le système de perception des taxée
sociétés de développement » . ne corespondrait pas à une certaine

Y prenaient part MM. Fritz Erné, di- logique,
recteur de l'Union valaisanne du tou- M- Fritz Ballestra, quant à lui, estime
risme ; Fritz Ballestra , président de . . en tant qu 'hôtelier et président d'une
l'Association hôtelière du Valais ; Me société de développement , que cette loi
François Couchepin, avocat et député ; est nécessaire et qu'elle doit être
Me Pierre-Olivier Zingg, docteur en votée, cela pour la défense de l'hôtellle-
droit. Les débats étaient menés par rie traditionnelle.
M. Bernard Nicod, de la Radio romande. Me Pierre-Olivier Zingg pense que ,

_. , ¦..,.'. • .. - . " , ,_  .. sur le plan juridique, cette nouvelleDans un expose préliminaire, M. Fritz loi accuse des manques certains, se ba-Erne présenta la nouvelle loi qui doit sant sur des arguments plus que fra.donner une base légale a l'Union valai- giles. H estime en outre qUe certainssanne du tourisme et aux sociétés de textes devraient être mieux définis, par-développement, ainsi qu a la perception ticulièrement ceux se référant à la qua-de la taxe de séjour. En outre, elle per- y^ d > ngtemettra à l'Etat de verser une subven- ^. Fritz Erné, fort habilement ré-tion a 1UVT, qui devra être du 10 V. pondit a ces attaques , renvoyant fina-au maximum de la part revenant a cet lemem les adversaires dos à "dos ,organisme sur le produit de la. taxe de „- ,„ Hpb„:t. «-rt-mh™» r„™« a„™«séjour, elle ne devra toutefois pas exce- Vocoasion de Teparler de cette futureder un montant de 200 000 francs par loj et de ses differents 3gpects.an.
Cette loi, en outre, définit les person- Notre photo : Lors de cette réunion,

nés devant payer cette taxe, ainsi que nous reconnaissons, de gauche à droite ,
celles qui en seront exonérées. MM. Zingg, Couchepin, Nicod, Erné et

Au nombre des opposants, Me Fran- Ballestra.
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parlers de Paris sur le Vietnam, avait
décidé de se retirer. U sera remplacé
par William Porter , actuellement am-
bassadeur des Etats-Unis à Séoul, en
Corée du Sud.

D'après des informations en prove -
nance de Paris, Bruce, âgé de 73 ans,
ancien ambassadeur à Paris, Bonn et
Londres , s-p serait vu conseiller par
son médecin , il y a quelques semaines,
de se retirer , mais il serait resté à
son poste lorsque le Vietcong surprit
les Américains en proposant son plan
en sept points.

On- ne sait pas encore quand Bruce
partira de Paris.

Philip Habib , l'un des principau-
diplomates de la délégation améri-
caine depuis le début des nournarlers
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A Paris, un membre de la déléga- aller.
ion américaine a déclaré qu'étant —^¦_-_-_-_-___-_onné les conseils du médecin de
iruce , sa retraite ne pouvait pas sur- FR~8enir à un meilleur moment. «Mais WJ SMM&F ÎF:'un point de vue politique, elle ne E«yVfljRïvUnouvait pas avoir lieu à un plus mau- ln_i-Wtfff?Pliais moment». | ¦W^ff ĵ UAa»
Ce diplomate a ajouté que les négo- ^^Siations avaient finalement commencé V~9 rTmSIil«bouger» et que si Paimbassadeur SB UBWSRf?orter est très qualifié , il lui faudra iUBB Séanmoins un certain temps pour do- . . _______

limer tous les asoeots de ces néeo- •!!„„„„—



n'en font pas partie
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* *~| Problèmes posés par l'aide aux assurances sociales i X

IhWàWÊ^Ml Les augmentations des prestations ;| EN BREF... ;;
:Ê L EN 80 LifiKES j i j  provoquent la baisse du pouvoir d'achat j ; « UNE «0^™j 

.v.v.v.v.v.-.v.v.v.'.v/,.v,,,,,,,,,,,,, .-,,,, .-,...v,,., « , ;? SE TUE DANS UN VIRAGE ', >

< > - / ' - '! <[ Mme Hanni Frei, âgée de 55 '[
S % M. BINAGHI REELU ] '  La procédure de consultation sur les Le relèvement des prestations sociales à trouver pour l'aménagement de nos < > ang, domiciliée à Wolfikon, dans J >
S PRESIDENT DE L'OACI < \ nouvelles dispositions constiittitionnelles est en rapport direct avec la déprécia- institutions sociales, en particulier pour ] > ie canton de Thurgovie, s'est tuée > ',
< J ;. dans le domaine de la prévoyance-vieil- tion monétaire, qui s'est aggravée ces leur financement, un juste équilibre < | a moto, lundi après-midi, entre J >
J > M . Walter Binaghi a été réélu à ] J lesse, survivants et invalidité s'est, ache- derniers temps. Selon le rapport du entre ces deux exigences intéressant J > Wolfikon et Lustdorf. Pour des < ;
<|  la présidence du conseil de l'or- j [ vée récemment. L'idée fondamentale du Conseil fédéral , les pouvoirs publics de- d'égale manière notre population. <| raisons inconnues, elle a soudain J i
S ganisation de l'aviation civile in- ', < projet est d'inscrire dans la constitution vraient fournir à l'AVS et à l'Ai, dès Le projet d'article constitutionnel pré- ] » perdu la maîtrise de son véhl- !'
3' ternafrionale («OACI»), a-t-on an- < \ ht conception dite de trois piliers. 1973, des contributions de 1,5 à 2 mil- voit notamment de donner à la Confé- ,J cuje dans un virage. Violemment ' !
< ! nonce officiellement lundi d \ >  Les banques suisses approuvent en 1 tards de fra ncs. Ces fonds alimenteron t déra tion la compétence d'encourager la ] ! projetée à terre, la 'malhenrense < '
3 » Montréal. ' \ principe ces nouvelles propositions, Elles directement la circulation monétaire et prévoyance individuelle par des mesu- ', > a été tuée sur lé coup. * !
< ! De nationalité argentine, M. > ont toujours eu une attitude positive déclencheront des poussées infila tkmnis- res fiscales et par une politique factli- < ! -PROMOTIONS '* '
î '  Binaghi se voit ainsi confier un i |  envers l'encouragement de la prévoyan- tes. Qu'on promette à notre population tan t l'accession à la propriété. Les ban- !> A rnTOTPP FvniiUT DFS ' >
< sixième mandat consécutif de \ > ce-vieillesse, survivants et Invalidité, ¦ des prestations sociales plus nombreuses ques suisses sont en faveur de cette dis- <| A^TTR ANrms ^orr Ar F^ !'
> trois ans à la tête de l'organe > ', dans la mesure où il s'harmonisait avec ne lui sert à rien, si d'un autre côté le . position constitutionnelle et soumettront S AbbUitAj JN U.ïJb £>UOIAJ_I£Jù ,
<!  exécutif de l'organisation. Il avait S le développement économique du pays. pouvoir d'achat du franc suisse diminue aux autorités, en vue de la législation <| ". Un5J, lefle™ * ?™„ ' S
S été auparavant pendant huit ans < ' L'aménagement de nos assurances so- L'Association suisse des banquiers s'est d'exécution, des propositions concrètes J > l u

^
nce iederai aes assurances t

i ' président du comité de l'« OACI » * > claies offre la meilleure garantie de sta- attachée dans son mémoire à rappeler touchant la formation de la fortune , » sociales les fonctionnaires supe- , >

; I sur la navigation aérienne. !| bilité politique et de paix sociale. ces réalités, et a invité les autorités privée. ;! rieurs suwantts :
^

M.
^
Maurice

^
Au- j ,

', < '< [  > 1929,' de Le Chenlt CVaud), au !l;> < ;  > 1929, de Le Chenlt (vaud), au
< ! • TREMBLEMENT DE TERRE ', ' f \A |_. „,«#;*- £_ •..„!. _„. -„,_.«„ m M H«|.A . > rang de chef de section 1, ainsi
:> AU CHILI - « : De la petite épicerie au super-m arc ne : s que MU6 Dameiie Bndei, avocate,

•« ', PAS DE VICTIME SUISSE ', ' S de Genève et Moudon (Vaud), et
J ,  ,[ ;> M. Jakob Graf , docteur en droit,
, ' Le département politique fédé- S V t I mm JL ¦ _-. __ -J-- _-. _~ _,^_ _ S 

—* _-.  ̂ I _-
_ _

-». I !A B.|i J l i « .  « t né en 1912, de Rebsteln (SC), au
' , rai a annoncé mardi qu'aucun < ' l l l f f ll 1 H I Hl §H Hl  ̂rfl M if i P rffl %¦ 1 d ¦" I BlO la ¦ Q 1 O I 

rang d 'lad .i°ints scientifiques la.
,; citoyen suisse ne figurait parmi S 'IL, S V U B I JLIIJ U SlGI \ïLB O &1 ^ ¦OH B B.OI S < • DEUXIEME SALON
J | les victimes du tremblement de î »  ^m ** m ^m r u w m̂m m^ m w m u  ~W «B V V I  m ¦ W W «« H Wl W l ï V I l W W a w  ROMAND DES
3 ; terre qui s'est produit au Chili. ] [ <; ANTIQUAIRES
j »  < |  Dans de nombreux pays qui techni- lantique pour se répandre dans nos pays augmentaient son désir de qualité. Inter- \ > C'est du 18 au 28 novembre
'! A DF1 M J I T T F R 1  '< * Quement, sont aussi déveloippés que la où elle se propularisa au cours de ces vint enfin un troisième élément : la mo- > ', prochain qu'aura lieu au palais
> np po/TOiw? iwnBT<! I Siilsse, la vétusté de l'infrastructure dernières années, plus particulièrement torisation . Elle devait .inoliner les grands J > de Beaulieu de Lausanne le « Ile
' • n A N S i r A <Mnr!rp « ' commerciale annule les- progrès aocom- sous la forme de supermarchés offrant centres de commercialisation à s'im- <[ salon romand des antiquaires ».
< ( UAJS ï, LA ù A U N I U  ( » plis par la production de masse. Un nom- essentiellement des produits alimentai- planter hors de nos villes, offrant du S L'an dern ier, le premier salon
< ! Des rives de Salnt-Rambert — '< ' bre trop 8rand d'entreprises trop fai- res aini qu'une gamme restreinte d'artl- coup des possibilités de parking et de | avait été visité par plus de 80 000
l '  Vile-Barbe jusqu'aux quais du '! blés fait goulot sur le marché. Les prix oies textiles ou ménagers. chargement Immédiat et facile des mar- ] > personnes. Le nombre des expo-
'! port Rambaud c'est p ar milliers i '  n'arrivent pas à descendre ou à se main- chandises achetées au dllent automobl- <| sants, représentant toutes les patr-
î >  que la Saône 'charrie depuis di- '! î^*ï 

au 
nfveau <?û pourraient les met- L'ART D'ACHETER, liste ravi de cette aubatae- !' ties de la Suisse romande, passer»

< I manche des cadavres de poisson s. !' tre les coûts 9baissés de la Production. L'ART DE VENDRE < cette année de 42 a 55. La sur-
î; D'après les premiers éléments > ', „ . , A - MONTHEY... VILLE MODERNE f face .d'exP°sitlon sera, elle aussi,
<;  de l'enquête ouverte par les ser- !' LE DEBUT DU « TOUT A UN FRANC » Deux éléments allaient bientôt jouer ,[ sensiblement plus importante. En-
!' Vices de la protection civile et ' ', un rôle ^Portant dans le développe- La première grande expérience dans S fln> des manifestations culturel -
<! des mines on peut chi f f re r  a p lu- !' Ue P«n»ière révolution , fut tentée ment des grands magasins proprement 0e domaine fut tentée à Spreitewbach .' les seront organisées dans le
V sieurs dizaines de tonnes la quan- > ', dans ce domaine par M. Aristide Bouci- dits : l'augmentation de la population où elle, connut un succès qui a large- j! cadre de ce salon.
« * titè de poissons touchés par ce ! ' ctmt qUl créa à Paris les célèbres grands et la hausse du niveau de vie. ment dépassé toutes les prévisions les J O DECES D'UNE NOTABILITE( ! mal mystérieux ' < ' magasins du « Bon Marché ». Des mar- Ainsi naquirent et se développèrent piUS optimistes. Aujourd'hui c'est Mon- ,|> DU MONDE HORLOGER
!» <;  chandises, commandées en masse, des unités de commercialisation plus they qui se met à l'heure de la formule <! M. Paul Stehlin-Penret ancien
< ! J »  étalent vendues à des prix marqués. larges - et dont le développement fuit ac. j a tflus moderne de commercialisation. S directeur commercial de la ma-
;. © LES CONSTRUCTEUR S * \ L'événement eut une portée considérabl e céléré par la transposition au niveau un centre commercial va s'y ouvrir à !' nufacture d'horlogerie Girard-

DE VOITURE^ I -  
et le succès fut prodigieux. La formule commercial des techniques de « marke- j a périnhérie d'une ville prospère, sur < ! Perregaux à La Chaux-de-Fonds

| AU PDSD DU MUR < connut de nombreux initiateurs. En ting » auxquelles l'industrie était déj à un emplacement largement desservi de > vient de s'éteindre à l'âge de 72
<| ' , Angleterre, Marks + Spencer parti- acquise. L'analyse plus exacte des ten- routes oui ouvrent sur toutes les direc- <l ans. Personnalité connue duj ,  La Commission fédérale du !? quèrent tout aussitôt la vente à prix danoes et des besoins de la clientèle tions. Un parking de 800 voitures ca- J > Haut-Jura il avait joué un rôle, » commerce a donné 60 jours à '[ unique (tout pour, un 'penny). Puis les permit de précéder et de satisfaire les ractérise cette unité nensée, réalisée. <[ très actif dans la vie des sociétés> , sept compagnies automobiles > procédures se diversifièrent, Les an- désirs qui étaient les siens. De nouveaux construite sous le signe des techniques S chaux-de-fonnières et représentéS américaines et étrangères pour < [ nées vingt virent naître aux USA le rayons s'ouvrirent. L'assortiment se ies pius raffinées. On y trouvera un < » ie parti progessiste neuchâtelois
| apporter la preuve des perfor- ', > self service. Technique nouvelle qui mit transforma dans la mesure même où les grand magasin, un supermarché, des S (PPN) au Grand Conseil
' « manc.es pt d» îs. «pnuri+ô H» ia..»D .? une trentaine d'années à franchir l'At- eoûts du consommateur s'aff inaient  ou Hrnit in 'npo Hiirovcpo un» hannns fni= .i D '. > _• _ .

# uu».m.uiiic9 ci cii wiBcrcs puur > , ..^.c vi» i&l, ruou-, ncuoic au^. u^n re i»j»™ ^
uu.vim..i». »J u^w ......^.... u*. ,,es W i us raiii.Tiees. un y xrouvera un i: le parti progessiste neuchâtelois

| apporter la preuve des perfor- {> self service. Technique nouvelle qui mit transforma dans la-mesure même où les grand magasin, un supermarché, des S (PPN) au Grand Conseil !;» mances et de la sécurité de leurs <î une trentaine d' années à franchir l'At- goûts du consommateur s'affinaient' ou boutimip s diverses, une banane filiale '!' « t I, nl ,BII, E-T,.™ Tr <
j ! vo»ur,es-. ! ; ; l ^_ de l'UBS. une caffeteria , un bar à café. j ! • SèMENT '
' , Il s agira pour ces compagnies « ' : un magasin de nettoyage chimiaue. .» „,„ . . <
Î! de prouver la réalité de tout ce 'î  , Bref , un ensemble se constitue à l'in- > \ J}™1™™ personnes qui 

4
ass,s" '

;! que claironne la publicité de > térieur duauel pourront librement cir- !' * ' ,/  
U"e ""  ̂ d.e"terr !" ,

, ' leurs modèles et ceci dans l'in- < Ail Sltitlfîl tlfi BOUO¥ * culer les clients passant d'un magasin a « [ "Tf"1' f*^ 
""e P.etlte eS'lse du ,

< ! térêt du public. S MU ^'a1'"' WC DUy 9¥ • Vautre, au gré. de leurs désirs et. de ] ! ^

UI

?.' Iu,ndl' °"t ,.bien cru ^e le 
\

| ' ! •  . , . . . .  . m. *. * leurs besoins, sans être obligés d'affron- ,[ » , «" 
m ,, M. , . *

\ « M Wr™ «.n mm :: services œcuméniques es dimanches d ete tCTt i« n^ues de i« circulation urbaine < \ s.ett Vif su°rfï'c och°ef r! :, O LA REGION SICILIENNE <  ̂ et les transports difficiles jusq u 'à la rue , » » «st aoanue sur le clocher, a (

î ! 
¦ A SON PRESIDENT J , LAUSANNE. _ Des servioes œcumé. l'amphithéâtre en plein air , ou dans lointaine où l'on avait pris le risque { ! Sffi iê SS'pîiï S . 

™ !
« ! M. Angelo Boufiglio, démocra- Î! niclues sont o^èbrés chaque dimanche une salle du restaurant par mauvais ™T nouvelle maiTmii f t l a  ^flèxior, fiit » teint Plusieurs autres personnes !
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- I  de la nouvelle assemblée régio- Î! let' au ,siSnaa f 6 Bougy ou la fonda- L'eveche et le conseil synodal de 1E- * ¦ techniaues les «lus !' avec le«uel e"e bénissait le cer- !

[ nale sicilienne par 47 voix contre J 
«on Pre-Vert de la coopérative Migros glise réformée qui ont accède a une J^« ™J J« auTré?nwnter pour f cueiI- Seul enfant de chœur «

j ! 15 au candidat néo-faciste et 23 au !| 
 ̂

d'aménager un centre de loisirs demande de la^^^ert °nt 

S°SZ 

de la" dien^e le v^e | 
«ouffr^t de brûlures a dû 

être 
{

I » candidat communiste. j ! et de détente en plein air . constitue une commission interconfes- 
marché où sur ia grande place cou- <\ soi^

né- <
' ! élue 

n
ie

UV
lf

e
^n

m
cHe Zctl " ' ! *»!«. de la prière œcuménique qui l^ l^ZKlliZ^lon avIcTux verte, le consommateur pouvait libre- jAWV/<WAVVWAVVWJ

î 1 JSiorl l-IL^e w,? Lnl f,™; ;! aval* lieu à l'exposition nationale, ces responsables, l'abbé Eloi Oorminbœuf et men* faire son choix...

^
T^tl^lla^t^Zê^l

^ 

"«̂  
» «««««««t tait 

1W 
<te» 

le pasteur Jean Sioos (Aubonrne).

« I gauche^ deS PaTtîS  ̂ Centre~ i ! — illlllllllltlllllllllllllim
g MMi——¦—¦—»m."m'M »̂ i «M^———— 1

«^^WNA V̂VVVV^^^A V̂SÎ WV^ Emetteur protestant international : ï ! ^W^
PLANS DE LA SOCIETE lOS E'GjliSGS SUISSES
NOM1NEE DE GENEVE

Affiliated fund 8 7,48 8,09 ZUE3CH. - Le conseil de la Fédération
Chemical fund S 19 13 20 91 de* ES1*868 protestantes de la Suisse pu-
Europafonds 1 DM 47,83 Bo'.30 bal« Hne mise au Ç01̂ *' les. Promoteurs
Technology fund S 8,03 8,75 de 1 émetteur protestant international
Uinifonds DM 25,83 27,20 M persistant dans leurs publica-

I tions à vouloir l'associer à leur projet.
Après avoir rappelé les circonstances

1 qui ont amené l'assemblée des délégués
SMC FT'NDS de la fédération à renoncer au projet ,

Chase Sel fund $ 10.90 les partenaires européens n'étant pas
Intern. Tech , fund $ 13.— tous unanimes à demander la création
Invest. Sel. fund $ 3,86 4,22 de l'émetteur, le conseil! souligne que
Crossb'ow fund FS -7,93 7,83 l' association « EPI » a poursuivi son—__—— ——- intense propagande et ses collectes, cela

„
_____ . . même après le retrait de son comité qui

„, „_ „„,„,,„„ ' avait présenté en 1969 une proposition
FONDS DE PLACEMENT SUISSE dûment motivée de dissolution .
A i l  growtb fund

T,,„h „t i* 7« Aussl >le conseil ae la reaeration se
Emission : FS 35,13 - Rachat ii.ià .. ., „ ^_ t_ j_ i, J^ -«--H.̂  .oi^oni

tuerie association « EPI ». H n'est engagé g I |U| |M5|
en aucune manière par les campagnes g f MlttUlen cours faites en faveur du projet » . 1 i. ; 
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ans souci | Un cocktail pluie - beau temps
S«w*SfîJf£©F SS"* M Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
lî¦*', __ §s Le temps sera en général ensoleillé en toutes régions. Des nuages s*
£&\f®G ^^0  ̂ HPt^. S déveloipperont au cours de la journée sur les montagnes où quelques aver-
** . ,,«£; K t̂t. g ses isolées sont possibles. En plaine la 

température atteindra 22 
à 

27 
degrés

/ h  'S  ̂ g cet après-midi. 
La bise est faible sur le Plateau et le vent faible à modéré

HMWp jflilftL g en momtagnie où il tournera graduellement au nord-ouest.
lïjPhr V J S *& »  ̂ g Sud des Alpes et Engadine :
lî  ̂\ ï^. O jL l f tr l  § Exception faite de quelques passages nuageux donnant lieu à 
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aver-

H,  \ VBSLSP^ŒJSÊÊ g ses ou orages locaux le temps sera beau et chaud en toutes régions. Au-
WUM V*\iA,j *m?&œB g dessous de 600 m., la température atteindra 25 à 30 degrés cet après-midi.
\SggMElSE ¦ #' g L'isotherme de zéro degré se trouve vers 3500 m. Le vent souffle du secteur
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Mercredi 14 juillet 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

COUP D'ŒIL PARISIEN
Au musée Bourdelle, au cœur du chrome, de 1935, de Zadkine, et quel- beaucoup occupé de polychromie

^ 
de

vieux quartier des artistes de Mont- ques pâtes de verre très lumineuses, son vivant, mais il est quand même
pâmasse, disparaissant petit à petit, réalisées par Daum, de Salvador Dali, présent ici avec la tête de son puissant
écrasé par les masses toujours plus César, Sulmen, Couturier. De Cappielle, «Balzac», exécutée en grès émaillé par
menaçantes et énormes du nouveau le célèbre affichiste de le Belle Epo- Paul Jeanneney.
quartier ultra-moderne de la gare que, trois charmantes petites figu- Une partie mineure de l'exposition

Montparnasse, une exposition intéres- rines en plâtre coloré, représenten t est consacrée au Moyen Age et à la
sante et discrète, qui n'a pas fait autant d'une manière légèrement ironique et Renaissance, avec quelques jolies piè-
de bruit qu'elle' le mérite, est visible fort spirituelle Yvette Guilbert, Jeanne ces, notamment une Vierge à l'Enfant
jusqu'au 15 septembre prochain. Elle Granier, Réjane . en bois polychrome d'Auvergne (XUIe
traite des « Polychromies dans la sculp- Enfin, Bourdelle, le maître des lieux. siècle), et la jolie statuette en terre
ture à travers les âges et les civilisa- Sur un socle, tout seul, le magnifique cuite émaillée de la Vierge et l'Enfant,
tions ». C'est une idée de la fille du masque de la Chilienne, modelé par des ateliers des Délia Robbia , prove-
sculpteur qui, voyant les déferlements Bourdelle dans une matière absor- nant du Louvre ; la Vierge a un man-
colorés et la débauche chromatique bante dons la recette est perdue. Cela teau d'un bleu séraphique , de son vi-
où se complaisent les sculpteurs con- donne un visage rose, aux tons presque sage émane une douceur céleste, et il
tempoorains, s'est souvenue du souci brique ; les paupières closes, envelop- y a bien de la tendresse dans son atti-
de la polychromie qui a toujours habité pée d'une coiffe d'une éclatante plan- tude envers le bel J Enfant-Dieu qu'elle
son père, particulièrement à la fin de cheur, l'intensité intérieure de cette tient dans ses bras.
sa vj e_ ' tête est vivement ressentie par le spec- Chaque œuvre présentée est entourée

C'est une occasion pour nous de re- tateur, fasciné par les traits de cette par les sculptures de Bourdelle, ce
monter dans le passé, en commençant physionomie d'une extrême pureté. maître qui a marqué le XXe siècle ;
par l'Antiquité : voilà des terres cuites Dans une vitrine, d'autres variations dans le jardin le pépiement fies oi-
avec des restes de polychromies, pro- de ce masque saisissant : un buste en seaux berce et garde les œuvres immo-
venant de Chypre, telle cette tête terre sèche colorée de 1922-1923, «Ma- biles et obsédantes de présence de ce
d'homme imberbe coiffé d'un casque,
de la première moitié du Vie siècle
avant J.-C, tête expressive au regard
stupéfait et au long nez, ou encore ce
« guerrier tenant un bouclier », petite
figurine du Vile siècle avant J.-C, pro-
venant du Louvre, statuette schéma-
tisée, mais évocatrice dans sa sobriété.

Un merveilleux petit Tanagra, pro-
venant également du Louvre, délicieuse
jeune femme drapée de bleu à bor-
dure dorée, nous montre le degré de
perfection atteint par les Grecs de
l'époque hellénique. Une statue en
marbre polychrome de Ananda, dis-
ciple de Bouddha, dont le visage im-
pénétrable est empreint d'une sérénité
qui se veut éternelle, et, toujours de
Chine, deux dames de la Cour et une
iravissante musicienne, toutes trois en
terre cuite avec des traces de pein-

dame Mackiels» , la «Grande bacchante»
en plâtre coloré de 1907, le buste en
plâtre coloré de 1923 de Mme Zetlin.

Le maître de Bourdelle, Rodin , que
l'on peut à bon droit considibrer comme
le plus grand sculpteur de tous les
temps après Michel-Ange, ne s'est pas

grand artiste qui , entre autres sujets ,
a été hanté toute sa vie par le titan
Beethoven , et nous a laissé une série
d'œuvres inspirées par le masque vi
goureux du sublime musicien..

Paris, le 10 juillet 1971.
Donatella Micault

ture, de l'époque Tang (Vile siècle):
Des raffinements orientaux, nous pas-
sons sans transition à l'univers bruyant
et violent des arts africains, et là nous
pouvons apprécier à sa juste valeur le
goût de la couleur chez les peuples
noirs. Nous avons de très belles sculp-
tures sur bois, peint ou même souvent
blanchi ; entre autres une statue de
femme accouchant de manière fort sin-
gulière...

Nous voici à l'époque contemporaine :
avant d'être abasourdis par les coups
de massue qui nous sont infligés tour
à tour par Bernard Buffet, avec un
hideux papillon géant en bois peint,
insecte monstrueux générateur de cau-
chemars, ou par l'horrible Mme Chan-
teloup assise, création en polyester et
fibre de verre de Martine Boileau, fai-
sons halte devant le charme indicible
et la beauté poétique du petit groupe
Mère et Enfant (l'Age d'or) de 1885-
1886, cire teintée sur plâtre de Medardo
Rosso, merveilleux sculpteur s'il en fut,
et grand poète surtout. Le sourire du
petit enfant est le sourire universel de
tous les petits enfants qui ont égayé
ce monde depuis que l'humanité existe...
A côté de cela, Fernand Léger, avec un
robuste bas-relief en terre polychrome,
Gilioli, Haydu, une tête de vache
(haut-relief en terre cuite polychro-
mée) de Beaudin, l'inévitable élucu-
braition à petits cubes de Vasarely, etc.
Un bel Arlequin couché en bois poly-

Tête d'homme imberbe, c o i f f é  d'un casque à belaire. Terre cuite polychrome,Chypre, Vie siècle avant J.-C. Musée du Louvre.

La tendance sur les marchés européens
2420

BOURSES SUISSES

12-7-71
2450
1165
1050
2085

13̂ 7-71
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
BaJly
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boverl
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gomergratbahn
Holderbank port.

PARIS: irrégulière.
Avec une nette
pertes dans la
partiments.

BRUXELLES: légèrement irrégulière
prédominance des De nombreux titres campent pra>
plupart des com- tiquement sur leurs positions.

MILAN: meilleure. 85
1370
1565
2540
3480
2495
1270

1375
1585
2545
3485
2480
1275
530 D
432 D

FRANCFORT: irrégulière.
Ouverture ferme suivie de prises
de bénéfices dans un marché très
calme.

AMSTERDAM: légèrement irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour.

Amélioration plus ou moins pro-
noncée des cours dans un marché
plus actif.

VIENNE: légèrement inrégulière.
LONDRES: fermé.

Toute la cote s'inscrit en hausse
dans un volume d'échange relati-
vement élevé.

530 D
430
340
268

1075
1590
2120
870 D

1490
3155
1840
2050
4260
1910
3570
5650
3273

Innovation 340 D
Italo-Sulsse 272
Jelmoli 1070
LancUs & Gyr 1595
Lonza 2110
Metallwerke gyo D
Motor Columbus 1435
Nestlé port. 3210
Nestlé nom. 1845
Réassurances 2070
Sandoz 4270
Saurer i520
S.B.S. 3580
Interfood port. 5700Sulzer 3350Swissair port. §23
Swissair nom. Ken
U3.S. 3985
Winterthour-Ass. 1340
Zurich-Ass. 4350 D 4350 D
Philips 53 53
Royal Dutch 175 175 1/,
Alcan Utd 89 3/4 86 »/*
A.T.T. 189 190 V»
Dupont de Nemours 581 581
Eastmann Kodak 319 322
General Electric 251 249 Va
General Motors 327 327
I.B-M. 1303 1296
International Nickel 144 V2 144 V*Penn Central 19 V» 19 ty«

BOURSES SUISSES
Tendance effritée.
Très peu d'affaires.
Swissair port, abandonne 5 points

à 618, la nom. 8 à 552. Parmi les

grandes banques commerciales, perte
de Fr. 25.— poux UBS, de Fr. 10.—
pour SES, de Fr. 5.— pour OS et de
Fr. 15.— pour BPS.

Parmi les omniums financiers, Elek-
trowatt et Motor Columbus font preu-
ve de résistance en ajoutant 8 points
chacune à leur cours de la veille.
Par contre, Bally (— 10), et Juvena
(— 15). Les assurances suivent 1P mou -
vement général: Réassurances (— 20),
Winterthur port. (— 25), la nom.
(— 10) et Zurich cote 4350. Les chi-
minues: Ciha-fïeiev nort (— fi) laf » o*f je ¦ v —/, —
nom. (— 20), le bon de participation

r t— 0;, ôanaoz (— w) et x^onza (-t- il»)
à 2120. Pour le restant de la cote :
BBC (— 5), Saurer (— 10), Nestlé
port. (+ 45), la nom. (— 5), Alusuisse
port. (— 30), la nom. (— 5) et Sulzer
nom. (— 75).

d'oranges arrière
gorgées de soleil

...sifrais,si légerl
Afin d'éviter toute i

méprise, M
demandez M:

expressément un £m
ROSSII $S

hausse ne dépassent pa
Aux françaises, Mai

65 Va et Péchiney à 122 \
Bonne disposition de

Philips stationne à 53
(+ Va) et Unilever (-

Les allemandes clotuRG
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. iC *—* ,— \, , r , ~ , sur votre poste ne télévision ouAu moment d'employer la pâte, yotre dernier roman policier, dèsajouter 1 ouiffleree a soupe d huile wus êtes centrée chez vous.et un blanc d œuf battu en neige
très ferme avec une pincée de sel. Lavez-vous d'abord les yeux à
Y plonger une à une les feuilles i»,eau froide et délassez-vous pendant

. d'oseille et les faire cuire dans de Une demi-heure. Sachez que la vita-
l'huile très chaude. mine des yeux est la vitamine À.

. . . . . .  Elle ne doit jamais être prise en
Les conseils du cordon Dieu excèSi car ^e risque de provoquer

-& Pour éviter rébuliitàon . qui de sérieux malaises. Suivez les pres-
défait le poisson, faites-le cuire dans oriptions de votre médecin.

Enquête d'opinion de l'Union fribourgeoise
du tourisme auprès des touristes d'été

Les tâches de l'Union fribourgeoise déroulée durant la saison 1970-1971 et

Notre ! LE BLOC - NOTES
chronique D'EVE 1971 [zT]
féminine -——— ~̂~

f «En  général , on exige trop de i
. • j  • f talent pour les petits emplois, trop )

fîlHll 14114111 flU t Peu pour les grands. » è
UllUilUlt/lIlll/ J 

La BeaumeUe. {

Un menu un court-bouillon avec la même
„ . , , . . „ . ¦ quantité de lait que d'eau. Le lait
l^tdf vlZTl'oseille *?™* êtee surveillé ¦?« de ne fs
Roouefort déborder, vous serez sure que votre
Ce^Leg • poisson sera cuit « au frisson ».

Le plat du jour v é
SAUTE DE VEAU

A L'OSEILLE LA VUE
Saler et poivrer 4 minces esca- _ A , . . _ . . ' , .

lopes de veau et les faire sauter au _ «?u ?^ ï "™,J ™iï ™:
beurre pendant quelques minutes de ",ous repete-t-on imassao™,,.
chaque côté. Réserver au chaud. Cela est tout a fait vrai, et même si
Préparer un bol de sauce béchamel vous n etes,. Pas .<;0?S à%?™à la crème très épaisse et ajouter yous conseillons de veiller èi l«en-
une pincée de Oayenne au moment tretien » de votre vue La preven-
de servir. Servir les escalopes gar- tlf >", ™utlere fait dis;tnbuer en Pran-
nies de croûtons dorés au beurre et ce d* f ̂ f

0*3 Petite gadgets qour le
la sauce en saucière chauffée avec contrôle de la vue. Ce n est pas cela
de l'eau bouillante. Présenter à part, 1"̂  nous proposons aujourd hui.
en même temps, dans un plat chaud, N'oubliez pas que vos yeux ne
de l'oseille frite : la préparer avec „_ t _„ s 1ndAneridants de votre
des feuilles bien lavées, épluchées et corps_ Bs SQnt < en fin de journéeiépongées ; dans une terrine, melan- aussi fatigués> aussi las que vous.ger 10 cuillerées a soupe de farine, Reposez.aies en vous reposant vous-
1 jaune d'oeuf et suffisamment de même] Et ne vous précipitez pashipro nrair obtenir une tvate lisse. _ . _ .._ . ^_ _-,_ j --, - .:_.• 

au tourisme sont ires nomioreuses. .niies son voiet «ete » sera entrepris tout
prennent cependant place dans deux prochainement.
catégories fondamentales : Tinfrastruc- C'est en effet les 15 et 31 juillet ainsi
ture . touristique- et la publicité. Sur que le 10 août 1971 que les hôtes du
le plan^ de l'infrastructure touristique, pays de Fribourg seront invités à ré-
l'UFT est appelée à conseiller les pondre aux diverses questions d'enquê-
investisseurs, à susciter certains in- teurs recrutés et formés par les soins
vestissements, à collaborer à la de l'UFT. Tous les hôtes ne pouvant na-
réalisation d'installations diverses. Sur turellement pas être interviewés, l'en-
le plan de la publicité, la mission quête se fera sur- la base des enquêtes
est plus claire encore puisque l'UFT d'opinion par sondages. Elle aura lieu
doi t inciter , par le biais de moyens par- dans les 20 principales localités touris-
ticuliers, les touristes à choisir le pays tiques fribourgeoises.
de Fribourg. Les interviews d'hôtes seront absolu-

Or, l'UFT ne peut ni conseiller vala- ment anonymes et se feront sur la
blement, ni donner le maximum d'effi- base de deux ' questionnaires différents
cacité à sa clientèle en matière de-va- mais harmonisés : un questionnaire plus
cances. spécialement réservé aux hôtes des

Afin de'remplir au mieux sa mission hôtels, chalets et appartements de va-
l'UFT a donc décidé d'exécuter une cances, un autre en vue des interviews
enquête d'opinion parmi ses hôtes. La dans les autres installations.
phase « hiver » de cette opération s'est

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

12-7-71 13-7-71 12-7-71 13-7-71
American Cyanam. 351'4 35 1/4 Air liquide 405.50 407
American Tel & Te) 46 3/4 45 3/4 Cie Gen. Electr. 468 468
American Tobacco — Au Printemps 163 158
Anaconda 18 5/8 181/o Rhône-Poulenc 201.50 20.1.10
Bethléem Steel 22 1/2 21 7/8 Saint-Gobain 139.20 141
Canadian Pacific 701'4 69 3/4 Ugine 180.50 180
Chrysler Corp. 27 3/8 26 3/8 Finsider 389.50 400
Créole Petroleum — Montecatlni-Edison 624.25 651
Du Pont de Nem. 142 1/4 140 1'2 Olivetti priv. > 2302 2321
Eastman Kodak 78 7/3 77 5'3 Pirelli S.p.A. 2185 2215
Ford Motor 64 7/8 54 Daimler-Benz 376.80 376.80
General Dynamics 27 1/4 27 Farben-Bayer , 137.80 136.60
General Electric , iei Hcechster Farben 163̂ 50 162
General Motors 79 1/2 78 1/4 Kârstadt 371 370
GuM Oiil Corp. 32 1/4 32 1/8 NSU 149 145.50
LBJVL 315 3Q2 Siemens 213.50 214.50
Intern. Nickel 34 7/8 34 5/3 Deutsche Bank 312.50 313
Int Tel & Tel. gs 1/4 m Gevaert 2000 2060
Kennecott Cooper 32 1/4 32 Un- mm- Ht-Kat. 1925 1890
Lehmann Corp. 17 îe sf t  AJC.U. 89.40 88.10
Lockeed Aircraft 9 3/4 10 Hoogovens 76.90 75.60
Marcor Inc. 35 5/8 35 3/4 Philips Glceil. 46.10 45.60
Nat, Dalry Prod. — _ Royal Dutch 151.50 152.10
Nat DistiUers ie 1/4 ne 1/4 Unilever 120.10 120.80
Owens-IUtoois 55 54 1/2 ; —
Penn. Central 4 5/8 4 5/8 PREX DE L'OR EN SUISSERadio Corp. of. Arm 34 7/8 34 1/4
Republic Steel 24 1/8 24 Lingot 5310.— 5360.—
Royal Dutch 42 3/4 42 1/2 Plaquettes (100 g) 530.— 550.—<
Standard OU 79 1/4 77 3/4 Vreneli 46.— 49.—
Tri-Contin Corp. — _ Napoléon 43.50 46.50
Union Carbide 48 1/2 47 7/8 Souv. (Elisabeth) 40.50 43.50
U.S. Rubber 22 5/8 21 1/2 2° dollars or 255.— 285.—
U.S. Steel 311/4 30 3/4 
Westiong Electric 90 90 3/4 rnavares . RrT .T .KTS



-18 ans

S

Olcrr9 ^̂  awi-i r " t-v i i -  *-"¦' '« LAI u

BBBPVnn̂ ^BBl Parlé itaiien> sous-titré français-allemand

¦̂¦¦ l&M AGENTE Z.55 MISSION DISPERATA
(027) 5 01 18 En couleurs

¦ I i LA SEMAINE DE L'EPOUVANT E - 18 ans
'Sierre A 20 h.:

hMHBH L'INVASION DES MORTS-VIVANTS
ffiSy Û l 

le plus envoûtant des cauchemars

A 22 h. :
LA MALEDICTION DE LA MOUCHE
un film à faire dresser les cheveux

. l ¦ Soirée à 20 h. 30 16 ans

LffirSlTT'flB HEUREUX QUI C0MME ULYSSE
HBO&HinaBBH Le dernier Fernandel avec Henri Tisot

l Ce soir , 17 h. -16 ans
Crans En cas de mauvais temps, 17 h
¦¦ U|l l|Hl |«UUBrd LE VOYOU

•ïfrfiJf Le succès de Claude Lelouch
mËmmVÉÈÊmWÈk^& av6C j  _[_. Trintignant

Matinée pour enfants à 17 h.
CADET D'EAU DOUCE (7 ans)

i e». ' I Jusqu'à dimanche
| Sion | Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée

P̂ Ï'i'JSÎTOtn  ̂ Melina Mercouri - Jules Dassin - Ro-
(0271 2 32 42 main Garis dans Un ",m de AvC0 Em"

LA PROMESSE DE L'AUSE

L'histoire d'une mère qui avait deux
passions
Parlé français Eastmancolor 16 ans

¦a Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Dimanche, matinée à 15 h.

a Llno Ventura. Mireille Darc. Jean Yanne
r

¦¦BB Llno Ventura , Mireille Darc , Jean Yanne
dans un film de Gérard Pires

(027) ! 15 45 FANTASIA CHEZ LES PLOUCS

Une histoire policière, fantaisiste , faite
pour rire du début à la fin.
Parle français - Scope-couleurs
Dès ce soir- 16 ans

Du lundi 5 juillet au dimanche 18 juil-
let

* ¦ Ce soir: Relâche
Art ,0n I Fl I F BOIT PAS. ELLE FUME PAS.

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi 15 - 18 ans
MISSION IMPOSSIBLE

¦̂ ^*̂ ™̂™ Œ™ Dès vendredi 16
MINI-FESTIVAL D'ETE

I .. .'. ~~~\ FESTIVAL D'ETE
l i fiMiMMiiiiiiiil Ce soir, à 20 h. et 22 h. -18 ans

BH¥rHB Soirée « française »

LA FEMME INFIDELE
H= r.ianrfa r.hahrol avec Stéphane Audran

avec Richard Widmark et Lena Horne

un vero giallo dï Edgar Wallace

Dès demain :
Omar Sharif , Catherine Deneuve
MAYERLINGMAYERLING

William Holden. Ernest Borglne, Rob. Ryan

i4 S Jj I si Ji 13f k̂  ta éTAIjuillet Laî̂  Liwluli lUkJ ITO
^ JB

SAINT-MAURICE

SIERRE
Pharmacie de service. — Zen- Ruffinen ,

tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30 Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
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 nui »

tél. 5 07 56.
Pompes funèbres. - F. Eggs et fils.

tél . 5 19 73.
PHTPPIS — Alcooliques anonymes. —

T«T»rrfi., 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 a il n.

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

Dancing La Locanda. - Orchestre Geor-
ges Ducros. oTus les soirs de 21 a l n.

MONTANA. — Galerie d'art Annie :
exposition de peinture Léo Anden-
matten, Walter Willish, Willy Dreesen ,
Werner Zurbriggen . Ouvert de 9 a
12 h. et de 14 à 17 h.

SION
Pharmacie de service. — Gindre.
tél. 2 58 08.
Fermeture annuelle : les pharmacies
Wuilloud et Zimmermann sont fer-
mées du lundi 5 au lundi 19 j uillet à
13 h. 45.

Chirurgien de service. — Du 9 au 16
juillet Dr de Preux , tél. 2 17 09.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11.

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

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen.
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray,
tél. 2 28 30. — Sédunoises. tél. 4 22 73
— Max Perruchoud. tél. 2 16 99 -
B 03 02 - 5 18 46 —

Service officiel de dépannage. — Tel
2 73 73.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux, 29, av. Pratifori.
De 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15

Chanrion. Inscr. au 3 92 37 ou au
2 30 52 jusqu'au 21.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Vouilloz.

tél. 2 21 79.
Hôpital . — Heures de visites. Cham-

bres communes et demi-privées, tou;
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 h. Chamb. priv. tous les jours
de 13.30 à 20 00.

Médecins de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant , adressez-vous à l'hô-
pital, 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 88
2 24 18 et 2 15 52.

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

Pompes funèbres. — R Gay-Balmaz ,
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 12 au 19
juillet. Carrosserie Germano, tél.
2 25 40

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Coquoz , tél.

4 21 43.
Médecin. — Service méd. jeudi après

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc
tél. 4 20 22. - J.-L. Marmillod , tel

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

qu 'à 2 h. Fermé le lundi.
Vieux-Monthey. — Ouverture du mu

sée le 1er et 3e di. de 10 à 12 h.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Peter, tel

3 13 50.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.
et de 14 à 16 h.

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 5 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62

SUPERMAN

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

Service officiel de dépannage du 0,8n/m
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95.
A.A. — Réunion tous les mercredis â

20 h. buffet de la Gare. 1er et. Tél.
2 48 49 - 2 78 61.

Centre de consultations conjugales. —

res l'orchestre The Empy Artistes Sa-
rida et Matta.

Musée de la Majorie. — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures à 12
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UN FILM D'ESPIONNAGE AVEC ROGER HANIN

Après plusieurs f i lms qui sont des échecs financiers,
le cinéaste Claude Chabrol , pour pouvoir poursuivre sa
carrière de cinéaste, doit sacrifier à la mode du moment.
En 1964, le f i lm d' espionnnage ayant les faveurs du publia ,
il réalise « Le tigre aime la chair fraîche », qui sera suivi
du « Tigre se parfume à la dynamite ». Deux films qui
sont plutôt des parodies du f i lm d' espionnage.

« Le tigre aime la chair fraîche » est d i f fusé  ce soir.
Roger Hanin en est la vedette. Louis Rapière, alias « le
Tigre », est chargé de protéger un ministre turc venu à
Paris pour négocier l'achat d' avions supersoniques. Un pre-
mier attentat à Orly a échoué.

Le Tigre comprend vite qu'il doit faire face à deux
bandes rivales et qu'il doit veiller sur la sécurité du minis-
tre mais aussi sur l'épouse et sur la fi l le de ce dernier.

Il semble bien que ce soit le succès de James Bond
qui ait incité un producteur à relancer l' acteur Roger
Hanin. Un producteur qui est une productrice , Christine
Gouze-Renal , et qui avait quelque raison de favoriser
Hanin , ce dernier étant son mari.

Claude Chabrol , qui ne manque pas d'humour, a glissé
ici ou là quelques clins d'œil. Pour le reste, il a mis en
scène le f i lm consciencieusement, sans grande originalité.scène le f i lm consciencieusement, sans grande originalité.

M- Reportage du Tour de France scindé en deux.
Première demi-étape Luchon - Gouette , au début de l'après-
midi , puis seconde demi-étape Courette - Pau, plus tard
dans l'après-midi.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 13-30 Tour de France, lre demi-
étape. 17.25 Tour de France. 2e

demi-étape. 18.30 Téléjournal. 18.35 Le 5 à 6 des jeune s en
vacances. 19.05 Maurin des Maures. 19.40 Téléjournal. 20.05
(C) Carrefour. 20.30 Tour de France. 20.40 A vos lettres.
21.00 Le Tigre aime la chair fraîche. 20.20 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE J5;45 ™ek0»«*  ̂ °
ie 

We,uist rund. 17.30 (F) Tour de
France. 18.15 Telekolleg. 18.45 (F) De Tag isch vergange.
18.55 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Teils heiter,
teils wolkig. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.00 Der
Konunissar. 22.00 Tagesschau mit Filmbericht von der Tour
de France. 22.20 Proerammvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 600 BanJ°ur à tous ! Inf - 6- 32 De vill« 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. 10.00 Inf . 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Inf . 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le
journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui . Un an déjà... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. 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 . 18.05
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 hui t.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Pergolèse.
10.15 La semaine des 4 jeudis

10.45 Œuwes de Pergolèse. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. 11.30 Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.45
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes ! 18.56 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 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 Prélude au rêve.

BEROMUNSTER înî - & 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
v-oiiueii. a.uu ryiitracie. iu.ua musique anglaise, n.uo ivtusique
et bonne humeur. 12.00 Musique de l'Ouganda. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Madame Roland. 14.35 Jeunes musi-
ciens. 15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Disco-party. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse . 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du monde et musique. 22.15
Inf. 22.30-1.00 Big band bail.



Deux victoires en deux jours, c'est
l' exploit quie vient de réaliser le
grimpeur espagnol José - Manuel

Fuente.

Tous les classements du Tour

CLASSEMENT
DE LA QUINZIEME ETAPE
LUCHON-SUPERBAGNERES

(19,500 KM)

1. Jose-Manuel Fuente JEsp) 47'42"
- 2. Lucien van Impe (Be) 48'08" -
3. Bernard Thévenet (Fr) 48'10" - 4.
Eddy Merckx (Be) 48'42" - 5. Joop
Zœtemelk (Ho), m. t. - 6. Francisco
Galldos (Esp) 48'44" - 7. Victor van
Schil (Be) 48'46" - 8. Joaquim Agos-
tinho (Port) 48'48" - 9. Cyrille Gui-
mard (Fr) 48'51" - 10. Raymond
Delisle (Fr), m. t. - 11. Jean-Pierre
Genty (Fr) 48'56" - 12. Joseph Huys-
mans (Be) 49'03" - 13. José-Luis Uri-
bezubia (Esp) 49119" - 14. Leif Mor-
tensen (Dan) 49'34" - 15. Désiré Le-
tord (Fr) 49'37" - Puis, 38. Kurt Rub
(S) 51'27".

CLASSEMENT GENERAL

1. Eddy Merckx (Be) 71 h. 37'52" -
2. Lucien van Impe (Be) à 2'17" - 3.
Joop Zcetemelk (Ho) à 2'21" - 4. Ber-
nard Thévenet (Fr) à 4'14" - 5. Leif
Mortensen (Dan) à 1216" - 6. Joa-
quim Agostinho (Port) à 15'07" - 7.
Cyrille Guimard (Fr) à 15'30" - 8.
Tomas Pettersson (Su) à 16'42" - 9.
Lucien Aimar (Fr) à 21'50" - 10.
Bernard Labourdette (Fr) à 22'28" -
11. Vincente Lopez-Catrril (Esp) à
23'52" - 12. Francisco Galdos (Esp)
à 27'32" - 13. Primo Mori (It) à
33'07" - 14. Enrico Paolini (It) à
34'08" _ 15. Antonio Martos (Esp)
à 35'48" - 16. Augustin Tamames (Esp)
à 36'17" - 17. Mauro Simonetti (It)
à 40'34" - 18. Herman van Springel
(Be) à 40'41" - 19. Désiré Letord (Fr)
à 44'55" - 20. Marinus Wagtmans
(Ho) à 45'31" - 21. Jean Dumont
(Fr) à 48'22" - 22. Mariano Martinez
(Fr) à 48'55" - 23. Ottavio Crepaldi
(It) à 49'46" - 24. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) à 53'18" - 25. Victor
van Schil (Be) à 54'11" - Puis, 40.
Kurt Rub (S) à 1 h. 09'56".

CLASSEMENT FAR POINTS

1. Eddy Merckx (Be) 137 p. - 2.
2. Guimard (Fr) 133 - 3. Kartens
(Ho) 98 - 4. Léman (Be) 72 - 5. Zœ-
temelk (Ho) 71 - 6. Wagtmans (Ho)
69 - 7. Thévenet (Fr) 55 . 8. Genêt
(Fr) 54.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
CLASSEMENT GENERAL

A L'ISSUE DE LA 15E ETAPE

1. Van Impe (Be) 164 p. - 2. Zœte-
meflk (Ho) 152 - 3. Merckx (Be) 93 -
4. Fuente (Esp) 73 - 5. Guimard (Fr)
68 - 6. Agostinho (Port) 58 - 7. Thé-
venet (Fr) 48 - 8. Letort (Fr) 33.

1. de Muer
216 h. 45'24" -
- 4. Driessens
blinski 217 h
217 h. 38'24" -
- 8. Momene
niant 218 h.
218 h. 06'11".

Nouvelle victoire de l'Espagnol Fuente à Superbagnères
mais Van Impe ravit la 2e place du général à Zcetemelk
Vainqueur à la première étape des

Pyrénées, l'Espagnol Jose-Manuel
Fuente a encore gagné hier à Super-
bagnères. Meilleur grimpeur du der-
nier Tour d'Italie, Fuente a encore fait
preuve d'une aisance assez étonnante
sur les 19 km. 600 de côte séparant
Luchon de Superbagnères. Personne n'a
été capable de résister au démarrage
qu'il a placé à huit kilomètres de l'ar-
rivée. Ses adversaires ne devaient le
revoir qu'une fois la ligne franchie.

VAM IMPE A DISTANCE
MERCKX ET ZOETEMELK

Le « numéro » de Fuente (qui accusait
au départ un retard de plus d'une heure
trente sur Merckx) a toutefois été relé-
gué au second plan par la lutte qui a
opposé ceux qui prétendent à la vic-
toire finale dans ce Tour de France.
Cette lutte a nettement tourné à l'a-
vantage du petit grimpeur belge Lucien
yan Impe qui, à son deuxième démar-
rage, a réussi à distancer Eddy Merckx
et Joop Zcetemelk. Van Impe, à qui
l'on avait souvent reproché son man-
que d'initiative dans les Alpes, a cette
fois pris le risque d'attaquer, ce qui. lui
a parfaitement réussi puisque cette
offensive couronnée de succès lui a per-
mis de ravir la deuxième place du
classement général à un Zœtemelk qui,
lui, se'st contenté (peut-être ne pou-
vait-il pas faire plus) de suivre Eddy
Merckx.

DES RIVEAUX SERIEUX
POUR LE LEADER DIMEVUE

Cette véritable course de côte en
ligne, disputée sous la pluie, n'a finale-
ment donné lieu qu'à des écarts rela-
tivement peu importants. Elle a con-
firmé que, pour l'instant, van Impe,
Zœtemelk, le Français Bernard Théve-
net (le seul qui parvint à contre-atta-
quer derrière van Impe) restaient les
plus dangereux rivaux de Merckx.

— paraît-il — îe nez, la gorge et les

publié le calendrier du championnat
suisse pour la saison 1971-1972. Ce ca-
lendrier est accompagné des remarques
suivantes :

1. Le comité de la LN a fait figurer
le FC Sion, en LNA et le FC Fribourg
en LNB, conformément au résultat du
match d'appui à Lausanne. On sait
pourtant que le FC Fribourg a intro-
duit des procès devant le tribunal civil
de Berne et le tribunal arbitral de
l'ASF tendant à un changement du
classement et au maintien du club en
LNA.

2. Etant donné que l'ASF, tout ré-
cemment, a dû renoncer à deux mat-
ches internationaux prévus le dimanche,
au printemps 1972 (parce que les ad-
versaire retenus se sont qualifiés pour
les quarts de finale du championnat
d'Europe), il n'était plus possible de
maintenir les deux tours de champion-
nat, prévus pour le mercredi, au début
et à la fin de la saison. Le bon classe-
ment en championnat d'Europe a incité
le comité à ne pas prévoir des tours de
championnat de LNA avant les deux

LNA: Bâle-Lugano, La Chaux-de-Fds-
St-Gall, Granges - Grasshoppers,
Lucerne -Winterthour, SERVET-
TE-SION, Young Boys-Lausanne,
Zurich-Bienne.

LNB. Bellinzone - Aarau, Bruehl - Neu-
châtel Xamax, Fribourg-Chiasso,
MARTIGNY-ETOILE CAROUGE,
VEVEY - MONTHEY, Wettingen-
Gambarogno.

8 SEPTEMBRE 1971, mercredi
date de l'équipe nationale.

12 SEPTEMBRE 1971

LNA: Bienne - Granges, La Chaux-de'

Aubâsque et Tourmalet: des cols
inutiles sur la route du Tour ?

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
SERGE DOURNOW)

De tous les grands noms (de lieux)
qui ont marqué le Tour de France et
son histoire, Aubisque et Tourmalet
viennent au premier rang. C'est d'ail-
leurs grâce à l'épreuve cycliste que
ces routes ont acquis leur popula-
rité. Car ni le Tourmalet ni l'Au-
bisque ne sont des cols utilitaires :
composez n'importe lequel des iti-
néraires, et jamais vous n'aurez be-
soin d'eux... Voulez-vous aller à
Saint-Gaudens ? Vous avez une ma-
gnifique route de plaine. Voulez-
vous, pour vous promener, emprun-
ter l'un de ces deux géants pyré- liers et des milliers de véhicules
néens ? Vous pouvez choisir l'un ou attendront le passage du dernier
l'autre, sans obligation de gravir coureur pour entreprendre leur ex-
les deux : tant VAubisque que le traordinaire corrida : celle de la
Tourmalet ne conduisent nulle part... remise en marche, de la sortie des

Est-ce à dire que ces deux chaus- ornières et des ravines, enfin la lon-
sées asphaltéoes n'ont été faites que gue f i le  redescendant en plaine. Les
pour le Tour de France, qui les em- gendarmes du département tiennent
prunte depuis plus d'un demi-siècle ? des statistiques. Les premières arri-
Pas tout à fait . Il existe quelques vées ont toujours lieu la veille du
petits villages qui, pour ne pas être passag e du Tour. Les départs sont
totalement isolés , avaient besoin de précipité s. Mais il faut  souvent
ces routes. Il y a aussi des stations attendre le lendemain...
d'hiver, cotées même, mais celles-ci " Aubisqu e et Tourmalet, deux rou-
sont apparues après, en fonction des
voies d'accès toutes tracées. La Mon-
gie, par exemple, où le Tour f i t
halte l'an d ernier. Barrèges aussi,

LNB

13 OCTOBRE 1971, mercredi
Suisse-Angleterre à Bâle.
17 OCTOBRE 1971

dont Annie t amose porte tes cou-
leurs... Gourette-eaux-bonnes encore,
où, actuellement les skieurs pyré-
néens sont en stage, sous les ordres
de René Sulpice. C'est d'ailleurs à
Gourette que la première arrivée
du jour sera jugée , dans un lieu où

oreuues (ae cnacun) ne peuvent puis
avoir de maux lorsqu'ils ont passé
quelques jours là-haut.

Demain, comme toujours (lors du
passage du Tour), le Tourmalet
(2113 mètres) sera le plu s grand par-
king du monde. Dans les champs
d'alentour, où aucun arbre ne trouve
plus assez de force de vie, des mil-

tes qui ne conduisent à nulle part.
Mais qui pourraient bien conduire
tout de même à la victoire dans le
Tour de France.

Ce dernier, après avoir placé quelques
attaques dans la première partie de la
course, a dû se contenter de limiter
les dégâts. Mardi matin, avant d'aller
faire une sortie d'entraînement avec
ses coéquipiers, sortie qui lui permit de
reconnaître le parcours, Merckx se
plaignait : « J'ai mal partout, au genou,
à la jambe et dans le dos ». A l'arrivée,
il se plaignait encore d'avoir souffert
de son genou touché dans sa chute de la
veille. Son directeur sportif , Guillaume
Driessens, se chargeait de parler à sa
place : « Merckx ne tardera pas à re-
trouver tout son moral et il ne voudra
pas achever le tour sans y acomplir de
grands exploits » déclaraît-il notam-
ment avant d'ajouter : « Depuis lundi,
Eddy n'a guère cessé de penser à Oca-
na. Il avait envisagé d'aller lui rendre
visite à la clinique de Saint-Gaudens,
après l'étape. Le fait que Luis soit
reparti chez lui l'a obligé à modifier
ses plans. C'est à Mont-de-Marsans, en
compagnie des deux directeurs de
l'épreuve, Jacques Goddet et Félix^Lé-
vitan, qu'il Ira lui rendre visite. »

OCANA EST RENTRE CHEZ LUI

Du côté de Luis Ocana, qui a pu
regagner son domicile de Mont-de-
Marsans, certaines démarches ont im-
médiatement été entreprises. C'est ainsi
que les dirigeants de l'équipe à laquelle
il appartient ont obtenu des managers
que, pour la tournée des critériums
d'après le Tour de France, Ocana soit
traité comme s'il avait gagné le tour.
Ces mêmes dirigeants ont informé leurs
autres coureurs qu'ils considéraient que
Ocana avait gagné le tour et qu'en con-
séquence, ils bénéficierait des primes
prévues. « Nous vous demandons d'ho-
norer Ocana en conservant jusqu'au
bout la première place du classement
par équipes et en remportant une
étape » ont demandé les dirigeants du
groupe à leurs coureurs.



D en est du crédit
comme du vin.

L'important est de
connaître son
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L'important
• •

IMMOBILIER

10%
RENDEMENT, net.

10%
PLUS-VALUE

SOGEFIC SA,
société Internationale

de financement
94, rue des Eaux-VIvee

1207 GENEVE

Nom :

Prénom :

Adresse ; 

as, 82-6594

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'In-
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques Isolantes. Pas de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 912278.

Attention, notre

vente spéciale
(Vente au rabais)

ne dure que jusqu'à samedi 17 juillet.

Voici quelques filons pour les quatre derniers jours :

Pour dames :

Nous liquidons nos articles de bain

50% de rabais
sur nos costumes de bain, bonnets et chapeaux de plage.

Beau choix dans nos

ROBES

COSTUMES

PULLS

Pour hommes :
Fouilliez dans nos rayons

COMPLETS

VESTONS

PANTALONS

JEANS VELOURS

CHEMISERIE

N'oubliez pas

20% de rabais
sur tout notre stock

(sauf sur les articles marqués net)

Grande vente de cintres pour nos vêtements : 5 pièces Fr. 2.— et 3.—

w
OylEal̂ G)

Grand-Pont - Rue de Lausanne
36-2618

Meubles Jos. Albini
MONTREUX

18, av. des Alpes, tél. (021) 61 2202

Belles occasions
en tous genres

pour appartements, villas, chalets,
instituts, pensions, hôtels, etc.
Beaux meubles divers styles
Succursale à SION, Grand-Pont 44
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origine

aunna

1 Pour juger de la qualité d'un crédit, vons devez c
ï en connaître la provenance. Les prêts personnels s
I J Aufina proviennent de l'Union de Banques Suisses. %
I I  C'est-à-dire: I
s I Vous avez la certitude d'obtenir dès conditions m
1 claires et de payer des intérêts raisonnables. s
S Vous êtes protégé en cas de maladie ou d'accident. S
a Une assurance paie pour vous les mensualités S
3 échues au cours d'une incapacité de travail de plus j
H de 30 jours. La prime est comprise dans nos tarifs, s
g Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas
S prendre de renseignements chez votre employeur ou S

I B  

vos connaissances. Et en général nous n'exigeons g
a aucune garantie.

Pas de paperasserie pour acquérir un prêt 2
personnel Aufina. Une simple formule de demande S

g suffit. Vous pouvez la demander par téléphone. M

ST\

le service prêts loyal m
Aufina est un institut spécialisé de

l'Union de Bananes Suisses

^^^^s^mimmmmmmmmmmmmmf stiî

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

JfiS »^ets personnels
c/587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max.frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le' Signature
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 atlS DcU lQUC KOl lIl Cl SAl
de recherches ¦¦¦ 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) Ski tél. 022-241328 Neugasse26 Lugano, Chiassi

Succursales:
Zurich
Lugano, Chiasso
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«Un pur accident »

de Pedro Rodriguez
Après l'accident mortel

L'enquête ouverte à la suite de l'ac-
cident mortel dont a été victime di-
manche, sur le circuit du Norisring, le
pilote mexicain Pedro Rodriguez, sera
vraisemblablement rapidement close, a
annoncé un représentant du parquet de
Nuremberg. Il s'agit en effet, a précisé
ce dernier, d'un pur accident de sport
pour lequel aucune responsabilité hu-
maine ne peut être invoquée et aucune
défaillance du matériel n'a pu être
prouvée. Les premières informations
selon lesquelles une roue du bolide de
Rodriguez se serait détachée ne sont
pas confirmées, a-t-il ajouté. Les té-
moignages recueillis sont tellement di-
vergents que l'origine exacte de l'acci-
dent ne pourra pas être établie.

Ollon-Vil ars
à la fin du mois d'août

Aucun des spectateurs qui ont assisté
11 y a deux ans à l'extraordinaire per-
formance de Peter Schetty n 'a oublié
le spectacle offert par ce champion et
par tous ceux qui participèrent à la
dernière édition d'QMon-Viïlars.

La course aura lieu les 28 et 29 août,
et plusieurs innovations la rendront
plus attractive encore.

Happelons que sur les 8 km du par-
cours, le record que détenait préala-
blement Gerhard Mitter en 3'55"4 a
été pulvérisé par l'actuel directeur de
course de Ferrari qui était monté en
3'47"54, soit à la moyenne de 126,593
km/h.

Tous ceux qui participent au cham-
pionnat d'Europe de la montagne se-
ront évidemment présents dians quelques
semaines à la course d'Olon-Villars qui
comptera également pour le champion-
nat suisse des voitures de tourisme
spéciales, des grand tourisme spéciales,
des sport, sport-prototypes et course.
On y verra donc un éventail très com-
plet, toutes les voitures de compétition
spécialemenit conçues pour la côte et
des plus récents modèles engagés dans
le championnat suisse.

Comme ce fuit le cas lors des der-
nières éditions, les meilleurs pilotes de
motos et side-oars, venus des quatre
coins d'Europe, seront de la fête. Les
organisateurs entendent aussi complé-
ter cette liste de départs par quelques
grandes vedettes. Il faut pourtant at-
tendre la signature des contrats pour
plus de précisions.

Championnat suisse de tir décentralise

Il est au reste symptomatique de cons-
tater que les médailles d'or ont été
gagnées par les deux jeunes de l'équipe
valaisanne à 50 m. Mais, trêve de consi-
dérations générales, voici les résultats
de cette journée :

dernière, les meilleurs
athlètes de 10 à 14 ans du Valais se
sont retrouvés à Ovronnaz pour un
camp d'athlétisme.

C'est la première fois qu'une expé-
rience de ce genre a été tentée dans
notre canton. Le bilan est positif puis-
que 36 jeunes ont suivi les cours tech-
niques donnés par les moniteurs Pierre
Bruchez, Fredy Delaloye et Joseph
Lamon.

Cette expérience doit être maintenue
et renouvelée car c'est avant 14 ans
que les techniques de base sont le plus

François 3992 - 3. Bonvin Emmanuel
3937 - 4. Bonvin Guy 3935 - 5. Putallaz
Xavier 3630 - 6. Lamon Patrick 3297 -
7. Bonvin Jacques 3022 - 8. Bonvin Phi-
lippe 2739 - 9. Nanchen Claude 2571'.

Nicolas 3048 - 3. Walzer Philippe 2879 -
4. Bielle Laurent 2735 - 8. Rey Gabriel
2659 - 6. Emery Jacques 2615 - 7. Nan-
chen Jérôme 2431 - 8. Nanchen Frido-

45 14 - 15
46 20 - 13
47 23 - 27
48 18 - 21
49 22-19
50 17 - 24
51 26 - 30
52 25 - 31

44 16 - 12
45 14 - 15
46 20 - 13
47 23 - 27
48 18 - 21
49 22-19
50 17 - 24
51 26 - 30
52 25 - 31
53 28 - 29
54 32 - 33
55 40 - 41
56 42 - 43
57 34 - 35
58 37-36
59 39 - 38

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Communiqué AVCS
No 4

Cours physique pour équipe
valaisanne nordique A, B, seniors,

juniors ,dames
L'équipe est convoquée pour le di-

manche 18 juillet à 9 h. 30 au Bois de
Finges (Sierre) pour un cours de condi-

300 mètres
En l'absence de notre néo-interna-

tional André Rey, sélectionné d'office
pour la finale suisse au vu de ses bril-
lants résultats obtenus lors des matches
Suisse-Hongrie et Suisse-Allemagne de
l'Est, pas de médailles d'or, hélas ! pour
nos Valaisans. Pourtant, il s'en est fallu
de peu. En effet, Gérard Lamon, le
coach de notre équipe valaisanne s'est
arrêté, avec 539 points, à un point seu-
lement de la médaille d'or. Pas de

«Cardis»
Nouveau record de participation, et Vitesse : i. Vuignler J.-CL, Saint- Mtraz, 57/97 - 2. Zumofen Joseph, Sal-

ues 'résultats de qualité. Citons sim- Martin, 58/5 ; puis : 5. Meyfen René, quenen, 59/95 ; puis : 4. Pirard Paul,
plement pour mémoire que le tir chai- CoMombey-Muraz, 56. Monthey, 58/99.
lenge « Cardis » qu'organisent les Cara- Barmaz cat. B : 1. Marefflllon Michel, Section individuelle 50 m. : 1. Cornut
biniers de Collombey-Muraz, réunit au Gryon, 955 ; puis : 5. Tacchini André, Othmar, Monthey, 100 ; puis : 3. Bregy
fil des ans toujours plus de monde. En Savièse, 945. Marc, Sierre, 99 - 4. Kilchenmann Wal-
effet, ce sont quelque 540 tireurs à Roi du tir. 300 m : 1. Python Albert, ter, Collombey-Muraz, 99 - 5. Vannay
300 mètres et près de 200 à 50 mètres Bulle, 285 - 2. Tacchini André, Savièse,. Jérôme, Vionmaz, 99.
qui ont répondu à l'appel des organi- 279.10. Concours de groupes 300 m. : 1, Vey-
sateurs, et que l'on sache que ce tir, Section individuelle 300 m. : 1. Bar- rieir, société de tir militaire, 2176 - 2.
qui en était cette année à sa dix-neu- man Robert, Saint-Maurice, 40 - 2. Collombey-Muraz, 2164.
vième édition, sera en 1972 marqué Meylan François, Saint-Maurice, 40 ; Concours de groupes 50 m. : 1. Col- _
d'une façon toute particulière pour son puis : 4. Tacchini André, Savièse, 39 - lombey-Muraz (hors concours), 2341 -
vingtième anniversaire. 5. Pfammatter Rudolph, Sion, 39. 2. Sion, La Cible, 2314 ; puis : 4. Or-

Art groupe (50 m.) : 1. Freymond Gil- sières, Eclair, 2281 - 5. Bagnes, Le Pleu-
PpçnItnK bert, Neuchâtel, 1489 ; puis : 4. Gabioud reur, 2272.rvtJàUHUîi  René orsières, 479/98 - 5. Kilchen- Concours de section 300 m. : 1. Col-

Groupe individuel (300 m.) • 1 Yersin mann Walter, Collombey-Muraz, 479/97. lombey-Muraz, 36 533 - 2. Val d'Illiez,
Pierre Oarouge 461 pts ¦ pute : 5. Bin- Militaire : 1. Turin Victor, Collombey- 35 916 - 3. Saint-Gingolph, 35 727 ; puis :
geli Franz Martigny 451 ' ' Muraz, 57/97 - 2. Zumofen Joseph, Sal- 5. Monthey, 35 500.

Militaire' : 1. Python Albert, Bulle gny ' 473 ; puis ' 4- Bessara Henri, Sion, Concours de section 50 m. : 1. Col-
381 - 2 Nanchen Jean Lens '374 ¦ puis ' 470/99 - 5. Kilchenmann Walter, Gai- lombey-Muraz, 97 901 - 2. Sion, La Ci-
4. Bussien Bernard, Monthey, 361 - 5. lombey-Muraz, 470/97. ble - 3. Martigny - 4. Monthey - 5.
Planche Ernest Sion 357/97. Vitesse : 1. Turin Victor, Coïlombey- Saint-Maurice.

Collombey-Muraz : 1. Roger Albert,
Randogne, 53/4 ; puis : 3. Schnorkh . ' '
Henri, Saint-Maurice, 57/5 - 4. Mounir
Francis, Bluche, 57/4

Ile cross du Jorat à Troistorrents
Le ski-club de Troistorrents organise

dimanche son Ile cross du Jorat. Voici
le programme :
Dès 8 h. 30 : distribution des dossards
et directives sur la course et le parcours
9 h. 30 : départ seniors et juniors
14 heures : résultats et distribution des
prix

Inscriptions : par téléphone chez L.
Granger, 025/8 32 88 ou éventuellement
sur place.

5. Lausanne-Bourgeoisie 11 5 0 6 10
6. CS International 12 2 2 8 6
7. SFG Amis-Gyms

4. Schnorhk Henri, 521 - 5. Nellen
Gérard, 520 - 6. Tacchini André, 513 -
7. Florey Jean-Pierre', 508.

Viennent ensuite Albert Savioz , 502
pts, Edmond Amacker 497, Robert Fol-

La surprise de la j ournée fut créée

Joseph 546.
MEDAILLE D'ARGENT

3. Valette Luc 532 - 4. Cofcbagnoud
Bernard 526.

1. Valette Hervé 4553 pts - 2. Broccard

lors de la grande finale suisse de tir
en remerciant sincèrement les organi-
sateurs de cette journée, en particulier

Rey Elisabeth 2669 - 9. Nanchen Gene-
viève 2639 - 10. Emery M.-José 2265 -
11. Nanchen M.-AUbine 1945 - 12. Emery
A.-Marie 1414.
Filles B

NO I

Coupe valaisanne des actifs
Saison 1971-1972
Plan des matches
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1 K70 88 CV-SAE fr. 12 
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ffcimtâl K70 L 88 CV-SAE fr. 12 990.- l|g|
| V?—V/ | K70 105 CV-SAE fr. 12 800.- ^̂ H^§
Agence générale K70 L 11)5 CV-SAE tr. 13 300.-
Schinznach Bad + fr, 40.-pour transport.

A VENDRE
EVIAN-LES-BAINS

prOprîêtO (grand Champsec)
de 2 260 m2 près d'Evian ¦
AU BORD DU LEMAN 33eo m2 environ.

avec plus de 100 mètres de grève, Route d'accès, eau, électricité, eteavtSKr ( J I U 3  UO IW incuco  uo yiovo,

habitation confortable de 7 cham- pouf lou8 renseI nts 6, offbres cu.sine, bains W.-O, garage. écrire 80U3 chiffre p 36.901 g11 àPonton, garage à bateau. Publicitas SA, 1950 SION.
Renseignements complémentaires 
sous chiffre PL 902283 à Publicitas, A louer près de Sion
1002, Lausanne. tout de suite ou à convenir

MARTIGNY café-bar
A louer quartier tranquille

un appartement X°nantppartement de 4 pièces

(le 4 pièCeS Entièrement neuf.
refait à neuf.
¦ p r,.n t* rvi..„ „>,,„„ Ecrire sous chiffre P 36-28094 à
tTLEf o

S
oD Lo P charges. Publicitas, 1951 SION.

Tel. (026) Z <La 52. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A vendre à MARTIGNY
A vendre avenue du Grand-Saint-Bernard

„ . locaux commerciaux
terrain a bâtir 200 mètres carrés

avec terrain 800 m2
à VEROSSAZ (vs) coffre-fort
6087 m2 environ. 150 X 65 X 50 cm

kiirami

' Veuillez envoyer ce coupon à:
I AMAG, Agence générele, 5116 Schinznach Bad

MARTIGNY
rue de la Maladlère 8
A louer 2 appartements de

M nièces et hall

- 1962 Pont-de-la-Morge

r*¦uiooiTureaereve
***? wÇ î̂

Pneus — Caoutchouc en gros
Tél. (027) 8 1504-81 272

¦ ?

»r au tél.
20 93 aux
des repas
émy
dercier 3

pneus
professionnels

Maintenant à l'essai!
Moteur avant avec refroidissement à eau. Traction

ig&^ 
avant. 4 roues indépendantes. 4 portes. Conte-

||||jÉ»> nance du coffre 700 litres.

ij tik i Coupon-échange
|11||| F I Je désire savoir, sans aucun engagement, combien me coûterait
|p̂ ' une nouvelle K70 modèle 
sk

^ ' contre reprise de ma voiture: WE
Mil s I marque modèle 

1 année
I Nom.
I Rue.

SION OUEST A louer à Montana
centre station

A vendre

appartements appartement
r r  

t  ̂
2 pièces, à I an-

de 4V2 nièces née- Meubié °u" non meublé.
avec garage, place de parc, place
de jeux. ' Tél. (027) 7 23 24.
Dès 125.000 francs. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-28087 à
Publicitas SA, 1951 SION.

AAaux oe ei
1er étages €H€:!E PfISb © I* ameublements sa.

Prix mensuel : 480 et 425 francs, 
 ̂

m _^ _^
charges comprises. gï LSI lJSSInlle«
Libres dès le 1er ootobre 1971 et **• •̂• '¦•¦•• «¦¦¦¦ ^̂ J
le 1er août 1971. m.M A ¦_ • * tm A
Pour visiter et traiter : Bffl ^̂ l̂ fe£Rtf&l€ I % f
SOGIM SA, Maupas 2, Lausanne. ¦̂ ¦̂ ^ ¦¦•l̂ ll^̂ li»! V 9
XAI mo-n on ce ni
SOGIM SA, Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01.

60-781 027

RIDDE8
A ¦ M « J -« »^K Kn.ll M

OCCASIONS
1 poste de radio pour auto « Blaupunkt », 2 lon-

gueurs d'onde, 6 volts, petit format moderne 79 fr.

1 paire de jumelles prismatiques 10x40 avec étui 69 fr.

1 magnifique vélo de sport pour jeune homme,
5 vitesses, parfait état 165 fr.

1 Vélosolex en bon état de marche 215 fr.

1 beau buffet, noyer, sculpté, 210 om. haut.,
156 cm. long., 54 cm. profondeur 139 fr.

1 vélo anglais pour homme, 3 vitesses, jantes acier
Inoxydable 69 fr.

1 magnifique buffet anglais, bois dur, foncé, 180
cm. de long, 90 cm. haut., 55 cm. prof. 110 fr.

1 tente pour 2 personnes, à l'état de neuf 65 fr.

1 machine à coudre électrique portative « Singer »
parfait état 125 fr.

1 machine à laver 220 volts 59 tr.

Ernst Fluhmann, Miinstergâsse 57, Berne
Tél. (031) 22 2911

L_ 05-302485

CHAMPEX

Nous achetons

terrain de 1000 à 2000 m2
Bonne situation pour construction d'un immeuble rési-
dentiel.

Faire offres à

^V AGENCE IMMOBILIERE
j £j ^  MODERNE

.&'¦¦ ¦<¦% ;% \ E. & D. CORDONNIER, courtiers
MnHrn patentés

' ,''\ ' . / / / Bureau:
v 
\ I 0 Immeuble Rawyl (à l'est de la
X I W patinoire)

I Montana-Crans Tél. (027) 7 42 S2

Mercedes 220 SE

LA TZOUMAZ
(Mayens de Rid
LA TZOUMAZ Gùnstig zu verkaufen
(Mayens de Rid- absolut neuwertiger
des)

A louer Ford station-wagon
Studio meublé vollstândig ausgerûtet als
3 personnes, pour ., ,juillet et août Krankenwogen
Tél. (027) 2 83 41 S" « ES??"-
ou (027) 810 91. Nur 6000 km.

36-27993 Ambras Anthamatten
3901 SAAS-GRUND
Tel. (028) 4 83 64.

PLAN-CONTHEY

A vendre

parcelles Be,,e occas,on

de terrain
à bâtir.
dès 1200 m2 1963' 115 00° km' soignée. exper-
29 francs fe m2. tisée, 3 600 francs.

Ecrire sous chiffre Garage de Broc
P 36-27994 à Pu- m (029) 6 17 97.
blicitas S.A., 1951
Sion. 17-12601
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,____„a-_--___-__--_--i>ll̂ ii&_, Pasquini , gardien; tïuguenin, Terra- trainement ?
*— ' " nova , Savary et autres Zrryd, le FC — Nous avons prévu les marbches

TENNIS fî l'nniP'B'i VnînrtillPIir ri» If! rrtlino A 'ŒuVtona H l'nrtOâ Vevey semble s'acheminer vers une suivants: samedi 17 juillet , contre
• WrtlHien VUinqUeUr «e la COUpe 0 CUrOpe a I epee formation redoutable , tout au moins Bulle I à Bulle; mercredi 21 juillet

rtv!!!to *tFl0IfS?'T?-,e *«JÏE L'Italien Nicala Oranierl, deuxième Pal Schmitt (1970). sur le papier. contre Montreux à Montreux; dïman-
JUNIORS A LAUSANNE aux championnats du monde à Vienne Classement : 1. Nicola Oranied (It) Nous avons à cet effet pu inter- che 25 juillet, contre Lausanne pour

I A MfiilMSeMM dans cette même discipline, a remporté 80 p. - 2. Rolf Edling (Su) et Pal Schmitt viewer le nouvel entraîneur Peter l'inauguration du stade de La Tour-
L6 VUfU lSan la Coupe du monde 1071 à l'épée. Cette (Hon) 70 - 4 Sandr'p ErdOes (Hon ) fifj - Hresch. de-Peilz ; samedi 31 juillet , contre

R Wvnni** -,,„]„.„ épreuve, qui englobe cinq tournois in- 5. Victor Nikantschikov (URSS) 59 - — Votre formation semble redou- Meyrin , à Meyrin; vendredi 6 août.
» IXrUnilJ «eXp'IOSe» ternationaux, a pris fin par l'attribution 6. Victor Modzalevsky (URSS) 50 - 7. table. Est-ce signe de prétentions ? à Neuchâtel contre Xamax.

T* Valaisan R.^flj ifrnnj o- a t*u du tifcre individuel à l'épée au Soviéti- Grigory Kriss (URSS) 45 - 8. Luigi — Non ! Ce n'est un secret pour Je cherche encore un match pour
"H.™ ohn™«inn«i,f- =,,iT ciue Grigory Kriss. Granieri succède, au Sacoara (It), Rudolf Maier (All-O). Ser- personne que la deuxième saison on ia semaine du 25 juillet au 1er août.

ÎL 1.1« 1 r S!; il . ,Z* palmarès de oe trophée, à l'Autrichien gei Paramov (URSS) et Csaba Feny- ligue nationale B est . toujours très Malheureusement, nous ne pourrons
U* «rbatrV 12,, '«Ii.T Roland Losert (1988), au Soviétique vesi (Hon) 40 - 12. Gabor Erdoes (Hon) pas jouer sur le terrain de Vevey qui
SrtlSrtrX'Sirerun "ou- Nikantschikov (1989) et au Hongrois 35. 
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siae-car 
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i i w J r«, i ïï Zuercher, d'Orpond , grièvement blessé Le gardien chaux-de^fonnier LéoZLIM si. J. ÏÏ ». i VirîOSrP VfliniQfinSIP lé 5 Juîllet dernier au cours du grand Elohmann (84 ans) a été engagé eom-HBfsohmia, tête de série No 1. VlklOirt? V U l O l b O n n e  prix motocycliste du Monte Generoso, me joueur-entraîneur par Bruhl Satat-—— ont Bien que figurant sur la liste des place avec un total de 93,40. Michel est aécédé lundi soir à l'hôpital «Mag- Gall, en remplacement de Gebi Bischof,
NrKtncA at tXnnlnnnnn an t&t* lutteurs suspendus, quatre Valaisans Rouiller de Monthey, dans cette même giore» de Milan, des suites d'une infec- dont le contrat a été rompu. L'actuelnuainso ei VJOUiagong en TeiB ont participé à la Fête vaudoise aux catégorie est classé 14e avec 89,40. tion. gardien de Bruehl, Helmut Speckle,
L« Roumain Ilie Nasbase chez les Jeux nationaux qui se déroulait dhnan- Comme les frères Martinetti, Rouiller Les médecins espéraient pourtant retourne en Autriche. D'autre part, le

messieurs et l'Australienne Evonne Cne a« Sépey. obtenait la couronne. sauver Peter Zueroher. Son état s'é- club saint-gallois a signé un contrat
Goolagong, vainqueur de Wimbledon, En catégorie A les frères Martinetti Le seul Valaisan qui évoluait en oa- tant amélioré au cours des derniers d'une année avec Walter Rutschmanm
chez les dames, sont en tête du clas- de Martigny se sont imposés. Etienne tégorie junior, Yvan Nanchen de Mar- jours. Il partage donc le triste sort de (21 ans), frère de l'international Ernst
¦ement du grand prix de la Fédéra- remportait finalement la victoire avec tigny s'est classé au 4e rang en tota- son coéquipier Roland Grueter, de Rutschmann. En échange, Bruhl a cédé
tion Internationale de tennis. H60 alors que Jlmmy prenait la 2e lisant 90,80. Bienne, mort peu après l'accident. Kurt Nusch au FC Winterthour.
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Des articles plus avantageux sont introuvables
Vente exceptionnelle, autorisation officielle du 6 au 17 ju illet 1971

.f?r -̂ Durant la vente aux rabais, Vôgele offre encore plus: ^Ék. 21 *90
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W%Ê

Dans quelques jours
ente da soldes est terminée.

Il reste encore
B bonnes affaires à saisir.
limHi minilV lfAIIO AMMirMlSnoun «>¦¦<%

reste encore
s affaires à saisir.
lieux vous convaincre que

f^hiflMUO fenffïa oe* una umia
•
IUII .

era trop tard.

JJILBI^Hf
! I



Nouvelliste et Feuille d'Avis éa Valais Mercredi 14 juillet 1971

Les soirées «françaises»

Les soirées « américaines »

Cinéma Etoile, Martigny

. Par urne heureuse coïncidence, ces
soirées « françaises » du Festival d'éifcé
die Martigny commencent un 14 juillet.
Tous les mercredis suivante, jusqu'au
11 août, vous pourrez voir ou revoir
quelques films choisis parmi les bonnes
productions françaises de ces dernières
années.

«La femm infidèle »
de Clauae Chabrol

Deux bourgeois cossus s'aiment d'à- Cernent C est un film truculent mené
mour tendre dans une luxueuse villa de tambour battant, résolument optimiste,
banlieue. Grand parc soigneusement Certains passages rappellent Rabelais,
entretenu, domestiques stylés. Les inté- . Mohoaro est parfaitement a l'aise
rieurs, ravissants, sont décorés avec dans. °.e ««"f qui allie avec bonheur a
goût. Les couleurs aux tonalités bleu- comédie et la méditation souriante, la
tées dominent. Tout ici respire l'aisance, sa

^
e 

et 
* *?**?!» débridée,

la facilité. L'image du bonheur est (Mercredi 21 juillet.)
complétée par les jeux innocents d'un
jeune Michel que ses parente chérissent. |p=sBiÉfegjjjjjM ||̂ Mifcg|_ __ j„ i

Et pourtant, quelques signes d'abord
discrets, puis précis, indiquent les failles à
qui existent dans cet apparent bon- »
heur. Hélène, la femme comblée, trompe
son mari Charles. Celui-oi s'emporte,
tue son rival et le jette dans un étang.

fils Bertrand pour l'amour d'Hélène
qu'il a rencontrée pendant les vacan-

Marcel Carné, un « classique cata- ces à l'île de Ré. Mais il n'est pas vrai-
lojrMé ». ment détaché de sa vie passée. Il ne

•l'Ai

grâce 1750. Benjamin Rathery, grand
viveur, trousseur de jupons, médecin
des pauvres et ami de tous les humbles,
affiche un souverain mépris de l'argent
et des privilèges. Ses amis veulent le
marier, mais lui n'est pas pressé. Révo-
lutionnaire avant l'heure, il dénonce les
abus arvec un franc-parler irritant. Il
vit toutes sortes d'aventures où se
mêlent les duels, les ripailles et de
nombreuses péripéties comiques.

« Mon oncle Benjamin » concilie la
qualité de la réalisation et le diver-

>my Schneider, talentueuse interprète
s « Choses de la vie ».

car il laisse planer un doute sur l'issue
du combat que l'accidenté mène contre

HBH onm

i — —

la mort. Cette mort qui devient un
personnage de l'œuvre.

Cette réalisation admirable, où chaque
image révèle une parfaite maîtrise tech-
nique, classe Sautet parmi les meilleurs
cinéastes français du moment. (Mercredi
28 juillet.)

« Ma nuit chez Maud »
d'Eric Rohmer

Jean-Louis, jeune ingénieur de 32 ans,
catholique pratiquant, arrive à Cler-
mont-Ferrand, où il travaille chez Mi-
chelin, après une dizaine d'années pas-
sées au Canada et en Amérique du Sud.
Il recherche la solitude et ne se lie
pas avec ses camarades de travail. La
seule personne qui l'intéresse est une
jeune fille qu'il a aperçue à la messe.
Il cherche comment faire sa connais-
sance. Il ressent au fond de lui-même
la certitude qu'elle l'aime et qu'elle
sera sa femme. Le soir de Noël, un ami
lui présente une autre femme, Maud,
une doctoresse divorcée, jolie et anti-
cléricale, chez laquelle il passe la soirée.
Maud est une personne fascinante, sa
beauté égale son intelligence. Elle est la
tentation faite femme, et, de plus, elle
a faim de bonheur.

« Ma nuit chez Maud », comme « La « BULLIT »> de Peter Yatescollectionneuse » et «Le genou de Clai- , , _ , ., .,._. .
re » appartient à une série intitulée dorwle a steve Mac Queen la Possibilité
« Les contes moraux » de démontrer ses grandes qualités d ac-

Dans ce film passionnant, la place la teur «* de cascadeur dans un rôle de
plus importante est réservée aux dialo- Policier taille sur mesure. A retenir
gués, aux discussions. Le point culmi- aus?1 une étourdissante poursuite en
nant en est la nuit' chez Maud et prim- voitures dans les rues tortueuses de
cipalement la conversation à trais au- San Francisco un vrai morceau d an-
tour de la table du dîner et le tête-à- thologie ! (Jeudi 15 juillet.)
tête de Maud et du narrateur. Car il1 s'agit avant tout d'un récit, d'une sorte « LE LAUREAT » de Mike Nichols
de réminiscence. Il n'y a pas de véri- 

 ̂ réducation sentimentale ettable action. (Mercredi 4 août.) sexuelle d'un jeune Américain, sur le
ton de la plaisanterie. Brillante compo-

« Les tricheurs » de Marcel Carné
Après un long silence, Marcel Carné

vient de faire une rentrée remarquée
avec « Les assassins de l'ordre ». A cette
occasion, tous les critiques ont rappelé
que ce cinéaste était un « classique »
catalogué. Nous lui devons quelques-uns
des meilleures films français : « Les en-
fante du paradis », «Drôle de drame»,
«Quai des Brumes», «Hôtel du Nord»,
«Le jour se lève», «Les portes de la
nuit», «Thérèse Raquin».

En 1956, «Le pays d'où je viens » avec
Gilbert Béoaud marqua le début de son
déclin. Cependant, deux ans plus tard,
« Les tricheurs » le ramenait au pre-
mier plan de l'actualité. Il y faisait le
tableau de la jeunesse de l'époque. Ce
film connut un immense succès qui pa-
raît , avec le recul, nettement exagéré.
Il possède la bonne facture artisanale
des œuvres précédentes et il a eu le
mérite de lancer Pascale Petit , Jacques
Charrier et Laurent Terzieff. (Mercredi
11 août.)

Jean-Louis Trintignant et Françoise Fabian dans « Ma nuit chez Maud »

« Bullitt », un fi lm policier très réussi avec Steve Mac Queen

Tous les jeudis du festival sont con
sacrés à la reprise de bons films améri
oains récents.

sition de Dustin Hoffmann qui s'affirme
comme l'un des meilleurs acteurs de la
jeune génération. (Jeudi 12 juillet.)

« MACADAM COW-BOY »
de John Schlesinger

Joë, un paysan du Texas, se flatte
d'être un étalon infatigable. Pour tirer
parti de sa virilité, il se rend à New
York avec l'intention de se prostituer
aux diames mûres et esseulées et même
aux militante du troisième sexe. En ville
il rencontre Ratso, un jeune Italien
cynique, débrouillard , mais rongé par
la tuberculose.

Ce thème est révélateur de la mutation
des mœurs américaines. Il y a quelques
années, le cinéma d'outre-Atlantique
n'aurait jamais osé aborder un tel sujet.

Schlesinger en profite pour réaliser
un reportage impitoyable sur les tré-
fonds du New York nocturne. Heureuse-
ment pour les spectateurs, l'humour, le
ton de persiflage allègent souvent une
abjection qui deviendrait vite insup-
portable. (Jeudi 29 juillet.)

« ROMEO ET JULIETTE »
de Franco Zeffirelli

est certainement l'adaptation la plus
réussie au cinéma du chef-d'œuvre de
William Shakespeare. Une merveille à
ne pas manquer ! (Jeudi 5 août.)

« CHARADE » de Stanley Donen
Un train traverse la campagne fran-
çaise : un homme en tombe et roule
sur le ballast. Suit un générique criard
légèrement démodé. Puis, on voit Audrey
Hepburn avec de grosses lunettes et aus-
sitôt, Cary Grant l'aborde. Surviennent
enfin quatre inquiétants aventuriers
qui s'amusent à faire peur.

La charade est commencée. Elle va
ouvrir et fermer ses tiroirs jusqu'au
final. Le suspense est tempéré par un
humour quasi constant. « Charade » est
le divertissement le plus fin et le plus
brillant que le cinéma américain nous
ait offert en 1964. (Jeudi 12 août.)

Cette semaine, je vous recommande
très chaleureusement « Le rapace » de
José Giovanni avec Lino Ventura. (Ven-
dredi 16 juillet.)
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SAINT-MAURICE — Lundi demie;
12 juillet s'est ouverte dans les lo-
caux du collège de Saint-Maurice, la
traditionnelle Semaine romande de
musique sacrée. Présidée par M. Emile

romande de musique sacrée
Lattion de Bulle, dirigée par M. Mi- qui n'ont pas hésité à sacrifier quel- Dès 11 heures, répartis en 9 classes
chel Veuthey de Sion, tous deux pro- ques jours de leurs vacances pour homogènes, les semainiers s'initient au
fesseurs de musique, la session 1971 mieux répondre au vœu de notre solfège pratique, moyen efficace pour
réunit quelque cent trente semainiers Eglise demandant «que l'on chante progresser dans la technique de la
(parmi eux de nombreux Valaisansl dans la liturgie». Simples fidèles, cho- lecture musicale.

ristes solistes, directeurs de chorale Dans raprès.midi les participants à
; ou d'assemblée, organistes, tous res- la =esQinn frAml pntpn t. rf PS m„ra à on-pensables engagés de la vie litur-

gique dans nos paroisses, ils trouve-
ront dans l'expérience et les solides
connaissances de leurs professeurs, un
enthousiasme renouvelé et un enri-
chissement précieux.

La journée débute par une confé-
rence liturgique confiée au chanoine
Athanasiadès. Membre de la Com-
mission francophone de traduction, ce
dernier s'attache à expliquer aux se-
mainiers l'importance de l'office dans
la prière liturgique, s'attardant sur
le psaume, ce chant de louange créé
tout d'abord pour les fidèles.

Mgr Beilliard , le chanoine Veuillez.
MM. Veuthey et Ossola animent des
cours de formation musicale. S'éten-
dant pour le moment sur deux degrés,
le programme de formation aboutira
l'an prochain sur un troisième cours
qui clôturera ainsi un cycle complet
d'initiation au langage musical et lit-
téraire.

Avec le parti démocrate chrétien du district de Monthey

D'UN PRESIDENT A L'AUTRE
MONTHEY —Les membres du comité incessamment dans toutes les sections
directeur du Parti démocrate chrétien locales si l'on veut assurer la survie de
du district de Monthey étaient conviés notre hebdomadaire,
vendredi au domicile de leur nouveau
président, M. Paul Guerraty.  ̂fut rappeler également que la sortie

annuelle du parti du district , dont l'or-
Cette réunion permit tout d'abord ganisation incombe à la section de Col-

aux participants, de déguster une ex- lombey-Muraz, a été fixée au 29 août
cellente raclette. prochain; d'ores et déjà tous les ad-

hérents, sympathisante et leurs familles
A la fin du repas, le premier point sont cordialement invités à prendre part

à l'ordre du jour, qui était la passation à cette sortie. Le programme détaillé
des nouvoirs à la nrésidemee rlm nanti. ^,» in ^^,,,.„â„ „„*.„ n.,M;A ..iUnim.T.<,̂ ntuco ^ui>vuo a j .a pic^ucaiv-c 

uiu 
i«u.'ui, Qje ia journée sera puoiie ultérieurement

fut brièvement traité. dains ia presse.
Les divers furent largement utilisés. Merci à Madame et à Monsieur Paul

On évoqua notamment le problème du Guerraty pour cette sympathique ré-
journal du parti « Valais-Demain ». Un ception.
sérieux effort pour le recrutement de
nouveaux abonnés doit être entrepris Un participant

la OÇMIUU ll&ljU ^.lliUllb U*~0 \.VSUJ.kJ t* UjL>

tion : orgue (MM. Athanasiadès et
j eanain;; pose ae voix iav±. j etevaz; ;,M-.'cU luinj , puac uc VUIA yixi.. «cvaûj ,
chant de l'office (M. Pasquier) ; di-
rection d'assemblée (M. Ossola) ; chant,
grégorien (Mgr Beilliard) ; répertoire
nouveau (M. Veuthey).

Le chant d'ensemble n'est pas ou-
blié. Sous la direction du responsable
des diverses célébrations les semai-
niers préparent la messe du soir et
les offices, sous celle de M. Pasquier,
ils mettent au point le concert de
vendredi prochain (20 h. 45)... tradi-
tionnel concert qui comprendra des
œuvres pour orgue, des pièces gré -
goriennes et des pages de polyphonie
latine et française.

Commencée dans la chaude am-
biance qui chaque année la caracté-
rise, la «semaine», bien suivie et bien
vécue, apportera certainement à cha-
que participant les plus riches en-
seignements.

1. jordan

PANORAMA

Pour éviter la mésaventure d'Absalon...

SAENTT-MAURIOE. — Les nouvelles
dispositions du règlement de service
n'autorisent tout de même pas, pour
l'entrée à l'école de recrues, une che-
velure dont les pointes dépassent le col
de la tunique. Si certaines recrues n'ont
pas suivi ces prescriptions impératives
pour l'entrée à l'BR, elles encourent les
foudres de l'adjudant-instructeur qui
les réuni sous les ordres d'un caporral,

lequel les emmènera en escouade chez
le coiffeur.

Au civil, des cheveux longs chez un
jeune homme, pour autant qu'ils soient
propres, c'est maintenant une certaine
mode. Mais, au militaire, on ne veut
pas d'une telle mode. Il faut se résigner
à laisser le coiffeur couper, recouper
et couper encore afin que la lon-
gueur soit réglementaire.

Mais durant les quatre mois d'ER les
cheveux auront le temps de repousser,
donc pas de souci pour le jeune homme
qui veut suivre le goût du jour et qui,
peut-être après, reviendra à une coupe
normale.

Notre photo : avant la coupe, pen-
dant celle-ci et après...

Le «rendez-vous folklorique» de Villars
a réjoui et animé la station

Peugeot 204

VILLARS. — Une vingtaine d'orches-
tre et de duos d'airs folkiorriques se sont
présentés au public qui emplissait la
vaste halle de 1200 places préparée
pour la circonstance. De vendredi soir
à dimanche soir dernier ,1e cœur de la
station de Villars a vibré à ce joyeux
rendez-vous de la bonne et vraie mu-
sique champêtre.

Mais le concours lui-même avait lieu
dans lia grande salle de Villars, chaque
ensemble interprétant deux morceaux
de son choix enregistrés par les soins
de la Radio suisse romande, le jury
n'y assistant pas. En effet, à l'issue
du concours, les jurés se réunissaient
à huis clos et auditionnaient les enregis-
trements, présentés de manière ano-
nyme, après tirage au sort. C'est la
façon la plus impartiale d'apprécier les
prestations des ensembles, que ce soit
des orchestres champêtres typiques (cla-
rinette, accordéon et contrebasse), duos
d'accordéon avec ou sans contrebasse
et formations diverses à trois ou dix

A vendre expertisées

1968, 50 000 km

Peugeot 204 caravane
1969, 45 000 km

Peugeot 404
.1969, 60 000 km

Peugeot 404
1967, 43 000 km

Peugeot 404 familiale
1967, 60 000 km

Peugeot 404 caravane
1968, 60 000 km

Peugeot 304
1970, 25 000 km

Francis Roh, garage, ARDON
36-2872

musiciens, exdhiant toutefois le piano et
les instruments à amplification.

Côté festivités, les spectateurs-audi-
teurs furent gâtés. C'est de façon bril-
lante que ce second « Rendez-vous fol-
klorique » a débuté. C'est l'orchestre
Benone Damian et ses seize jeunes dan-
seurs et danseuses qui se présentèrent
sur la scène alors que dans la salle on
notait la présence de l'ambassadeur de
Roumanie en Suisse, M. Jon Georgescu,
le consul général de Roumanie, l'atta-
ché culturel, le président du Conseil
communal et le syndic, respectivement
MM. Jean Daetwyler et Paul Jordan.
Le folklore roumain, d'une extraordi-
naire richesse, servi magisralement par
Benone Damian et ses musiciens n'a
laissé aucun spectateur insensible.

Quant au concours qui se dévelop-
pait en ce sens, il avait pour jury
MM. André Zumbach, chef de service
à la Radio romande, Marcel Cellier et
Fritz Tschannent. Les «Tire Modzenets»,
d'OUon, obtinrent le premier prix ;
« Les Muverans », d'Ollon également,

A vendre à SION

le troisième dans la catégorie « orches-
tres champêtres typiques ». Dans la ca-
tégorie « ensembles divers », l'orchestre
«Au bon vieux temps », de Troistor-
rents, obtint le troisième prix (il n'y a
pas eu de premier prix ni de second
prix dans cette catégorie).

Le samedi soir, ce fut une soirée fol-
klorique, suisse avec la « Streichmusik
Hurleman », d'Umaesch ; l'orchestre
« Madrisa », de Davos ; le duo « Lé-
man », de Lausanne ; le duo « Sommer »,
de Bienne ; « Les Armaillis de Con-
ches », de Villars et Roger Bastian, le
syndic du « Quart d'heure vaudois » Il
y avait grande foule.

Dimanche, en apothéose, lors du con-
cert-apéritif , l'ensemble roumain Beno-
ne Damian obtint un extraordinaire
succès. L'après-midi, les lauréats se pro-
duisirent alors que la grande soirée
de clôture était réservée à la « Perce-
Oreille » et aux fifres et tambours de
Saint-Luc, ainsi qu 'aux Sœurettes Tu-
rian, de Château-d'CEx.

A vendre à SION

grand appartement
en attique

5 chambres à coucher, salle à
manger, grand séjour, 2 salles
de bains, terrasse, vue Impre-
nable, dernier confort.

Hcrire sous chiffre
P 36-901 877 à Publicitas,
1951 SION.

Pharmacie Lathion, à Sierre
est fermée jusqu'au 1er août

36-28079



ica 1500 Chrysler 36

de 4 à s nts. Opel Retard
Tél. (021) 25 08 50. .__ . .

Le trafic au tunnel du Mont-Blanc

HpparcemenT p g^g  ̂ ~à-—
à vendre au Petit- blicitas, 1951 Sion.

3,70 %> par ra,pport à l'année précédente
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beau raccord

* 
™ 8 x 7  m.

A vendre sur avec 0u sans ter-
rnMTucv ra'n' dans vergerCONTHEY ensoleillé de 400

terrain mètres carrés.

j  „ _ . Faire offre sous
de 12 000 m2 avec chiffre P 36-901909
chalet à réparer. à Publicitas,
70 000 francs. 1951 sion.
Ecrire sous chiffre ———————
P 36-27992 à Pu- A remettre
bllcitas S. A.
1951 sion. café avec
1 " appartement
A vendre aux dans vWage (cen.mayens de MASE tre du valais).
-L_.l_i i-., .*«..- Chalet Faire offre sous

chiffre P 36-28061
de 3 chambres, à Publicitas,
confort, construc- 1951 Sion.
tion 1970, 800 m2 
de terrain attenant, A „„„ ^,̂70 000 fr. A vendra

Ecrire sous chiffre champ

?9£sion
tas S' A- d'abricotiers

P 36-27 991 2200 m2 avec ou
-——________ sans récolte, au
Cherche à louer #** *u 

^
au
,*

pour septembre ou .̂ ' ZOne Vltl "
octobre 1971, ré- X, l'

avj-nr --* 5SST -JBÎ
à Publicitas

villa ou fermette 1951 slon'
6 pièces en 1 ou 2 A vendre à parti-
logements. Even- culïer
tuellement location-
vente. chalet

S,.w£«£ H lîln central. Alt. 1000 m.Publicitas S.A. 1950 prjx avantageux.blon Tél. (027) 2 24 84
à midi ou le soir ou

A mu.riam.nt écrire sous chiff re

Chasseur, 3 % plè- '
ces, rez-de-chaus- A M /»„____
sée. Tout confort. J}U barage

S'adresser à Publi- ~? C'™S

citas, 1950 Sion, f.'.T^fio. ... aut. 1969; SOUS Chiffre eîmM innn•̂ R.97 HAA Simca 100033-27 844 1964, 67 000 km.
Vauxhall Viva
1967, bleue

A remettre Renault 12 TL
en station 1970,26 000 km.
. Expertisées, faclll-

SOiOn tés, échange.

de coiffure *%&,£ ™*
6 places, dames. Tél {021) 61 3005
Tél. (027) 5 60 71. (privé 54 59 04)

36-28090 22.1515
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Les drames de la montagne
Plusieurs accidents mortels sont en-

core à. déplorer dans les Alpes, ces
Jours derniers. Ainsi un couple d'étu-

A vendre ZINAL

Opel Kadett A louer

de luxe petit
4 portes, mod. 1967 appartement
55 000 km., peinture 3 personnes. Libre
neuve, 4 pneus du 15 juillet au 5
clous. août.
Facilités de paie- ¦ , ,_„¦;
ment prix 700 fr -
Tél. ' (027) 4 53 63,- TéL <027) 683 59'
le soi'r 36-28 09736-28091 

A vendre
re voiture ancienne

parfait état, état de marone,
2800 fr. Tél. (021) 93 73 30,
Tél. (021) 61 50 95. 22.27 291

""' vv'" CU UO JU- sprint
7v 1900 L, 20 000 km.,
A louer état de neuf, faclli-
à MARTIGNY tés de paiement,
sur rue principale Garantie. Reprise.

Faire offres sous . ~
chiffre P 36-28093 A vendre
a ruL/uoiicuj O.M.,
1920 Martigny. Triumph TR 4

décapotable, pein-
A louer è MARTI- ture neuve, blou
GNY métallisé. Moteur

révisé. Phares à
appartement brouillard,
... . Overdrive.3 pièces, tout con-
fort- Tél. bureau (025)
290 fr. par mois 4 20 51, interne 287
charges comprises, domicile (025)
,., ' . . I";. 444 40 (dès 19 h.)Libre le 1er octobre v 

36-100514
Tél. (026) 2 11 67. 

3S-400186 A vendre

Ford Capri
A vendre 

1300 XL
camion mod. 1969i
Bedford Diesel 40 000 km.
1963, tout terrain, Facilités de paie-
basculant. ment.

nés. ¦_
Tél. (027) 4 53 63

025) 3 60 75. le soir.
36-28 046 36-28091
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Mlle Françoise I>idier-Jean , 19 ans.
originaires de Villefranche-sur-Saone
faisant partie d'une collective ont fai t
un dévissage fatal dans un couloir
enneigé de la cime des Vallons (3320
mètres) dans le massif de l'Olan.

Dans l'Oisan c'est un Lyonnais, M
Weite, âgé de 35 ans, qui fit unr
chute de 400 mètres au Pied-Moutet.

Un étudiant grenoblois de 18 ans,
Luc Destonne, a trouvé la mort dans
le massif de Belledonne.

Le massif du Mont-Blanc n 'a pas
été épargné: alors qu 'il revenait du
Chardonnet en direction du refuge
Albert premier, M. Jacques Simon,
professeur d'éducation physique à Ba-
den-Baden a fait une chute mortelle
dans une crevasse de 25 mètres.

Signalons aussi l'accident survenu
à un grimpeur savoyard sur l'arête
nord du Moine. Atteint par une pierre
il devait succomber peu après. Son
corps a été évacué par hélicoptère.

• PREMIERE DANS L'OISAN

L'aspirant-guide grenoblois Jérôme
Biju-Duval et son ami Gilles Sourice
ont réussi, le week-end dernier, à gra-
vir la face nord des arêtes de la
Meige. Ainsi est résolu l'un des der-
niers problèmes de ce massif . L'iti-
néraire se déroule entre le couloir des
Corridors et le couloir Gravelotte. Par-
tis à 2 heures du matin du refuge
de l'Aigle, les deux hommes débou-
chaient sur la troisième dent (3951 m)
à 13 heures. Cette voie glacière de
500 mètres est d'une inclinaison de
plus de 50 degrés. Le passage le plus
délicat se présente sons la forme d'une
goulotte.

• L'EXPEDITION CHAMONIARDE
ATJ WAKHAN

Les cinq jeunes gens de Chamonix
partis pour gravir le Wakhan sont
arrivés à Kaboul. Ils comptent atta-
quer vers le 20 juillet. Tous sont en
bonne forme. Ils estiment que leur„«m.c i™ «B "T" » *"- «». ment d voitures.entreprise leur demandera un mois. Nous transorivons le nombre de pas.

sages enregistrés durant le mois de mai
0 DEUXUSME DESCENTE A .-SKI dernier et, entre parenthèses, les chif-

DU COULOIR SPENCER - frese se rapportant au mois de mai 1970.
Durant le cinquième mois de 1971,

Un jeune skieur des Houches, Serge ont Passé le tunnel, 58 704 véhicules
<-,- _i i. i» 1 _ _ A.._-S „„.„„JJ i~ ,.« ffifi fll SÏ nvfn" împ aiuirm.pnt.at.ion de»Un jeune skieur aes Houcnes, serge
Cachat-Rosset a réussi samedi la se-
conde descente de l'aiguille de Blai-
tière par le couloir Spencer. Rappe-
lons que la première est à l'actif de
Sylvain Saudan. Elle fut réalisée en
automne 1968.

• PREMIERE AU PARMELAN

Quatre militaires du 27e BCA, le
sergent-chef Delettre et les chasseurs
Soleymieux , Clanet et Bourrigault ont
réussi à gravir le pilier nord-ouest
de la paroi du Perthuis, haut de 300
mètres, dans le massif du Parmelan.
Un bivouac avait été nécessaire à
mi-paroi. Cette voie est cotée «TD
sup». Une soixantaine de pitons ont
été employés.

(JSet). — La Société italo-fra nçaise d'ex-
ploitation du tunnel du Mont-Blanc a
fairt connaître les statistiques relatives
au passage durant le mois de mai der-
nier. En lisant ces chiffres, il est pos-
sible de relever une sensible augmenta-
tion du trafic commercial!, un fléchisse-
ment du passage des autocars et une
situation stationnaire pour le mouve-

avec une moyenne j ournalière de
1893 véhicules (1826) en 1970.

On a dénombré 43 343 voitures
(43 337) en 1970, avec une augmentation
de 0,01 %> ; pour les autocars, les chif-
fres ont été de 1129 (1231 en 1970), un

.fléchissement die 8,29 % et enfin il y
eut 14 232 cars (12 044 en 1970) avec une
augmentation de 18,17 %>.

Du 1er janvier au 31 mai de cette
année, ont passé sous le tunnel : 235 171
véhicules (207993 en 1970) avec une
augmentation de 13,07 %> par rapport
à la même période 1970. Du 19 juillet
1965, date d'ouverture du tunnel au
trafic, au , 31 mal dernier, l'ont traversé
avec la moyenne quotidienne de 1974
unités.

Les passages par nationalités repré-
sentent 41,21 °/o France ; 35,97 Vu Italie
11,45 % Suisse ; 5,09% Bénélux ; 2,71 •/«
Grande-Bretagne, 1,61 % Allemagne ;
0,95 °/o pays de l'Est, 0,17 °/o Scandinavie
et 0.64 °/o pays divers.

août

Chalet A vendre
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Vers une grande manifestation à Orsières

(Set). — Le 31 juillet et le 1er août
prochains tout ce que l'Entremont com-
pte en amis du sport et plus spéciale-
ment du football sera en fête à l'occa-
sion du quinzième anniversaire du FC
Orsières.
Fondé en 1956 le club local a eu cette
énorme chance de toujours pouvoir
compter sur des joueurs natifs de la
commune. Il évolua d'abord trois sai-
sons en 4e ligue, puis trois en 3e ligue ,
fit une première expérience d'une année
en 2e ligue qui, bien que se soldant par
un échec n'entama en rien le moral des
dirigeans.

Touefois, le côté le plus spectaculaire
du FC Orsières est peut-être plus son
goût pour la construction et les instal-
lations que... le côté sportif. Que l'on
en juge par ces quelques dates : début

en 1956 sur un tout petit, terrain bos-
selé ; 1962 , amélioration du terrain et
agrandissement ; 1964, inauguration
d'une pelouse parfaite , dotée d'une bu-
vette et die vestiaires adéquats et pour
1971, jour de fête et d'inauguration de
l'éclairage.

C'est à cette inauguration que, depuis
de nombreux mois déjà les responsa-
bles du club travaillent « en sourdine »
pour mettre sur pied , à cette occasion,
une fête comme seuls les Entremon-
tants savent le faire. Un grand match
attraction est également prévu. Amis
sportifs réservez d'ores et déjià votre
week-end du premier août pour le FC
Orsières.

Notre photo : de g. à dr., Ferdinand
Rausis, entraîneur, Camille Tornay,
président, et Félix Michellod, manager.

Délicieusement rafraîchissant

Aproz Grapefrurit
Une eau minérale à base de pulpe de
pamplemousse. Un arôme exquis.

Bottle-Bridge, 4 bouteilles de 3 dl

maintenant %%m
seulemeirt£HBJteii4e£&&t
(+ dépôt)

Voitures de vétérans et...
peinture moderne

VERBIER (Set) — ' Une récompense
attendait chaque concurrent du Ral-
lye international des voitures de mu-
sée à Verbier le 4 juillet dernier.
En effet, chaque pilote et son navi-
gateur ont reçu une reproduction des
œuvres du grand artiste suisse Hans
Erni qui expose actuellement dans la
station valaisanne. Tous ont apprécié
ce geste des responsables de l'expo-
sition.

Verbier, site d'accueil par excel-
lence, sera à nouveau fréquenté par
ces sportifs qui se sont promis d'y
revenir pour connaître de plus près
Erni et le charme de la station par-
faitement équipée.

Le Rallye international des voitures
de musées n'oubliera pas cette mer-
veilleuse réception, les organisateurs,
les hôteliers et les responsables de
l'exposition qui ont participé grand»-
ment à cette merveilleuse réussite.
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Une ancienne roulotte du cirque Knie
dans le parc d'une villa

SION. — Un indusrtiel qui a la nos-
talgie des voyages et l'amour des
choses anciennes s'est rendu acquéreur
d'une ancienne roulotte du cirque Knie.

D'après ce que l'on dit, c'est dans
cette roulote que serait né Freddy Knie.

Elle est fort belle à l'intérieur, dé-
fraîchie, certe, mais notre industriel
va la remettre à neuf pendant ses loi-
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Ouverture, le 17 j u
international de l'orgu
SION. — Du 17 juillet au 21 août , international de l'argue ancien qui se du Fes
Sion sera aussi animé par le Festival déroule à Valère. ront de

Dès le Xle siècle, Valère fut le siège tention
; 1 du chapitre épiscopal qui y résida jus- profan*

fie OU CirC|Ue Knie L'église fut construite par étapes dès 17 juill
d'un A \ iSIB H *e Premier tiers dû Xlle siècle. concert

Une VIHO Et dans cette église se trouve l'orgue , ganiste
sirs. Il y installera un salon-carnotzet le Plus ^cien d'Europe 

et 
peut-être 

du 
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Ouverture, le 17 j uillet, du festival
international de l'orgue ancien à Valère
SION. — Du 17 juillet au 21 août , international de l'argue ancien qui se du Festival internationail, ils donne- Samedi 14 août, le concert est assuré
Sion sera aussi animé par le Festival déroule à Valère. ront des concerts qui retiendront l'at- par M. Douglas Lawrence, organiste en

Dès le Xle siècle, Valère fut le siège tention des musiciens avertis et des Australie.
'¦ 1 du chapitre épiscopal qui y résida jus- profanes amis de la musique. Samedi 21 août, dernier concert par

u. j  #»îi i#iii *» l/j t 'rt qu'en 1798. Le Festival s'ouvrira donc le samedi M. Lucien Poirier, organiste à la cathé-
[Te OU CirqUe 1x1116 L'église fut construite par étapes dès 17 ju illet, à 16 heures précises, avec un drale de Saint-Jean, à Québec (Canada).

d'il MA ««S'il M *e Prermer tiers du Xlle siècle. concert donné par M. Joseph Holtz, or- Nous répétons que ces concert auront
Une VIlia Et dans cette église se trouve l'orgue, ganiste de la Stadtkirche Saint-Nicolas tous lieu à 16 heures précises. Les por-

sirs. Il y installera un salon-carnotzet le plus aficien d'Europe et peut-être du à Frauenfeld. tes seront fermées dès le début des con-
pou'r recevoir les amis et un petit stu- monde. Il date de 1390 environ. Samedi 24 juillet, toujours à 16 heu- certs.
dio d'enregistrement pour films ^

ur ce
* instrument viendront jouer res, nous entendrons M. Guy Bovet, Ce Festival international de l'orgue

de célèbres organistes. Dans le cadre organiste du Temple de Châtelaine, à ancien est organisé par M. Maurice
L'idée est excellente... Et puis, si notre Ge

c
nève- „ . ... , . . ..,,,. Wenger, de Valère. S

ami Jean-Pierre Rapaz s'ennuie dans Samedi 31 juillet , également a 16 heu- Sion a la chance de pouvoir offrir
son jardin , il peut toujours atteler ses * , — =*» reS' c?"ce't donne par M André Luy, un tel Festival avec

^ 
la participation

chevaux à la roulotte pour s'en aller organiste de la cathédrale de Lausanne. des meilleurs organistes du monde
faire un tour à la campagne. tâfiitoiftâtt àmtÊ» S?m5i 7 

•
a/

)Ût ' se V™ du[ \a *?• Hel- qui interpréteront des œuvres remar-
™ ' « i » »  mut Tramnitz, organiste de l'église quables écrites entre les années 1200

~~ °îïr=MM|mi ÏZ?^S»' -^ - IffiliSÉ fflMiL,.,., Saint-Nicolas, à Bielefeld (Allemagne). et 1700 par de célèbres compositeurs.
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L'orgue ancien de Valère. Vue plongeante sur le château de Valère.

Eclaireurs et louveteaux du groupe St-Georges
de Sion, ont campé dans le val Bedretto
SION — Les troupes d'éclaireurs Saint- EBÊBBfP WÊB̂ MW^BWWW^ËMWBMWBÊBBUf UnUMMUW^mUUBUtSBMichel, Saint-Bernard et Saint-Chris-
tophe , ci les cinq meules  de louveteaux 9r^^^t=iHt
du groupe Saint-Georges, de Sion, ont - «H
pris part à un camp ouvert dans le val
Bedretto. = ,,, , '.'7 Ĵ"iia'

Le groupe, sans la troupe Saint-Mi- jf^ ~~"~ JL> —
chel, était sur place dans la région de jj §ji
Selva et All'Acqua, dès le 22 juin jus- R|é3
qu 'au 3 juillet. Le 29 juin , les scouts ¦¦

¦. .
de la troupe Saint-Michel sont arrivés l̂ B Tavé^
V ; Ll ULl U | LIJIH,!, 1 ,l _ i u x j  J l.iJ.ti , t V_ù  OVUL1 LVJ '' _ .. . . .  I- _ î_ 

Ŝ̂^̂̂̂̂ HB ^̂̂̂̂^ S

de la troupe Saint-Michel sont arrivés |H ^fciTÏ j
et ont monté leur camp jusqu 'au ven- ~ ~_~ - BBllM

Du 29 juin au 3 juillet , tous les Sé-
dunois ont participé à un grand jeu de
groupe.

Dès leur arrivée les patrouilles de la
troupe Saint-Michel ont monté les ten-
tes avec des carrés militaires.

— Nous avons installé un camp pro-
visoire dans le cadre du grand jeu ;
après quoi nous avon s exécuté un exer-
cice de rappel en petite montagne et
fabriqué un pont avec des cordes. Le
jeu lui-même consistait, pour chaque
troupe à rattraper deux routiers. Cette
« chasse » était contrecarrée par les ran-
gers. Il a plu un ou deux jours seule-
ment. A part ça , un soleil fantastique,
lia région est très belle, sauvage. Les I
gens sympathiques. Dans de telles con- i
ditions la vie en plein air et sous ten-
te ne manque pas d'agréments. i

L'heure est venue de se mettre quelque chose sous la dent.

Les scouts que j'ai interrogés sont merciés. Leur esprit d'initiative, leur
unanimes. Ce camp fut l'un des plus dévouement, leur gentillesse, le sérieux
beaux de ceux auxquels ils ont parti- avec lequel ils ont conduit les troupes,
cipé ces dernières années. tout cela entre aussi, et pour une bonne
. Les chefs, les cheftaines, les aumô- part , dans la réussite de ce camp.

niers doivent donc être félicités et re- „i -g. g.

« Etudes sérieuses à la mon-
tagne »

Collège alpin
de Morgins

Altitude MOÛ mètres
Internat pour jeunes gens (45
élèves)

m^'i* SECTIONS
O primaire - préparatoire
O secondaire

jffjUr s- O classique, scientifique , com-

^̂ _, , 
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Bienvenue aux touristes
SION. — Lorsque nous voyageons à
l'étranger et qu 'à l'entrée d'une villa
nous trouvons un panneau ou une affi-
che avec des souhaits de bienvenue,
nous apprécions ce genre d'accueil pré-
liminaire .
. Eh bien ,les touristes arrivant à Sion
doivent éprouver les mêmes sentiments
devant les affiches placées par l'Of-
fice du tourisme de la capitale : « Bien-
venue à Sion ».

Seulement, ces mêmes touristes, qui ,
sensibles à cet accueil, veulent passer
quelques heures en ville, ont de la
peine à ,  trouver des places de parc.
Pourtant , nous en avons davantage en
été, puisque le parcage est admis dans
les cours des écoles, sur la place de
l'glise du Sacré-Cœur et ailleurs. Mais
ces places nouvelles ne sont pas suffi-
sament signalées à l'attention des
étrangers. Ils tournent souvent en rond
avant de les découvrir. Alors, faisons
un petit effort pour mieux indiquer
les endroits de stationnement.

wurnoir m ïà hn m$ mm$&$
Au service des touristes

MARTIGNY Set). — C'est avec un même bureau pourra également effec-
grand plaisir que nous avons vu Fou- tuer des opérations de change. Mention-
verture .sur la place de Rome à Mar- nons que cet établissement nécessaire
tigny, d'un kiosque non seulemnt ré- à un tel endroit , puisqu 'il s'agit du
serve à la vente d'articles usuels dans point d'arrivée de très nombreux tou-
ce genre d'établissement mais officiant ristes et autocars est dû à une initia-
encore comme filiale de notre office tive privée soutenue par la municipa-
régional du tourisme. lité de Martigny et les différentes orga-

nisations touristiques de la cité. Mna-
En effet, dans ce petit chalet de boi ement on a eu l'heureuse idée d'y ad-

d'excellente allure , le touriste trouvera oindre un petit commerce de fruits ,
outre les traditionnels prospectus et Espérons qu 'en cet endroit , bien en vue
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• :!ÛPiHËS ET Café de la Place à Saillon Cherchons On cherche 
$61 6̂1186 pOUr 160^0001

: :- ^ M ^ ^ Mm^llé» 
^̂ T^Lice ^̂ ° ™ * 

«"* 
^

' • "  sU9ïllllCll£?rt? pour cafe-restau- place a Tannée.
, éventuellement débutante rant a la campa- . Tél. (027) 2 16 25.

qne barage de Marti- 36-3460Wir suchen auf 1. September oder nach Uebereinkunft Tél ,n26) 6 29 33. Entrée fin juillet ou 3nV. tél. (026) "
nette 36-28096 à convenir. Faire 2 20 90.

1 
0ff re au 0n cherche

Verkciuferin (021) -̂W- °n cherche mécanicien
in unsere neue Filiale nach Siders VS. On cherche „ne SOmmelière SW OlltOIIIObileSFur tùchtige Verkâuferin intéressante Jahresstelle bel sehr _ „u„r.h- »«.i.....w.. v.v
gutem Lohn und angenehmen Betriebsklima in kleinem j^y-g ff||A 

On cherche 
Horaire de 8 heures 

 ̂sïciauT ^

lef\ _. .„, SOmmelière travaillant un di- Entrée immédiate 0u à convenir.Telephonieren Sie uns bitte : pour aider au ménage et au tea. Nourrie, logée, bon manche sur deux. Bon sa|aire
BURGENER & KUENG room. gain. Entrée tout s.adresser au café GARAGE ELITE, SIERRE

• SchonbUhl, LUZERN. Congé le dimanche. de suite. H„ ,>£„„_, :„,. à oirin Agence Alfa Romeo pour le Valais
Tel. (041) 44 60 44 Entrée tout de suite. de ' tscaller' a blon tél. (027) 5 17 77 ou 5 60 95.
abends (041) 41 21 14. Café-restaurant de T ., ,„„-,, 21u94 36-2815

25-11594 Tél. (027) 2 02 80. la Croix-Blanche, q/ooinn— — 36-1281 Aigle. Boulangerie-pâtisserie «La Pari-
, — Tél. (025) 2 24 64. sienne » à Leysin

-Ff__ _f?!r? -'y Café des Amis cherche

m / S m̂fÊFÊsT °n cherche pour entrée ^médiate 0n cherche cherche Ul1 bOUlangCf OU

Département CONSTRUCTIONS METALUQUES SOmmelière |jè somme|ière boulanger-pâtissier
engage, pour compléter ses EQUIPES DE MONTAGE U"e SOmmellere 

Gros gains Bon salaire. Congés réguliers
connaissant les 2 services. _ , , _, , _ . ' 3 S adresser a : Joseph CURRAT,oui il IûIOûQ) i L ico C JCI vioco. — , p. , . u OUICOOCI a . UUOUWI I  \-I Ĵ ) ,, in i .

* _¦ <f» Congé le dimanche et un jour par 5„%l ° Les AM- Congé 2 jours par LeySin' ,éL (°25) 6 22 °7-

f* H QU ITTÉ* III* 
S6maine- î£™£re sem-lne. ainsi' 22-8014-68

%_f B Î^ Ŵ- I I WU I Restaurant des Mayennets à Sion ) 517 23 
qu Une

noids lourde ™' l0g7' 21a " »«- ¦"" spfe - IMi ilMiî
L/VlvIW l\̂ WI Vl _̂_# On cherche pour semaine.

rafi-rp<staiirnnt rip l'Hntpi-Hp-Viiip tous les jours T ,, ,.„„ -...««n A vendre à BOURG-SAINT-PIERRE
pour être formé comme CONDUCTEUR DE GRUE SUR Gare restaurant de I Hôtel de ville iuub IB. juu, m 02- 51292. (VS) ait 1500 m
PNEUS a Marti9ny cherche 36-28095 mfnnif n,,»™tus> personne magnifique

IMAM1AI IB -̂* 
Ulie sommelière même dun rtai WJ I!IMIM4J| maison familiale

nOn lelirS OU SOmmelier ^Lr'e m̂atin KiM | de 5 pièces, confort moyen, vue im-_ _ _ débutant(e) accepté(e). dans un ménage. l__dU_-___---l prenable sur les Alpes Tranquillité ,
_J _j- t_ _ ____ __ ___ d 

^  ̂ M _^^ ' . ./¦ ¦' accès facile. Prix 70 000 francs.

_j| l€_lf-Jr«-_) "™ S IC-rf L -̂r Lui *__> Vie
0S

de
a
fami

1
|îe

Ure ' Tél. (027) 2 1614 La personne qui _ . «„„.,_ „ ,.
*"* " ̂ "̂ ^-̂ ^-^ ¦ ¦ ¦ '"-T' ¦ ¦ «B ~»_r -^- ¦ —_T vie ae Tdmiiie. / 

s'est aonronriée Ecnre sous chiffre P 108-126 V à
sans connaissances spéciales, désirant être formés Travail d équipe. (le soir des 20 h.) 

^^^P ĵ* Publicitas, 1800 Vevey.
comme tels. Tél (026) 2 21 04 36-28 045 un ' 
TRAVAIL EN PLEIN AIR, bien rémunéré. 36-90740 : —— ,
INDEMNITES DE DEPLACEMENTS intéressantes. Homme d'âge, seul, COUS HOSt@lleNe BelIeVU©cherche adresse a M. Emile
Faire offres écrites ou téléphoner aux CAFE DU LION D'OR, Martigny Carroz, Arbaz, est MorgillS S. A.

cherche personne P^e 
de le 

rappor- Dèg maintenant sur p|ace V0U3 pou_ -
pour s'occuper du ®

a„7_ ';, .0^

re 

°,Z vez visiter les locaux commerciaux
ménage et rompre marcnanoises ae (ConVenant pour: tabacs, journaux.

x w  .̂i ,»..»»« ¦ . "» . «... solitude. • salon de coiffure, sauna, antiquaire,
à Vevey, tél. (021) 51 00 51, Interne 208. 

22 8278110 eUttO fille Ecrire sous chiffre sports, boutiques, etc.).22-8278-110 J Ecrire sous cnittre Mise ep exp|0itation Noël 1971 -
ou sommelière b,icita3s01s05A6 ,à i9

P5ui Le docteur d
B
ébut 19j2- ¦ • ¦ - D „,

sj on Bureau de vente à Morgins: Pavillon
HT _f_p»̂_f*_F_ÏSW_̂  Entrée Immédiate ou à convenir. ' FYFR UN FÇ Bellevue, téléphone (025) 8 34 24.
-f/siff /_Cl lr - 'i • T 7- 4 x Direction : rue Saint-Roch 40, 1004
Wf U Wf Km JÊL Nous cherchons médecin-dentiste à Lausanne. téléphone (021) 35 72 77.— ---_- ---r ____r Saint-Maurice Rnocin nnt;

. Tél. (026) 2 21 30. ' , i _,„ bU99U 0U&
Nous engageons pour nos usines de VEVEY et 36-1236 "™ uame » p r r M T
VILLENEUVE d'un certain âge, « D J C IM I 

A vendre à sj _ n

sine
1
! Vie

e
de

à 
lamille iusclu'au 9 «££, „3 

de part'°Uller

MAGASIN II ERS Ma9asin d:a|imentation seif -service assurée appartement résidentiel
cherche Ecrire sous chiffre On achète d'occa-, , , P 36-28 041 à Publi- sion 5 pièces, tout confort.

MANŒUVRES vendeuse capable j_ S A ' ,95° DOrtes «„-*_.-_--
et une jeune aide _f»m,_

pour ateliers et entretien, avec possibilité d'être formés On cherche H o «?n ocn Ecrire sous chiffre
comme ouvriers spécialisés. Entrée immédiate. une. ae A sux ^ .M P 36-901 878 à Publicitas

Bons traitements. SOmmelière u'ne'Te's m.x2 ,50 1951 Sion.
Falre offres ou téléphoner aux nourrie, logée, bon m environ. 

Tél. (026) 7 12 87. gain. Entrée tout MARTIGNY
¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ 36-90733 de suite. Ecrire sous chiffre A vendre

Ateliers de Constructions Mécaniques de EfEErBY café-restaurant de _ ?ffii.Ss2
s. A. une parcelle de terrain

Nous cherchons pour tout de suite Aj g|e 
" ' 1951 sion- à bâtir pour villa ou petit immeuble,

à Vevey, tél. (021) 51 0051, Interne 206. .... . . __ . Tél. (025) 2 24 64. surface 1 000 m2.
fille OU garçon de buffet Transformation g f̂ 

avec eau electric
te 

et
22-8278-106 Le buffet de la Gare ef retouche Prix : 40.— francs le m2

^ 
ainsi

^
qu'un à Châteauneuf

On cherche pour entrée immê- On demande CUISI!1i@r OU cherche de vestons, panta- Ecrire sous chiffre OFA 1250 à
diate # . . . . Ions, manteaux, ro- Orell-Fussli-Publicité S. A., 1951

jeune fille COmmiS de CUISine une sommelière bes. costumes SION. 

Une bOnne fille COmme a,de dans oafé et ma9asin Hostellerie de Genève, Martigny. Débutante acceptée Se^oThes
^

e. fer- A vendre près de Martigny

de ' cuisine Ga,n assuré' Bo„ «..n. SS?™.*0"" a
Té. (027) 4 25 76. 

^̂  
Tél. (026) 2 31 41. 

Congé ,_ dimanche SU^MESURE Uflg fC^C

Une fille d'OffiCe 
; m ^JXJk 

manteau* et robes comprenant 1 appartement de 5 piè-
«„, , j„ ,„ -„,„ 0,,„„ L,„ kj„„ tu„„ ces et 1 appartement de 3 pièces.

Bureau d'assurances Paul Casser Café de la Croix-Blanche, Monthey 
R_ ______ _ ^̂  

ayec 10000
JH

m2 de terrain ^mé
Hôtel KLUSER, Martigny. à Sion cherche cnercne 

Etudiant Ecluse 10 Prix : 180 000 francs.
Tél. (026) 2 3617. MtMlInif -i tin hlIKOMll 17 ans, cherche Neuchâtel36-90723 un employé ae oureau serveuse T*i mm «om? Ec  ̂ s°̂  ch»  ̂ OFA 

1249 

à
pour son poste interne de produc- Tra„ai, en 6n„inOB TRAVAIL 1UJD' <£0 3U "• Orell-Fussli-Publicité SA , 1951
tion. i rdvan en équipes. pour 4.5 sema j neSi . SION.
Date d'entrée : au plus vite ou à bureau, magasin ou

Cherchons convenir. Tél. (025) 4 22 37. chantier. 
^  ̂̂  ̂

. 
,. . i l i - Salaire : selon entente et capacités.  ̂ .̂ .̂  TAI 

moy\ 
mnq B éM

apprenti ferblantier Prestations sociales. 36-425106 Tél. (027) 8 1179 ¦« A vendre, Chablais vaudois, dans
apprenti ferblantier-appareilleur s.adresser au bureau d,assurances 

ma 'n °' s°36-28 092 o ¦ IH localité industrielle
ferblantiers Paul GASSER, avenue de la Gare et On cherche M É IBB P flfP-fPÇf niimtlt
---Mrn;ll«,„.c Poste à Sion, ou tél. (027) 2 36 36. Pl .. x  ̂EZ ^BT 

UU ï«î5lUUrUlll
OppareilieurS 36.403 Etudiant C HHI _J Immeuble comprenant également
jeunes CjenS ———-——_-_________________ . . e n  branches corn- <JJ __1~\ _P" 'î^ salon de coiffure et 

4 appartements
COndUCteU r typOaraphe merciales , 19 ans, 55 _H—I &_» locatifs. Excellent rapport locatif ,

comme aides-monteurs , ayant le Cherche pour le 15 septembre ou Entrée 1er seotembre 1971 cherche EMPLOI P 
^̂  ^  ̂

Prix de vente : 
220 

000.— fr. y
désir de se spécialiser date a convenir c ^ 4 dans bureau à Mar- fs ____MII____B compris agencement et matériel.6 adresser a .  1igny ou environSi g _9B_BB_a

.._ .__!_,..»_. inqnu'A fin mars TWIIIMH *: ï Pour tous renseignements , écrire
S'adresser à Jean SACCO, ateliers , ¥£11(131556 \

U
g7f 

™aTS flHHI Igl sous chiffre 17-600012 à Publicitas
route de Chalais CHIPPIS. pour boulangerie. IMPRIMERIE JEAN PÉRISSET S.A., 3000 Berne,
ou tel. (027) 5 11 .32. rue centrale 4, 3960 SIERRE. Dfsponible tout delUC UBIllldIC f , oruu Oltnnc. uw^uinuio ivm wo 

36-27758 Faire offres à la Boulangerie GRO- suite.
GNUZ, 1110 MORGES (VD), tél. Tél. (027) 5 03 24. ... -- ,-.„_.
(021) 71 26 86. Ecrire sous chiffre A louer à MARTIGNY

URGENT 36-28086 f 36-301 058
on cherche 0n cherch9 ffiSB? *> magnifique appartement

, . ., de 4% pièces, sis dans immeuble de
CUÎSinîère La Taveme slerroise à Sierre S6rVGUS6 construction récente. Cuisine complète-

. ¦ . . .  - _„_„„ . • . , Cherchons ment équipée.
flll fliflP-rHIÇiniPFP / cherche connaissant le service.
uu U,M_ *.Wiaiii«cic Gain environ 1200 à 1300 francs . Libre tout de suite ou date à convenir

place à l'année, bon salaire. Une ÇOIHITIPllf* l'P Par mois. |eune> 9ells
UHC aUllliaieiieiC Nourrie et logée Pour la cueillette Pour renseignements :

connaissant les 2 services Entrée en service le 1er septembre. des abricots Jacques-L. RIBORDY
i i.̂ mo. unĥ hnUmii à SAXON. avocat-notaire

fi.
Chasse
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T OWfWB&tSr •'•: '. " '
DËlMIâHOËS D'EMPLOIS |

Nous cherchons pour notre atelier élec-
trique à CHIPPIS

monteurs-
électriciens

si possible avec quelques années de pra-
tique.

Adresser offres à :
ALUMINIUM SUISSE S. A.
Service du personnel ouvrier
3965 CHIPPIS.

36-15_____________________________________________________

Atelier spécialisé dans la construction en acier ino-
xydable, situé sur la Riviera vaudoise, cherche :

ouvriers qualifiés
désirant travailler sur la fabrication de meubles en
acier Inox et autres travaux variés

Ambiance de travail agréable
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

H. GIOVANNA SA - Département GINOX
Rue du Lac 124 - 1815 CLARENS/MONTREUX
Tél. (021) 62 2617.

22-8031-6 V

SI... vous cherchez un Joli appartement meublé d'une pièce
à Zurich

SI... vous envisagez une activité d'avenir comme

correspondancière
français-allemand au sein d'un petit team sympathique;..

SI... la décoration d'intérieur est une branche qui vous
attire et si vous souhaitez travailler dans les meilleures
conditions de travail avec un très bon salaire...

Téléphonez à Zurich, (01) 3316 60 ou écrivez à DLW
Center, Meinrad-Lienert Str. 10, 8003 Zurich.

Nous nous réjouissons de mettre à votre disposition dans
le voisinage du commerce un appartement meublé d'une
pièce. Nous cherchons pour le 1er septembre ou le 1er oc-
tobre 1971 une parfaite correspondancière en français et
allemand.

67.287.520

Intéressante et variée
est la profession

garde-frontière
Nous offrons des possibilités d'avancement jusqu'au
grade de sous-officier supérieur ou dans une fonction
du service civil de l'administration des douanes aux
citoyens suisses consciencieux et de constitution ro-
buste, âgés de 20 à 28 ans, incorporés dans l'élite
de l'armée, d'une stature de 164 cm au moins, possé-
dant une solide instruction élémentaire et désirant tra-
vailler de manière indépendante.

_es directions d'arrondissement de Bâle, Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne et ' Genève ou la Direction
générale des douanes à Berne vous renseigneront vo-
lontiers.

Direction générale des douanes
Délai d'inscription : 14 août 1971.

¦>/>x.:v>>x.:-:-:v:.>:v>>:->XvXv:-:.x.:.:.x.:.:-:-:v ^
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DROGUERIE DU MIDI, SION

cherche r-

vendeuse débutante

Tél. (027) 2 81 21.

_ 36-301057

laC^purce
Vu l'agrandissement de plusieurs de nos
magasins, nous cherchons

POUR SION :

vendeuses
aides - vendeuses
caissières

à la Journée ou à la demi-Journée.

POUR MARTIGNY :

une gérante
pour notre succursale de Bel-Air.

Salaire intéressant. Trois semaines de va-
cances, ambiance de travail! agréable au
sein d'une jeune chaîne de commerces qui
a pour but principal d'être toujours au
service de sa clientèle.

Faire offres par écrit à ('ADMINISTRATION
LA SOURCE, rue de la Dent-Blanche, Sion
tél. (027)212 54-2 56 97.

36-5812

Société romande d'Electricité

Nous désions engager pour notre agence
de Vouvry

1 ou 2 monteurs
électriciens

(éventuellement aides-monteurs)

Tout en étant située à Vouvry, notre
agence exerce ses activités dans tout le
secteur compris entre Collombey et Salnt-
Gingolph, y compris les communes de
Chessel et de Noville.

Les personnes Intéressées peuvent écrire
directement au service du personnel de
la société, 1815 CLARENS, ou téléphoner
au No (025) 7 4612.

TELEPHONIE SA J=_-
^̂

Installations téléphoniques
Télédiffusion
Recherches de personnes
Intericommunicatlons par haut-parleurs
Signalisation
Poste pneumatique système AIR-FIX
Radio émetteurs-récepteurs
cherche pour son service des installations

nonteurs-électriciens
Nous offrons du travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable, la possibilité
de s'initier au domaine du courant faible,
salaire intéressant, caisse de retraite.

REITZEL FI
1860 AIGLE
engageraiei
de suite ou

¦ IM !%-%_« _«*

!:..-, . '" " " '

Cette semai

Nous engageons
secrétaires av. a l.-angl.
sténodactyh
menuisiers, charpentiers
serruriers, tuyauteurs
mécaniciens sur autos
dessinateurs architectes
chauffeurs poids lourds

95 2
Dent-blanche 9

lion

_fÀ

"W

Si.9

a

r

foi
/MiM.

4%k0&* ̂

^^^^^^
B̂

ne

ous offrons

sténodactylos
nettoyeuses
ouvrières
manutentionnaires
aide-monteurs

9> 4 22 12
Croohetan 2
Monthey

J



Cours d'été pour élèves al

18 685 1995
17 368 802
34 779 3678

138 862 9813

480 397 3183

Deux cours d'été, l'un du 12 au 30 Germain Bétrisey, trois étudiants (un
millet, l'autre du 2 au 20 août sont maturiste et deux normaliens), prépa-
donnés par de jeunes maîtres aux en- ront les élèves qui se trouveraient en
fanits dont les parents le désirent. difficulté, ou tout simplement aime-

Placés sous la responsabilité de M. raient compléter leurs connaissances.
Les écoliers sont au nombre de 62. Les
plus petits, ceux de première année,
sont placés sous la surveillance de M.
Schroeter. Mille Piralong réunit autour
d'elle 17 garçons et fillettes de 2e et
3e. Les 4e et 5e années, quant à elles,

IM=: ' aussi groupées en une même classe,
compten t 22 élèves qu'instruit M.

S Sierro.
Ces cours d'été se donnen t pour la

cinquième année consécutive. Chaque
fois les élèves ont été plus nombreux.
Cela est sûrement dû au fait que l'en-
seignement est donné d'une façon beau-
coup moins scolaire. On permet aux

école primaire des garçons
élèves de s'exprimer par des devinettes, suite aux avertissements des gens de la
des jeux et des histoires. Le français clinique dentaire qui essayent de pré-
est de ce fait assez développé, ainsi que venir le mal. Comme On le constate la
les leçons de choses. Très peu de cal- direction des écoles, même pendant
cul, on est en vacances tout de même ! l'été, prend à cœur l'éducation des jeu-
Dans la dernière semaine de chacun des nés écoliers,
deux cours, a lieu une promenade qui _ - . , ,__ „.. ' ,. . m , ,._ ,,- j
réunit tous les élèves.

Notons encore que même pendant
cette période d'école facultative, la san-
té des enfants est surveillée. Un den-
tiste guette les caries et fait transmet-
tre aux parents un rendez-vous éven-
tuel, pour leur fils ou leur fille. Sur
les 62 jeunes qui ont été examinés, 19
devraient affronter la fraise du médecin.
Pourquoi ce conditionnel ? Parce que,
trop souvent, comme me lie disait M.
Bétrisey, les parents ne donnent pas

Ces études estivales ont en outre l'a-
vantage de faciliter la rentrée d'au-
tomne pour les jeunes qui ont eu un
peu de peine au cours de l'année sco-
laire précédente. De plus, pendant les
congés scolaires, les parents ne peuvent
pas toujours prendre leurs vacances :
si la mère travaille aussi, elle peut
être inquiète de ne pas savoir ce que
fait son enfant abandonné à lui-même.

Les tout jeunes étudiants semblent
d'ailleurs apprécier cette école de va-
cances à l'ambiance moins rébarbative.
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blanche et le chou-fleur
â TMiiii» la TkAmmA trAfKnarATitA

-NTEDES EXPEDIEES DU 4 Atl
9 JUILLET 1971

Fram- Pom- Chx-
Fraises boises mes fleurs

des dents.

l'offre dépasse largement la demande.
En outre la grosse chaleur de la se-
maine écoulée accélère sensiblement
la maturité des fruits et légumes. Les
premières tomates ont été cueillies.
Si le beau temps continue, la récolte
sera bonne: les abricots commencent
à se teindre. Espérons que les orages
du début de la semaine n'aient pas 

^causé de dommages à notre agricul - c(
ture cantonale pas plus qu'à la vigne. b

Rédacteur : Maurice Gessier, 2, rue du Bourg

SION. — A l'angle de la rue de Loèche
et de la rue de la Dixence l'immeuble D'ici quelques mois, cet immeuble de
qui abritera la « Coopérative » prend viendra un centre commercial impor
belle allure. tant comportant un parking dont ï'ur

Les extérieurs sont presque achevés gence s'impose à la place du Midi.
Tout le quartier est devenu très com-
mercial et vivant , animé et énormément
fréquenté.

Vers la grande fête des amis du patois
Organisée par les Mayentzons, elle aura
BLUCHE Les 7 et 8 août ptroc-iaàns, Lausanne, en 1964 — que le groupe foi- de ses chansons sont écrites.
le charmant village de Bluche recevra kloirique des Mayentais a pris un essor rjes chansons sont tirées d'écrits dus
les patoisans valaisans à l'occasion de considérable. au père Thàrsis Crettol, de Randogne,
leur traditionnelle fête annuelle, qui a Fondé, en 1958, ce groupe au costume qui esit un orfèvre en la matière,
lieu pour la 17e fois, dont la troisième authentique est composé de 25 membres, Ainsi % Ja ie en t_ . .
à Bfkiche-Randogne. dont trois musiciens et 8 représentantes J& patois accompagnée dé mu-

L'organisation de cette manifestation du sexe que lon dît faible Son daiec- b.gn ^ ̂  * «  ̂
cho_

incombe à un groupe folklorique bien teur en est M. André Rouvinez, son régraphie due à Mme sierro
connu chez nous, « Le Mayintzon dà la président, M. Clovis Bourgeois, alors 

^ 
> . . '

Nobly.a Contra » de Biuche-Randogne. que la responsable de la chorégraphie Tout cela forme un tout, fort agrea-ym-ya ^ , 
en est Mme Sierro ole a entendre et a regamder. Bien sur,

3e FOIS EN 10' ANS La relève n>est pas oubldée pour au_ tous les chanteurs et danseurs des Ma-
Comme l'a relevé le président du co- tant, puisqu'une trentaine d'enfants for- ventzons ne parlent pas patois. Aussi

muté d'organisation, M. Jean-Pierre rnienit le plus charmant des groupes. alm de combler cette lacune, des for-
Olivaz, lors d'une conférence de presse, Ce dernier d'ailleurs, se produira à Sier- ces nouvelles ont ete trouvées au sein
c'est la troisième fois que les Mayent- re lors des soirées sienroises le 13' août du chœur mixte 1 Espérance de Rando-
zons organisent cette manifestation. La prochain. $%Jm f'M

U
4H' T? 

S°US la
première eut 'lieu en 1961, la seconde " 

LE pATOIS . dlrectlon de M- Mba * Rouvmez.
en 1965. VEHICULE DE PENSEE Ce grouPe fort homogène, offre ainsi

C'est d'ailleurs depuis cette date — ou un répertoire original et des chansons
plutôt depuis l'exposition nationale de Assistait aussi à cette réunion, le Rd qui lui sont propres, devenant par la

père Zaccharie, curé die Montana-Villa- transmission de la tradition, les am-
^= ge. Avec humour et ferveur ce patoi-

sant convaincu entretint l'auditoire d'un P=^^^»- sujet qui lui tient particulièrement à
i' SH H—KV: -__, ; -, cxur : le patois et la Fédération valai- _¦*-¦--"-_¦__

pour la survi
die cette langue, qui est aérai

e du « latin de cusine », que 1
t dans nos régions aux alentoi
je siècle.
te langue, qui fut le véhicule m
e la pensée pendant de longs s
mérite sa place dans l'inventa
itre patrimoine héréditaire. '

sa richesse, elle permet en
l'exprimer ce qu'en français , 1

UN IMMEUBLE

Nilti COiriii - VAL P'âMN iVIÊRS
3e étage - Sierre • Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

QUI PREND DE L'ALLURE

lieu à Bluche
bassadeurs du vieux parler et de la
chanson du terroir.

A titre d'ambassadeurs, les Mayent-
zons, au cours de l'an passé, sont allés
30 fois hors des frontières cantonales,
transmettre cette tradition de nos aïeux.

AMBASSADEURS
A L'ETRANGER AUSSI

Mais, ce groupe a une grande aspira-
tion, celle de se rendre — lui aussi —
un jour hors des frontières de la Suisse,
en tant qu'ambassadeur de notre fol-
klore si riche. Cela doit certainement
être possible, avec un peu de bonne
volonté de la part de certains organis-
mes responsables.

Cette 17e fête des patoisants s'annon-
ce sous les meilleurs auspices, Dans une
prochaine édition, nous aurons l'occa-
sion de parler du programme de ces
manifestations.
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Nouvelles suisses - Nouvelles suisses
tt _ • . _ , <_ _-%_ __ .. ..Université de Genève : le futur recteur
/ nfrinito 1079 - 107F_ \  e«f rlâià ôh.

Le 9 juillet l'assemblée des profes- nève en 1948, est docteur en médecineseurs ordinaires de l'université de Ge- en 1951, lauréat de la Faculté de mé-nève, convoquée par l'actuel recteur, decine de Genève en 1952. il est ensuitele professeur Martin Peter, (Faculté des boursier du Fonds national suisse desciences) en charge pour la période la recherche scientifique en 1953 assis-1969-1972, s'est réunie. tant à l'Institut de recherches sur leElle a pris acte avec regrets de la dé- cancer Gustave Roussy à Ville, uif enmission, pour raisons de santé, du vice- 1954-1955. Chef du service de micro'sco-recteur élu en 1969, Jean Rudhardt , pie électronique du collège de Franceprofesseur, (Faculté des lettres), avec attaché à la chaire de médecine expéri-effet au _ 15 juillet 1971. En outre, elle mentale, 1956-1957 il est bientôt nomméa désigne, une année à l'avance, un nou- professeur ordinaire d'histologie norma-veau recteur. le et d'embryologie générale à la FacultéSur proposition du bureau du Sénat, de médecine de Genève en 1958.l'assemblée des professeurs ordinaires En 1964, le professeur Charles Rouil-a élu le profeseur Charles Rouiller 1er est président de la Société suisse de(Faculté de médecine) pour la période biologie cMulaire et moléculaire. Eh16 juillet 1972 - 15 juillet 1975. 1965-1969, médecin consultant de l'OMSM. Charles Rouiller a également été (Centre régional pour le Proche-Orientélu vice-recteur avec mandat d'une Alexandrie) ,
année en remplacement de M. Jean En 1969, vice-doyen de la Faculté dertuanan. .ues aeux autres vioe-recxeurs, médecine
les professeurs Ernst Heer, (Faculté 1969-1971, membre de la commissiondes sciences) et Robert Patry (Faculté de développement de l'université.
?e dr01'»' restent en fonction jusqu 'en 1970i membre du comité de directionjuillet 1972, ,, .. , „ „ , ,  de IV Ëuropean Cell Biology Organi-Precisons que selon l'article 96 de la aation » (ECBO)
loi sur l'instruction publique, cette élec- ,.-.; ..;, .' .,  , , , ,. ,
tion doit encore être soumise à l'appro- Jf 0-1971 président de la section de
bation du Conseil d'Etat. médecine fondamentale, (Faculté de

médecine).
PRESENTATION DU PROFESSEUR Le professeur 'Charles Rouiller a reçuCHARLES ROUILLER en mar- 197l! le prix Naegeli pour ses

Le professeur Charles Rouiller est né
à Genève le 25 avril 1922. Il est origi-
naire de Champvent (Vaud). Il a reçu
le diplôme fédéral de médecine à Ge-

travaux de recherche. Il a en outre à
son actif plus de 200 publications dont
nous ne pouvons citer tous les titres
ici.

Les transports à Genève en 1970
un fort développement

GENEVE. — L'aéroport de Genève
Cointrin a enregistré 2,44 millions de
passagers en 1970, note le rapport annuel
de l'Office du tourisme de Genève, ce
qui représente 33,3 °/o du trafic aérien
suisse total (contre 56,9 % à Zurich-
Kdoten et 9 % à Bâle) . Le nombre de
mouvements d'avions à l'aéroport gene-
vois a été de 64 758.

Sur le plan ferroviaire, la gare de
Cornavin a été desservie par 120 trains
journaliers, contre 119 en 1969. En outre,
de nombreux trains spéciaux .ont été
mis en service, notamment pour le Salon
de l'automobile. Le rapport de l'office
du tourisme souligne que les autorités
genevoises sont en contact permanent
avec la direction générale des CFF au.
sujet du raccordement ferroviaire entre

Cornavin et la gare des Eaux-Vives,
sur l'autre rive du lac, ainsi que pour
le raccordement à la ligne Genève-Lau-
sanne. Une telle solution, affirme le rap-
port , va devenir rapidement urgente,
et permettrait de rapprocher toutes les
villes romandes de Cointrin.

La gare routière connaît un très fort
développement du trafic : 25 000 auto-
cars l'ont utilisée l'année dernière, em-
barquant ou débarquant près d'un de-
mi-million de personnes. Outre les cir-
cuits touristiques, la gare routière de
Genève est le point de départ d' une
cinquantaine de lignes régulières par
jour à destination de la France voisine,
de Grenoble, Nice, Marseille, Barcelone
et Turin.

Ventes spéciales
(aut. du 6 au 17 juillet 1971)

Profitez
des 4 derniers jours
Vestes légères dès Fr. 30.—
Pantalons pour assortir dès Fr. 35.—

iyëîx;
1 POUR ' LA CROISEE
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IN MEM0RIAM

Madame
Françoise PRAZ

18 juillet 1970 — 18 juil let 1971
Déjà un an que tu nous as quittés,
épouse et maman chérie.
Ton passage ici-bas fut tout d'affection ,
de travail et de bonté.
Dans nos cœurs meurtris, jamai s ne
régnera l'oubli.
Tu étais trop bonne et tu es partie
trop tôt.

Ton époux et tes enfants
Une messe d'anniversaire sera célé-

brée à l'église de Haute-Nendaz, le
samedi 17 juillet 1971. à 8 h. an

t
La famille de

Madame
Emma L0MFAT

remercie toutes les personnes qui ont.
pris part au deuil profond de sa chère
maman , belle-maman et grand-maman.
Finhaut , juillet 1971.

¦BB*H-__--«___aaHU_Mn__H_ni

t
IN MEMORIAM

Paul LUISIER
20 juillet 1968 — 20 juil let 1971

Tu as franchi le port et tu nous guides
vers le Seigneur.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saillon, le jeudi 15 juill et, à
8 heures.

EOisa Luisier et famille

t
La famille de

Eric AYMON
à Ayent

remercie toutes les personnes qui ontpris part à son grand deuil par leurprésence, leurs envois de couronnes etde fleurs et leurs messages de sym-pathie.

Un merci spécial au révérend curéd'Ayenit, au docteur Sierro, à la
SAREM-Anzère et à la maison BallySA, à Sion.
Ayent, juillet 1971.

IN MEMORIAM

Alfred CRETTENAND
14 juillet 1961 — 14 juillet 1971

Dix ans déjà que tu nous as quittés,mais ton souvenir reste vivant dansnos coeurs.
Tes enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébréeà l'église de Riddes, le vendredi 23juillet, à 19 h. 30.

Madame veuve Louis GASSER-VIA
NIN, à Sierre ;

Monsieur et Madame Maurice GASSER
NUFER et leur fils Patrick , à Chip

fondateur de

- —o— - -

t
L'Association valaisanne des maîtres-menuisiers, ébénistes

et charpentiers
a le pénible devoir de faire part du décès de son collègue

Monsieur Alfred WALPEN
menuisier

Les membres de l'Association sont invités à assister à l'ensevelissement qui a lieu
rre, à 10 h. 30.

Les pères Chartreux de la Valsainte-Fribourg
Ses frères et sa sœur, à Bâle et à Fribourg ;
ainsi que ses parents et amis ;
ont la douleur de faire part du décès du

Révérend Père Henri GIG0N
pieusement décédé le 12 juillet 1971, à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice
à l'âge de 72 ans, avec les secours de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le jeud
15 juillet, à 11 h. 15.

P. P. L.

t
La direction et ie personnel de la maison ESCHLER

HRANIA-nrr?A«nirec. h Sion

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Max ESCHLER
maison
iron

t

chant, la société de tir, le ski-club, le
football-club, de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.
Vionnaz, juillet 1971.



Wladimir d'Ormesson
membre de l'Académie française et ancien ambassadeur de France auprès du Saint-Siège

et le célibat des prêtres
- . — On reproche à l'Eglise, de nos

Est-U bien nécessaire de présenter, même en quelques lignes, le comte
Wladimir d'Ormesson, tellement dans les milieux catholiques, chrétiens et
cultivés, sa personnalité est connue, appréciée et vénérée ; et tellement ses
affirmations aussi bien dans le domaine de la foi que dans celui de
1*ï_ _C_ -_F_ï**n f <-_vi _¦ oii + n¥-î + _î

Bien que né à Saint-Pétersbourg le 2 août 1888, il est Français, surtout
An nran. _tf rl'oc—t_i + /_—Q n.rl_ — vnîv Ha ÏQ T.^orïnv, fl'tinntl Pll—' frrïinrî -n.'nï V H*>

l'Ordre de Pie IX, il a reçu, en France, la plupart des hautes distinctions
officielles, sans oublier ce 13e fauteuil de l'Académie française qu'on lui
octroya en mai 1956.

De plus, ambassadeur de France près le Saint-Siège, il a eu l'occasion
d'approcher plusieurs papes, de se mêler au monde de l'Eglise, d'en res-
pirer la foi et de jauger la profondeur, la sincérité et la grandeur de cette
représentation sacrée de l'univers surnaturel que constitue le concile.

Côté littérature, comme Mauriac, il a débuté dans les lettres par un
volume de vers, « Les jets d'eau » (1911). Puis il se lança dans l'histoire
avec « La confiance en l'Allemagne », « Qu'est-ce qu'un Français », « La
Révolution allemande» avant de toucher à l'Eglise qui allait devenir sa
grande inspiration : « La papauté », « Présence française dans la Rome des
papes », « Le clergé et l'Académie française », « Les vraies confidences », etc.

Sincère, de cette sincérité communicative qui boueverse et étonne ;
brillant, de cette aisance qui a fait les grands diplomates, à l'exemple de
Claudel ; digne d'estime, de cette estime issue du travail, de l'objectivité ,
de l'honneur ; vibrant, de cette foi qui l'anime, qui l'enrichit et qui le
satisfait pleinement, le comte Wladimir d'Ormesson est l'un de ces hommes
qui ont apporté à l'Eglise la puissance inébranlable de leurs âmes sereines.

Grand par son admirable talent, il l'est davnnti»"" encore par ses convic-
; tions religieuses, tant il est vrai que la fidélité à Dieu illumine le génie

et le rend bienfaisant !

jours, de faire « mentir » le Christ en
établissant ce que l'on a appelé « le
capitalisme religieux ». N'êtes-vous pas
de l'avis que la charité devrait découler
du prêche qui la propose ?

— Ce fut peut-être fondé jadis, mais
lorsque la société avait des assises toutes
différentes. Aujourd'hui le reproche est
absurde. Je voudrais bien savoir, d'ail-
leurs, où il n'y a pas de « capitalisme ».
Dans les démocraties populaires, tout
s'ordonne autour du « capitalisme
d'Etat »dont les hauts fonctionnaires et
les technocrates sont les profiteurs.

— Comment, dans une société aussi
controversée que la nôtre, concevez-
vous le rôle du prêtre ?

— Je ne puis que vous répondre par
la merveilleuse réflexion que le père
Teilhard de Chardin a écrite dans une
lettre à l'abbé Godefroy le 24 février
1927 : « Il me semble que j'ai une parole
à dire pour essayer d'éveiller les hom-
mes à la vraie dimension et à la vraie
nature des réalités parmi lesquelles ils
dorment conventionnellement ». Qu'il
soit jeune ou qu'il soit âgé, la vraie, la
grande mission du prêtre est là : nous
faire sortir de cette coquille où , sourds
et aveugles, nous nous recroquevillons. '

— Comment un jeune, actuellement,
devrait-il se comporter̂ 

pour conserver
sa foi  ?

— Si ce jeune a la foi, qu'il reste
pleinement lui-même, sans chercher
midi à quatorze heures.

— Nous en arrivons à la grande ques-
tion : pour ou contre le célibat ?

—¦ Je n'ose pas écrire que le célibat
du prêtre doit être coûte que coûte
maintenu. Ceci pour deux raisons : la
première est que, même dans l'Eglise
catholique reliée à Rome, l'on trouve
des prêtres qui sont mariés et en har-
monie avec l'Eglise — les uniates — et
que j 'éprouve le plus grand respect pour
les prêtres orthodoxes ou pour les
pasteurs protestants qui sont à la
fois mariés et hommes de Dieu. La
seconde raison est que n'ayant pas obéi
moi-même à la loi du célibat, puisque je
me suis marié (et j 'en remercie Dieu
tous les jours car j' ai eu une vie conju-
gale heureuse et parfaite), je ne puis
pas me scandaliser d'un désir auquel
j' ai moi-même cédé. Ceci dit , le prêtre
est, à mes yeux, une personne sacrée.
Or le caractère sacré du prêtre nous est
indispensable à nous , l'immense peuple
des laïcs, surtout d'ans une civilisation

condui

L'un des académiciens — en habit

de plus en plus technique et grégaire.
Depuis son ordination, le prêtre pos-
sède le pouvoir surnaturel de la consé-
cration . Il est le trait d'union entre
l'Invisible et nous, l'Inconnaissable et
nous, entre nous et ce prodigieux mys-
tère de création et d'ordre universel que
nous nommons Dieu et dont nous ne
pouvons recueillir le reflet en ce globe
que par le Christ. Le caractère sacré du
prêtre va, si j'ose dire, au-delà de sa
promesse. Qu'ils le veuillent ou non, les
prêtres sont des hommes différents des
autres parce qu'ils sont des hommes
sacrés. Cette fonction n'est pas seule-
ment liée à notre vie. Elle est liée à
notre mort. C'est-à-dire à la vie éter-
nelle. Parce que nous sommes sûrs de
ne pas être que chair et que nous refu-
sons de ne mourir que selon la chair,
je considère donc que le non-célibat des
prêtres risquerait de compromettre, ou
tout au moins d'affaiblir ce caractère
sacré dont nous avons tous besoin. Tou-
tefois, je ne verrais pas d'inconvénient
majeur à ce que la prêtrise soit accordée

les plus décorés du quai de Conta !

à des hommes mariés depuis un mini-
mum de quinze à vingt ans, c'est-à-dire
dont la vie de ménage ne laisse plus
aucun doute sur sa solidité et sur sa
pureté.

— Que représente, pour une person -
nalité comme la vôtre, la fo i  ? La foi
opposée à la science, la fo i  contro-
versée ?

— Cela représente la conscience sin-
cère que j'ai de ne pas être digne de
ma foi, car je ne suis qu'un homme
comme tous les autres, avec ses fai-
blesses et ses lâchetés. Ma foi pourtant
est absolue et si tous les savants du
monde venaient me prouver, . appuyés
les uns sur le hasard et les autres sur
la nécessité, avec des tableaux neirs
remplis de X et de Y, que Dieu n'existe
pas, je leur répondrais : je respecte
votre science et je l'admire, mais je
crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre et en
Jésus-Christ , son fils unique, notre Sei-
gneur...

Maurice Métrai
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tamment qualifié d'« assassin ». tenons cependant à reconnaître les ef-l«e oeuvres cinemaxograpniques, ae
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La Suisse doit
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La protection des eaux sera complètement assurée imprudence
_ - _ - _¦*_»_. industrielles. D'autres mesures sont in- faite auprès des cantons permet de tl- yy» f \  jfr«'4'Oi I 8 g-

J _ i_-_ 8 „_•_ ,,_. «_ M M _i» _¦_. 4fc ¦ _ ¦ _  dispensables. Citons, parmi ces exigera.- rer les conclusions suivantes: b i l U l  Iwllv
flDCr IQCr OllïlOQÇr #_ ces' La nécessité d'introduire , dans lie ' Le 1er j anvier 1971, 24 usines desti- ,

Irî X I r »̂  _fl i _r.f^ _^ 
bassin de réception de nos lacs , la phase nées exclusivement à l'incinération des iH. B I t f  Allf i-inT

UUU 1W- U I I I I V W V  wl# d'épuration chimique, destinée à élimi- ordures, 6 usines de compostage et M U I I  V l l lQU i
ner le phosphore contenu dans l'eau 7 usines combinant ces deux systèmes
usée, principal agent fertilisant les étaient en service. Ces installations, ain- . , ,

BERNE — Le Service fédéral de la pro- L'enquête confirme l'évolution consta- eaux. si que 13 emplacements aménagés en Un grave accident ae ia Cir-
teotlon des eaux — appelé aujourd'hui tée au cours des 5 dernières années, à Dans le sectci.tr industriel , le traite- vue de la décharge ordonnée des ga- culation s'est produit dans le
Service fédéral de la protection du mi- savoir : compte tenu de l'accroissement ment des eaux résiduaires n'est pas seul doues brutes sont destinés à traiter les village de Missi, dans le can-
lieu naturel — a procédé cette année de la population, le retard à rattraper à servir la cause rôe la protection des ordures de 600 communes embrassant la 

^on jg yaua _ Deux tracteurs
auprès des cantons à une enquête, sur dans la construction de stations d'épu- eaux. Y contribuent*également des pro- moitié environ de la population suisse. , ' j -,,,- rpmnrmiM
l'état de la construction d'ouvrages ser- ration diminue chaque année dans une cédés dans la production , afin d¦amnê- En outre, notre pays oompte 28 instal- tirant cnacun aeux remorquée
vant à la protection des eaux et à l'éli- proportion variant entre 3 et 4 °/o pour cher que des matières qui peuvent alité- lations servant à l'incinération des hui- se suivaient sur la Chaussée.
mimation des ordures. l'ensemble de la Suisse. On peut , dès rer les eaux ne parviennent dans l'eau les usagées. A la hauteur du bâtiment Si-

lors, admettre qu'en poursuivant au usée ou de réduire la quantité d'eau Sur les 15 usines de traitement des co_ je ieune Yvon Bersier né
O EPURATION DES EAUX même rythme l'aotivité déployée jus- usée et de matières polluantes qu'elle ordures en voie de construction, des&er- --. IQR _L ,,„--l,,+ mn-t«, allr „n

qu'ici, on aura réussi, à la fin de la pro- contient. vant 276 communes, deux seulement en i»o<_ vuuiiu monter sur un
Le 1er janvier 1971, 366 stations cen- chaine décennie, à adapter aux exigen- Eu égard aux frais considérables prévoient, à part l'incinéraition, le corn- des Chars. Il S agrippa a la

traies d'épuration des eaux usées de ces de la protection des eaux ou à sup- qu'occasionnent la construction et l'ex- postiage d'une partie des gadoues. _ longe qui relie le tracteur à
518 communes, y compris celles des en- primer tous les déversements et toutes ploitation de ces installations, il impor- L'exploitation des usines destinées à l'engin. Pour une cause que
treprises industrielles rattachées, étaient les infiltrations d'eaux polluantes. La te qu'elles soient soumises à une sur- l'élimination des ordures est sujette à l'enquête établira l'enfant fut
en service. Dans le courant de l'année nouvelle loi fédérale sur la protection veillance continue. Bien que plusieurs des difficultés techniques Imprévisibles, 7 . ' _
écoulée, on a terminé la construction de des eaux , dont le projet est actuelle- cantons aient pris la peine d'effectuer plus prononcées encore que pour des aesequiliore et écrase par les
38 stations d'épuration collectives des- ment à l'étude aux Chambres fédérales, de tels contrôles, on est en train de pré- stations d'épuration . Ces aléas sont dus, roues du char. Il fut tue sur
servant 56 communes. Ainsi 46,3 Va de permettra de prendre les mesures pro- parer des prescriptions fédérales des- d'une part, à l'augmentation rapide de le coup. Le conducteur ne
la population réside dans des communes près à atteindre ce but au début des tinées à en assurer une application aussi la quantité d'ordures à traiter et, d'au- s'aperçut de l'accident que 800
qui possèdent une station d'épuration. années quatre-vingts. Pour résoudre uniforme que possible. tre part, aux modifications constantes 4h, 1 1 •
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la population réside dans des communes près à atteindre ce but au début des tinées à en assurer une application aussi la quantité d'ordures à traiter et, d'au- s'aperçut de l'accident que 800
qui possèdent une station d'épuration. années quatre-vingts. Pour résoudre uniforme que possible. tre part, aux modifications constantes »-,&*-.«= -iln« Inin

Au début dié cette année, 89 stations définitivement l'ensemble des problè- que subit leur composition. A l'avenir, meires pius loin.
d'épuration groupant 272 communes ou mes que pose la protection des eaux, 0 ELIMINATION DES ORDURES il conviendra de vouer une plus grande j  
14,8 V» de la population se trouvaient il ne suffit pas de réaliser le program- attention à la récupération des déchets. *^———-—^—^————^—-
en construction. me actuellement en cours qui vise è Ce qui a été dit au sujet de l'épu-

Enfin, 103 projets de stations cornmu- rattacher à des installations mécano- ration des eaux usées s'applique, en [~~ ¦• . - . . _ . ..- . ¦: . ., . ' ¦¦ ¦• ¦ ¦ • • *,.¦>. - |
nales destinées à épurer les eaux usées biologiques, d'un degré d'épuration éle- partie, par analogie à l'élimination des
de 271 communes sont réputés prêts à vé, la plus grande quantité possible ordures qui contribue, elle aussi, à la ¦ " I I  _¦
être mis à exécution. d'eaux usées domestiques, artisanales et protection du milieu naturel. L'enquête __6«_> OS IlôS S-3BTl __» OS*OOI*î HâlIC©

__ ~~ _. _.. 7, ~. j  ~, .7 ~T, I sont Quelquefois nuisiblesPour une protection élargie des droits d'auteur GEMVE _ vnZ _____ _. » .,», «mi ,„„,Ww
Genève a inculpé mardi, M. Narcisse ils deviennent blâmables. Bien que la

BERNE, — La loi fédérale de 1922 sur
le droit d'auteur va être revisée. D'un
avant-projet publié mardi à Berne, il
ressort que les principales innovations
sont imposées d'abord par le progrès de
la technique. La loi doit protéger aussi

sions au parlement lors de la revision
du contrat de travail. Il stipule que si
un auteur crée une œuvre sur com-
mande son contractant peut, sauf con-

A noter encore que ce projet (qui
s'inspire largement de la convention de
Berne sur la protection des œuvres lit-
téraires et artistiques, convention revi-
sée à Stockholm en 1967) contient éga-
lement les règles valables pour la per-
ception des droits d'auteur. Ces règles
figurent pour le moment dans une loi
spéciale. L'organisme chargé de la per-
ception, en l'occurrence la société « Sui-
sa », ne peut appliquer que les tarifs
approuvés par une commission arbitrale
fédérale, dont les membres sont nom-
més par le Département de justice et

vention contraire, utiliser l'œuvre dans
la mesure nécessitée par le but du con-
trat , sans qu'il y soit spécialement auto-
risé par l'auteur. Par exemple, le créa-
teur d'une affiche faite sur commande
ne peut empêcher son employeur de la
reproduire pour les besoins de son en-
treprise.

Le projet prévoit des exceptions.
Ainsi, il est permis, sans l'autorisation
de l'auteur d'une œuvre musicale,
d'exécuter cette œuvre dans le cercle
des proches ou des amis. Ou encore
d'enregistrer sur magnétophone une
œuvre diffusée à la radio pour ensuite
la reproduire, toujours dans le cercle
des proches ou des amis. Une disposi-
tion de la loi règle aussi le droit de
photocopier des ouvrages. Quant aux
articles de presse, ils ne sont protégés

ou à la télévision.
Le juige fédéral Cavin, qui a com-

menté ce texte pour la presse, a encore
mis l'accent sur une autre innovation :
1« droit moral qui lie un auteur à son
oeuvre. Cette dernière ne peut être di-
vulguée sans son accord, on ne peut
la mutiler, On doit, s'il l'exige, men-
tionner son nom. Que ce soit pour ce
droit moral ou pour des droits pécu-
niaires, la protection juridique — éten-
due désormais aux auteurs de toute
nationalité —¦ est valable du vivant de
l'auteur et cinquante ans après sa mort.

En matière de cinéma, la loi dispose
que le droit de diffusion appartient au
producteur. Ainsi, sauf accord spécial,
le réalisateur ne peut empêcher la pro-
jection de l'ouvrage.

Le projet reprend une disposition qui
avait fait l'objet d'assez longues discus-

police

BERNE. — La nécessité d'accélérer le lation suisse. Et comme l'effectif de la problèmes de la main-d'œuvre étran-
processus de naturalisation et d'assimi- main-d'œuvre étrangère est stabilisé, gère du point de vue sociologique, M.
lation des étrangers a été soulignée des symptômes de pénurie encore plus Lattmann, professeur ordinaire à Saint-
dans deux exposés lors d'une récente aiguë que par le passé devraient ee GaU pour les questions se sapportant
séance de la commission consultative manifester sur le marché du travail. au personnel , -donna d'abord un aperçu
fédérale pour le problème des étrangers Une automation accélérée n'entre pro- des résultats généraux, et de ceux obte-
(commission Ducommun). La séance bablement pas en ligne de compte, car nus en Suisse, de recherches sur Ses
était présidée par M. Dieter von Schul- le capital, lui aussi, sera plus rare et phénomènes caractérisant les rapportsthess, vice-président, et les orateurs plus cher. A longue échéance, l'écono- entre groupes vivant côte à côte dans
étaient deux membres du corps ensei- mie générale se développera selon un une même société. Ensuite, il traita degnant de l'école des hautes études éco- taux d'accroissement quelque peu lnfé- façon particulièrement approfondie des'
nomiques et sociales de Saint-Gall. rieur à celui des deux dernières décen- questions que pose la seconde généra-La commission a fait parvenir à la nies. Le conférencier attacha . une im- tion, c'est-à-dire les enfants, élevés en
presse de résumé suivant : dans le pre- portance particulière à la question de la Suisse, des travailleurs étrangers. P
mier exposé, M. J.-M. Baumer a traité pratique de la naturalisation. Tl dé- soutint l'opinion que ce groupe parait
des problèmes que posera, à longue monta que la population résidentielle être celui qui mérite le plus de mesu-
échéance, le développement de la popu- étrangère, accusait une natalité plus res favorisant l'assimilation . Il montra
lation résidentielle suisse et étrangère, forte que la population suisse, de telle ensuite, en se fondant sur deux enquê-
ainsi que les problèmes qui en décou- manière qu'il faudra élever notablement tes menées sous sa direction, les grandies
leront concernant la politique du mar- le rythme des naturladsattons, si l'on difficultés que doiven t surmonter ces
ché du travail et l'économie générale. veut éviter qu'en l'an 3000 l'on arrive à jeunes qui , extérieurement, semblentW fit remarquer que, d'après le rapport un pourcentage des étrangers oui soit totalement adantés à la culture du navs... i,. icuim ii_n vi">c, -«KI CS ne ,-aiiqju.-. un pourcentage aes étrangers qui sort totalement adaptes â la culture du pays
Kneschaurek, on pouvait compter avec politiquement intenable. qui les accueille.
une augmentation modérée de la popu- Dans le «econid ««posé, «uieacré aux

que lorsque la reproduction est expres-
sément réservée ou lorsqu'ils sont ex-
pressément désignés comme des articles
originaux ou correspondances particu-
lières.

LA SUISSE ADMISE A LA C.E.E./O.N.U.
GENEVE. — Le Comité économique du : de-Bretagne, France), du secrétaire gé- notamment aussi bien les pays deConseil économique et social (ECOSOC) néral de ."ONU, du secrétaire exécutif l'ouest que de l'est européen. D'autrea décidé, mardi à Genève, d'admettre la de la CEE/ONU et des Etats membres part, relèvent certains observateurs, laSuisse comme membre de plein droit de l'ECOSOC. Ce mouvement de la participation de la Suisse aux travauxde la Commission économique pour diplomatie suisse s'inscrit dan» le cadre de cet organe pourrait revêtir une im-l'Europe de l'Organisation des Nations d'une politique de rapprochement des portance particulière si, dans la pers-Unies (CEE/ONU). Cette décision doit Nations Unies. Si la Suisse n'est pas pective des discussions aujourd'hui enencore être ratifiée en séance plénière membre de l'ONU ele-même, elle en- vue de la réunion d'une éventuelle.par l'ECOSOC. tend, en effet, participer plus pleine- conférence européenne de la sécurité.La Suisse participe depuis 1947 aux ment aux travaux des différents orga- La CEE/ONU venait à être appelée àtravaux de la CEE/ONU mais, j usqu'à nés de l'organisation internationale. jouer, sur ce plan , un rôle dans le do-present, avec statut consultatif. Cela malne économiquese traduisait notamment par le fait Sa qualité de membre de plein droit
qu'elle n'avait pas de droit de vote permettra ainsi à la Suisse de partlcl-
dans les débats des sessions de la CEE/ per complètement aux débats et déci- ' .
ONU. En revanche, elle participait déjà sions de la ŒE/ONU où se retrouvent
activement aux travaux des organes
techniques de la commission qui ne , l in dflfffnf 6g flÛ-'—prennent pas de décision mais adressent w G I I I M I I I  »C IIUI6

^co^si^^^ a été ^6UX inCendlOS en quatre jOUrS DELEMONT - La grande écluse,
établie sur la base d'une résolution de J„„, |„ „« _. ¦-..»<%..uL aux abords de Delémont, dans un
l'ECOSOC. Il revenait donc à cet orga- QairS 16 même ImmeUDie coude de la Sorne, est un endroit
-,*„— = ^„ _-„.j f*;„- —--.j -*. ¦_.-..,.. . . .  .. . . où l'on va volontiers se baigner. Lun-l'BCOSOC. Il revenait donc à cet orga- dCmS le meffle immeuble ce
nisme de modifier ion manda t pour WABDENSWIL — Un immeuble abri- °*
permettre l'admission de plein drott de tant le personnel d'une entreprise de ?'
la Çî IIIGCé. a In r-n-mirnî-ccinn Ç;i la A&rt - TXT a ;1 ,-TT, _ i \ i L  J ___- _ ut

Praz, le « rédacteur en chef > de la pilue contribuât à atténuer le mal, le
« Pilule », hebdomadaire satirique, d'où- « renégat nendard » apprendra cette
trage à un Etat étranger en la personne fois-ci à mesurer ses affirmations. Loin
de son chef. de nous l'idée de considérer les chefs

Cette inculpation découle d'un article d'Etats, dictateurs ou monarques comme
sur le shah d'Iran où celui-ci était no- étant l'imaee de la Justine même. Nous

oi rx.c.i.r. — Les aemeies au «rédacteur forts sans bornes du «rédacteur en chef»
r- en chef» de la «Pilule», avec la justice de la «Pilule», à la recherche de sensa-
i- genevoise ne nous étonnent guère. N. tions, omettant toute conscience profes-
fs Praz fait partie de ces Valaisans émi- sionnelle. Son art est plus proche de
le grés, insatisfaits de leur sort et trop l'insensé que d'une espèce de journa-
i- orgueilleux pour revenir sur leurs er- lisme. La justice genevoise saura se
et reurs de jeunesse. Les uns se baptisent montrer sans faiblesse face à un homme

sociologues, les autres écrivains. Un fait qui n'en demande pas tant.

élever le rythme des naturalisations

Les accidents de la circulation
TRAIN ROUTIER CONTRE
CONVOI FERROVIAIRE :

80 000 FRANCS DE DEGATS

TURBENTHAL — Un train routier dont
le conducteur n'avait pas observé le
signal optico-acoustique du passage à
niveau non gardé de Turbenthal a été
éeharpé par la motrice d'un train ar-
rivant an moment même où il traver-
sait et a été traîné sur nne dizaine de
mètres. Le chauffeur dn camion n'a pas
été blessé. En revanche, les dégâts ma-
tériels «e montent à près de 80 000 frs.
L» motrice du train a été sérieusement
endommagée. Le trafic a été interrom -
pu sur la ligne Winterthour-Rapperswil
pendant nne heure et demie, et un ser-
vice de transbordement par autocar mis

que le trax se retourna soudain. N'a-
yant pas eu le temps de sauter hors de
sa oabin,e il a été écrasé et tué sur le
coup.

TROIS BLESSES ET D'IMPORTANTS
MATERIELSDEGATS

A LA SUITE D'UNE COLLISION

ZOLLIKOFEN — Un accident de la clr
culation faisant trois bessés et d'impor
tantg dégâts maltériels s'est produit
lundi soir, au cours d'un violent orage,
à Zollikofen, dans le canton de Zurich.

Une voiture venant de Zurich a fait
un léger écart à gauche afin de péné-
trer dans un garage situé sur le bord
droit de la chaussée, au moment où
survenait une camionnette en sens in-
verse. Les deux automobiles se sont ef-
fleurées en raison de l'étroitesse de la
route. La camionnette a de ce fait été
déportée sur la partie gauche de la
chaussée et a percuté de front une au-
tre fourgonnette qui roulait correcte-
ment à droite. La collision a été si vio-
lente que les deux conducteurs de mê-
me qu'un passager sont restés prison-
niers des tôles froissées. Blessés, ils
ont été hospitalisés à Zurich. Les dé-
gâts matériels sont estimés & quelque

en place

UN CONDUCTEUR DE TRAX
ECRASE

AEUGST — Un conducteur de tràx âgé
de 32 ans, M. Clemenz Theiler, de Men-
ringen (ZH) , a été victime d'un acci-
dent mortel de travail survenu mardi
après-midi à Weiler Sprecherhueser,
près d'Aeugst.

H travaillait avec son lourd engin
sur un terrain en faible déclivité lors-ur un terrain en faible déclivité lors- 30 000 francs.

UN AVION DE TOURISME
S'ECRASE: DEUX MORTS
GRA6S (SG) — Deux personnes qui se trouvaient à bord d'un
avion de tourisme ont trouvé la mort, mardi, leur appareil
s'étant écrasé peu avant 20 heures à plus de 1000 mètres d'alti-
tude près du lac de Voralp, à quelque 6 kilomètres de Grabs
dans POberland saint-gallois.

L'avion avait décollé à Fehraltorf , dans le canton de Zurich,
« * -r-. t -n _—!• i l J 1 _  i • _ _  Jl -L 

que i appaicii a cat c_ i. cii->c au _3 _- _ a.u. -V-J- IU -* U M ^
VIV . __

On ignore, pour le moment, l'identité des victimes ainsi
les causes de ce drame.
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Quand le roi Hassan II a la « baraka » i Tous ,es chefs
RABAT — A ceux qui se demandent sure de la confiance que j'ai en eux : a d'autre part rappelé à ses côtés Driss De plus, en ce moment, à Marrakech, »"" I-TUI-I15 fUSIIICS
— et ils sont nombreux aujourd 'hui — le général Mohamed Oufkir et le gêné- Ben Aomar qui a conservé sur l'armée se juge un procès dans lequel sont im-
comment le roi Hassan II a pu surmon- rai Driss Ben Aomar. une autorité incontestée. pliqués des membres de l'opposition lé- RABAT — Tous les chefs des mutins
ter la crise brutale de samedi et raf- Ainsi, si le ministre de l'intérieur Si ce « tandem opérationnel » a tou- gale. ont été fusillés hier, à 12 h. 15 hec.
fermir son trône, le souverain a répon- Oufkir a été surpris par les événements tes les chances de réussir dans la pé- A ce propos, il n'apparait pas qu'il cf .sont 10 officiers généraux et su-
du lui-même : Deux hommes sont à mes de samedi le général Mohamed Oufkir riode transitoire, pragmatique, qui fait existe un lien quelconque entre les mu- perieurs qui ont été passés par les
côtés. Ds jouissent de pouvoirs à la me- garde la confiance de son souverain qui qu 'on met « the right man in the right tins et « ceux de Marrakech ». armes.

place », il présente également l'avanta- Mais là n'est pas, semble-t-il, le pro- .Voîci la hste des fusilles commn-

^^^^Bmmmw\<mm^^^^^^^mm'm' 'mmxt^wmmmmmmuK' 'r '-'mim- .__.,,_, ge d'enlever aux adversaires de la mo- blême essentiel. Un pays doit vivre et niquee de source officielle: les ge-
H'Ilf '1 |; siarchie la possibilité de dire que «le l'on peut se demander si les priorités neraux Hamou, Bougrine, Habibi,

WÊisM __F fr I ï" f iËS*' tll roi est l'homme d'Oufkir ». du Maroc qui sont avant tout économi- Mustapha, les colonels: Chelouati,
¦ i Dans cette conception nouvelle de la «lues et bien cadrées dans le plan quin- Fenen , Lakbir , Belabsir , Ammi,_______ '._ i V V Ir 1_ ' * ' '." .. 1I.1JI W . -  . _ il Un.. D_* -_ «-a _-. A ¦_-. s-. #- . . .--.-. -.-_*. .-. _-, -J r- ¦_-, *. l_T-mlV»|J politique intérieure marocaine, on peut quennal (1968-1972) ne vont pas souf- Abou Bari et le commandant Ma-

Que se passe-t-il exactement
DAMAS. — Les chars de l'armée j orda- en les soumettant à un pilonnage in-
nienne tentent d'occuper les positions tense d'artillerie, a déclaré un commu-
palestiennes d'Al Ahrache et de Gaza niquié publié par le commandant géné-

L'assassin des campeurs français se serait donné la mort

«la chasse au meurtrier est terminée »
LONDRES — L'assassin de Claudine et servi à l'assassin, a été retrouvée aban-
Monique Liebert et de Daniel Berland, donnée à Ashton-TTnder-Lyne près de
les trois jeunes campeurs français tués Manchester,
dans la nuit de dimanche à lundi près
de Chester, s'est, semble-t-il, fait jus- Le commissaire Benfield qui était
tice. chargé de l'enquête a déclaré mardi

Son corps a été découvert mardi soir soir: «La chasse au meurtrier est ter-
dans une « Ford Cortina » près du vil- minée», ce qui implique que le cadavre,
lage de Barlaston dans le Staffordshire celui d'un homme d'environ 25 ans,
à une cinquantaine de kilomètres du découvert au volant de la «Ford Cor-
lieu du triple crime. La «Morris» qui tina» est bien celui de l'auteur du triple
avait été volée et oui. croit-on. avait crime.

Nouveaux affrontements à Belfast :
un soldat britannique blessé par balle

BELFAST — Un soldat britannique a l'hôpital mais son état ne semble pas
été blessé par balle mardi soir au cours . inspirer d'inquiétude.
de nouveaux affrontements entre des Les manifestants ont également lancé
jeunes catholiques et la troupe, dans le une bombe à clous, mais celle-ci n'a
quartier de Ballymurphy à Belfast. pas explosé. Les soldats ont riposté à

Une quarantaine de jeunes gens coups de grenades lacrymogènes et en
avaient érigé une barràcade dans le tirant des balles de caoutchouc,
quartier et harcelaient les soldats à Les combats ont cessé mais plusieurs
coups de pierres et de briques. Un groupes de jeunes étaient encore sur
coup de feu a été tiré, probablement les lieux et insultaient les soldats en
cTun toit. Le soldat a été transporté à fin de soirée.

Le bandit échoue mais tue le caissier
TOULOUSE — Une tentative de hold- solu de l'employé, il a tiré une seule
up s'est achevée tragiquement mardi balle, puis s'est enfui sans avoir le
après-midi au bureau de la Caisse d'E- temps d'ouvrir le coffre. Il n'a pas été

arrêté.pargne a _uterive, aans le sua-ouest
de la France où un jeune caissier a été
abattu par un malfaiteur qui s'est en—
fui sans rien emporter.

Al/v.a _* ..__ n_n rl'onîiv-ciîrtr, i*oc—n a îtAlUi a 1_Ut. ftf-.ll. ** **--_-_.--»v-_-J.- iv^um.
aux alentours d'un bureau de caisse
d'épargne, à 16 h. 45, un bandit, j eune,
grand et barbu, selon les témoins, a
fait irruption dans l'établissement où
la, naissipr était, seul. Devant l'air ré-

estimer comme vraisemblable que l'ar- frir, durant une certaine période, des nouzi. _ • >  -. - .
mée, une fois débarrassée elle-même mesures d'ordre public jugées nécessai- . es condamnes avaient ete ame-
de quelques éléments factieux, irres- res par le souverain. nés sur les lieux de 1 exécution, me-
ponsables ou manipulés, va avoir une La personne même du roi pourrait nettes aux poignets a bord de ca-
tâche de police intérieure à assurer. cependant sauver la situation intérieure niions militaires. Ils étaient vêtus

Cela étant, et dans cette optique les et par contre-coup économique. Pour de le.1lrs un,fo.rm|s ae? fo,"es a«nees
observateurs admettent, en général, que l'homme du bled et les masses paysan- royales. Places lace a dix pelotons
les partis d'opposition vont mettre une nés, le roi Hassan II est bien l'homme a execu.ion situes a dix mètres les
sourdine à certaines de leurs revendi- du destin. Le descendant du prophète uns aes amres> "? ont ete attaches
cations. Par contre-coup, les éléments et, comme tel, il a la « baraka ». Si le a leur poteau d exécution et dégrades
les plus remuants et contestataires vont peuple l'identifie au Maroc, celui-ci avant qu une salve ne les abatte.
à leur tour cesser l'agitation qu'ils ont pourra peut-être aussi se prévaloir de „ *Slt0\ aes somats ae toutes les
entretenue durant tout l'année scolaire. la posséder à son tour. armes, terre, air et mer, se sont

On reconnaît à Rabat qu'il existe une précipites pour cracher sur les corps
opposition. Constitutionnellement elle Notre photo : des soldats contrôlant inertes.
est légale. Il y en a aussi, une illégale, les accès à la capitale. ------_-------------------------___________________-
il existe des mécontents jusque et y
compris dans l'armée. ¦& ¦ ¦ ¦ ¦ r n BB . . r

A N  ï f t  5*_ff €| ftî B fil f  RABAT — 92 personnes ont été tuées Outre les trois généraux , dont la
vi l v M l Uâl I l v  ¦ et 133 autres ont été blessées au cours mort avait été déj à annoncée, la liste

de l'attaque contre le palais du roi Has- porte parmi les noms des personnes
des forces de la révolution pales- sa?. U à s^irat, samedi après-midi, tuées celui du général Labsir Abdelhai,

enne (CGFTiP) mardi après midi indique un bilan officiel publie mardi gouverneur de la région militaire de
-e communiqué précise que plusieurs S0

T
r à ***?*¦ . A „. , +. Mefenes.

itaines de morts et de blessés ont Le ministre marocain de l'information
à été dénombrés a PuMie une llste de °" noms et mdi- Le bilan des mutins tues samedi et
>es incendies se sont déclarés en plu- ??é qUe 2^tres victimes n'ont pu dimanche n'a pas été communiqué. Le
urs endroits dans ces deux camps. etre

+ ^f*" ld®n1afle.es, soit qu elles ne mmistre de l'information, M Ahmed
.es autorités jordaniennes, elles, gar- P"*?16-1* P*5 

^
e.̂ e?f l d'identité, soit Semc-usaa, avait faut état dimanche matin

it le mutisme le «lus commet. . ,r «« ^u eUes avaient ete défigurées. de 158 mutins tues et 659 captures.

rai des forces de la révolution pales-
tinienne (CGFRP) mardi après-midi.

Le communiqué précise que plusieurs
centaines de morts et de blessés ont
déjà été dénombrés.

Des incendies se sont déclarés en plu-
sieurs endroits dans ces deux camps.

Les autorités jordaniennes, elles, gar-
dent le mutisme le plus complet sur ces
informations. Interrogées à ce propos,
elles se sont refusées à toute déolara-

BEYROUTH. — M. Kamal Ajouane, w'- f̂ m w lv* ¦*¦%*¦ '—'¦¦ V-» V V I I I I I I U I I
un des responsables du Fatah, a été
interdit de séjour en Jordanie. VIENNE. — En dépit des controverses, Conseil des ministres de la CEE entre-

Selon un communiqué du commande- le Parlement autrichien a accepté, mardi prenne enfin des démarches en vue de
ment général des forces de la révolu- à l'unanimité le rapport gouvernemen- l'ouverture de négociations avec la com-
tion palestinienne, les autorités jorda- tal sur la politique d'intégration met- mission européenne. Il a estimé que
niennes ont officiellement informé M. tant en évidence la neutralité de l'Au- l'avenir de la petite zone de librè-
Adouane de cette décision et lui ont triche. Les porte-parole des trois partis échange (AELE) était compromis, sou-
retiré son passeport alors qu'il se ren- (populiste, socialiste et libéral) . ont en lignant toutefois que l'Autriche a ton-
dait au Caire pour participer à la neu- effet souligné la nécessité pour l'Au- jours été bénéficiaire de cet organisme
vième session du Conseil national pa- triche de s'associer au Marché commun. intermédiaire,
lestinien. Le député socialiste a demandé PJJ_; le
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le touriste suisse
TEL AvTV — Le jeune touriste suisse
âeé de vimet-sent ans. orieinaire du can-
ton de Berne ne passera pas en juge-

—- ment pour lé meurtre, commis fin avril,
d'une j 'eune étudiante israélienne de

Le « Bfltron du Padfiaue » l'université de Tel Aviv. Le corps avaitLe « puiron uu ru.inuut. » 
é,. retrouvé dans un chiamp à proxi-

Situation catastrophique en Colombie
BOGOTA. — La situation est de plus inondations qui, depuis bientôt une se- Un pont aérien — les routes étant
en plus angoissante dans le sud-ouest maine, ravagent cette région. En effet , impraticables — a été mis en place pour
de la Colombie, où plusieurs centaines les pluies torrentielles ne cessent de apporter vivres et médicaments aux
de personnes ont déjà péri dans les grossir fleuves et rivières qui sont tous sans-abri dont beaucoup ont dû trouver

sortis de leurs lits. refuge sur des arbres.
Tandis que les autorités officielles

- _ . . E l » * annoncent que quarante cadavres ont Le gouvernement colombien a reçu,
A'Utri'Cne * PanriaUe ®té dénombrés et les sinistrés sont plus au cours des dernières heures, des se-
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^^e' d'autres secteurs sont à cours provenant du « Programme mon-
flS blCyCletteS 1,eur tour menacés par les eaux en dial de l'alimentation » (PMA) ainsi que
¦ r _ •_ | m furie. Les régions les plus touchées par des messages de sympathie émanant

détruite Par le feU cette catastrophe sont celles de Huila, de hautes personnalités, notamment du
Caqueta et Putumayo. pape Paul VI.

VIENNE — Un incendie a ravagé
mardi une fabrique de bicyclettes de 
la province autrichienne de la Styrie
provoquant des dégâts d'un montant
de près de 25 millions de francs. -- A l  r 11 i i _ T*sag-- —..-..-—,  ̂^pâCj ,es se révoltent contre Nixon
EXPlOSiOnS COÛteUSeS AL_UQU_BQU_ (Nouveau Mexique) — diennes des Etats-Unis et d'Alastoa ont
\ _ _ ¦  A-u cours d'une convention nationale décidé de se réunir pour créer leur pro-

en RFA réunissant à Albuquerque, au Nouveau pre association afin de défendre les
Mexique, 160 chefs des anciennes tri- intérêts de leur peuple, assurer la pro-

MUNICH Un million de francs bus indiennes d'Amérique, Wendell tection des réserves et de leurs droits et
de dégâts, tel est le bilan des dom- Chino, président de l'association tribale «recevoir leur part équitable des pro-
mages causés par des explosions qui des Apaches Mescalero, s'est élevé con- grammes d'aide fédérale et renforcer
se sont produites, l'une dans une tre l'injustice des Blancs à l'égard des les relations entre les peuples des ré-
fabrique de produits chimiques de Indiens. serves indiennes ».
Pullach, près de Munich, où l'on a • _,. - . . . . . .  Les Indiens d'Amérique représentent
dénombré trois ouvriers blessés, « Si le gouvernement (américain) peut actuellement moins d'un demi pour
l'autre dans une fabrique de cara- ^corder une aide de 138 millions de cent de la population des Etats-Unis:
vanes, de Bavière, qui a été en partie doUar,s a ?es P»ys orangers, il pourrait ils sont environ 750 QOO dont seulement
détruite. quand même donner quelques dollars un peu pius de la moitié vit dans les

a ! Indien américain », a-t-il dit. réserves qui leur sont attribuées par
— . ¦ — Les chefs des anciennes tribus in- le gouvernement fédéral. ¦ . .




