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', ® DESMAISON AU SECOURS !
; D'UN ALPINISTE

, L'alpiniste René Dèsmaison, à <
J la tête d'une caravane de quatre <
, hommes, s'est mis en route pour !
> le refuge « Manzino » et le Pilier <
l du brouillard (4069 mètres) sur le <<t versant italien du Mont-Blan c, '', afin de débloquer un alpiniste !
> britannique, Eric Jones, parti seul <
[ pour atteindre le Mont-Blanc. ',
• i
> <
', • CONGEDIES POUR ]

INSOUMISSION
', Plus de 3000 enseignants des !
> écoles publiques ont été congédiés <
! dons l'est de Java pour avoir re- I
> frisé d'adhérer au parti gouverné- <
| mental Golkar, soutenu par l'ar- \
> mêe a annoncé lundi le quotidien <
| officiel du Parti communiste. Ji Le journal précise que 3000 pro- <
\ fesseurs ont été congédiés dans |
, l'enseignement primaire et 35 •
[ dans l'enseignement secondaire. '

[ "• PROTESTATION D'UN
SYNDICAT PORTUGAIS

[ Dans une lettre ouverte au ml- !
> nistre portugais de l'intérieur, <
; datée du 14 juillet, le syndicat !
i national des employés de banque <
; demande la mise en liberté du 3. président de ce syndicat. Celui-ci, «
[ qui avait été arrêté le 30 juin par Ji la police de sûreté, est toujours <
[ en détention. L'assistance d'un J, avocat lui a été refusée, déclare 1
; le syndicat, et l'instruction est ;, menée par la police seule. «

' • DECOUVERTES ' '
. ARCHEOLOGIQ UES <
[ EN ITALIE J
> Les vestiges d'un théâtre grec <
| remontant au Ve siècle avant Je- Ji s_.s-C.inst ont été découverts près <
[ de Tarente, dans les Pouilles, en J. Italie, sur le site de l'antique <
| Metaponte. Outre le théâtre, les '
t archéologues ont retrouvé, cou- <
| chées sous la terre, les colonnes '
> du portique et leurs chapiteaux. ,
| Un troisième ensemble — un '
» * ecclesiasterion », lieu de réunion 1
.; de l'assemblée — a été dégagé <
! tout près de là. ',

> • PINEDES RAVAGEES <
, PAR LE FEU EN CORSE <

| Les familiers d'un camp nudiste ]
> de Lecci-de-Porto-Vecchio, dans <
J le sud de la Corse, se sont vus '
> contraints de fuir, dimanche, un <
> incendie de forêt menaçant leur |
[ paradis estival. Le feu a pris à la <
> suite de vents particulièrement '
, violents, détruisant jusqu'à lundi <
> matin 1200 hectares de pinèdes et <
[ endommageant une dizaine de !
> bungalows. On ne déplore pas de '
I victimes. !

PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEÉ DE GENEVE

Affiliated Fund $ 7,39 8.—
Chemical Fund | 18,89 20,64
Europafônds 1 DM 47,87 50,30
Technology Fund S 7,90 8,61
Unifonds DM 25,77 27,10

tombé à 5 en 1970. En revanche, celui
des objecteurs politiques a passé, pour

«Manifeste » luthérien contre l'apartheid
GENiEfVE. — Les dirigeants de deux l'homme, et auquel ils demandent ins-
Efflises luthériennes d'Afrioue du Sud- f._n.___ vn t l'ifirfér.oïK.ai. ^* ....... l 'Af.irm.»

les mêmes années , de 11 à 26, dont 22
militaires jurassiens.

Le rapport de gestion souligne en ou-
tre que la justice militaire s'est occupée
de 103 cas d'insoumission par négligen-

• VOLONTAIRES
POUR LE TIERS MONDE

rique latine.
Au cours d'une cérémonie qui

s'est déroulée dimanche à Lau-

xerus, par m. ^rnesxo inaimann , secre- ,; nom,eUe division en arrondîsse-
\m%? f  ̂ 1  • " D£lPartement politique , ments forestiers tîent compte éga. .
fédéral . Celui-ci a offert un déj euner en > , des condltîons ,îngllist,.son honneur dans un hôtel de Bern e au- % „„__, J „__ ._ „._?„_. - , , __. . . - __ -i- - . <! ques dans le canton. <quel ont participe du cote suisse plu- , ' <
sieurs hauts fonctionnaires fédéraux et \ \
des personnalités militaires. î *̂̂ ^̂^ _ Â/S _̂ >A î**̂ -^̂ **

• TABLEAUX DE MAITRES
A KREUZLINGEN

9 NOUVEAUX
ARB ONDIS SÉMENTS
FORESTIERS
DANS LE CANTON
DE BERNE

Le Conseil fédéral a approuvé
la décision du Grand Conseil du
canton de Berne concernant la

tion des affaires militaires.
. Cette collaboration ne devrait pas po-
ser de grandes difficultés lé directeur
des affaires militaires et le directeur de
la police du canton de Berne se con-
fondant en la même personne : le con-
seiller d'Etat Robert Bauder.

Délégation soviétique
reçue à Berne

BERNE. — À l'occasion de leur venue
eh Suisse pour l'inauguration sur le ter-
rain de l'ONU à Genève d'un monument
dédié à la recherche de l'espace sidéral,
Mme Furtseva , ministre de la culture dé
l'URSS, accompagnée . Au cosmonaute
soviétique, le général Nicolaiev et de

borer à là suite des travaux .

SMC FUNDS
Ohése Sel. Fund S 10,81
Intern. Tech. Fund S 12,79
tovest. Sel. Fund S 3,67 4,01
Orô-ssbow Fund FS 7,79 7.69

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growtb fund
Emission : FS 34,85 - Rachat 33,50
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t ETT8 E D E R O M E, par Georges Huber
Une interview du cardinal Jaeger, de Paderborn

Chez les catholiques allemands
Renovatio, revue trimestrielle parais- Qu'en est-il de la érige dans le prouver oes réponses sans les aivoir

sant à Gênes, publie une interview du elergé ? d'abord confrontées avec les données de
cardinal Jaeger, archevêque de Padar- Cette orise existe en Allemagne corn- 1*  ̂catholique. Comme 41 ressort des
born, sur le catholicisme allemand. rae ailleurs. L'êpiscopat en a traité dans lettres pastorales du Nouveau Testa-

Si elles décrivent la situation reli- une lettre pastorale collective. En ment, les évêques sont responsables de
gieuse de l'Alleman-ge, les réponses du ébranlant la position sociale du clergé, la conservation et du développement de
prélat reflètent, en gros, aussi l'état la sécularisation actuelle a aussi mis en la foi - Aujourd'hui comme hier, ce de-
d'autres régions de l'Occident. Aujour- question le statut religieux du prêtre. Il voir s'impose aux évêques, encore qu'il
d'hui, nul pays n'est isolé ; la crise des s'ensuit un état diffus d'incertitude, qui so^ actuellement très difficile à accom-
uns est aussi celle des autres. Ce que appelle des approfondissements, « ime  Plir-
nous remarquons en France ou en semble toutefois qu'à longue échéance r.,,_,77_, _(__ ;. _ . . _  i'nmu,ric rie Pf nliItalie, le cardinal Jaeger le constate nous aurons une conception du sacer- Q- ?He d?lt, êt l attitude de l Egli-
a.i .<ri Vn Al.emaene _ T auron s une conception ou sacer- sg & végard du monde ? Doit-elle s'ou-aussi en Allemagne. doce plus approfondie et, en même vrir largement au monde actuél, ou

'A quoi attribuer la crise qui tour- temps, décantée de beaucoup d mfluen- \uï convient-il mieux de garder ja-
mente actuellement l'Eglise ? a-t-on ces temporelles ». lousement ses structures et ses habi-
demandé au prélat . Qu'en est-il des rapports entre ca- tudes ?

Le cardinal estime que trois facteurs, tholiques et protestants ? Le cardinal de Paderborn estime que
notamment, ont constribué à ébranler « Nous sommes arrivés à une colla- l'Eglise doi t savoir unir continuité et
la foi des chrétiens : une estime excès- boration plus étroite que jadis , par adaptation. Insister unilatéralement sur
sive des sciences profanes, considérées exemple dans le domaine de l'éducation la conservation, d'est aboutir à une sorte
comme unique moyen d'accéder à la dans l€S discussions théologiques, dans de momification ou fossilisation . Insis-
vérité ; l'idolâtrie de la technique et du les traduction9 œcuméniques de la Bi- ter unilatéralement sur l'adaptation,
progrès ; enfin la crise ' universelle de ble dans ja reconnaissance réciproque porterait a entamer 1 identité de 1 Eglise
l'autorité de 'la validité du baptême et dans la se à rompre la continuité de son progrès.

L'archevêque de Paderborn n'est pas pastoraie d,es mariages mixtes. Sous cet B,ref ' conservation et adaptation sont
pour autant pessimiste sur l'avenir de as,pect Vatican II a certainement ou- deux exigences complémentaires. Qu on
l'Eglise. L'histoire montre que le re- vert des voies nouveHes Ces voies, pn mette l'accent tantôt sur l'une, tantôt
nouveau opéré par les grands conciles jes parc0urt avec beaucoup de zèle, par- sur l'autre, soit ; mais il ne faut jamais
s'est réalisé progressivement. On ne fois même avec un enthousiasmé qui les séparer. « On ne gouverne plus dans
peut attendre que Vatican II produise, franchirait volontiers les barrières exis- l'Eglise comme on le faisait au siècle
ses fruits en l'espace de quelques an- t£mt encorè actuellement »¦ passe. Les nombreux conseils établis
nées. Pour ce qui touche les rapports entre aujourd'hui à tous les niveaux, de la pa-

T . rrmrile a mis en lumière la col- les théologiens et l'êpiscopat, le cardinal f^sse au diocèse et au gouvernement de
TL .^I  - ™ s ™miere la co1- ja.eeer rappelle que les théologiens ont 1 Eglise universelle, à Rome, montrent
lêgiahté des évêques. Comment celle- J aeger rappeue que ies rneoiosieus oiu cherche actuellement de nouvelles
_ _  %_ ¦ trnrluit-Pllp rîan . la vie concrète le drolt et Ie devoir de faire leurs re- qu on enerene actuellement ae nou«._ i __

L l%alâ ? 
concrète 

cherches en tou Uberté H faut 
__

voi
_ formes de gouvernement et de nouvelles

de lEglise . - ; _ . . . . - . _ gré aux théologiens de leurs efforts structures ». Le cardinal Jaeger n est
De cette solidarité le prélat voit des ur trouver de9 réponses aux problè- P^ pessimiste : il pense que, peu à peu,

manifestations dans les conférences me
_ 

és ]es hommes d'aujourd'hui. tes choses se tasseront,
épiscopales, qui s occupent des problè- ĵ ^^t ne peUt toutefois pas ap- Georges Huber.
mes communs à tous les diocèses d'un
pays, et dans les rapports des confé- ___._____^____________________ -___-___———————————_—^^——^——
renées épiscopales nationales entre .,«,,.« JulH.., te mois des veufs de paille Ielles. En Allemagne, cette solidarité se DAIJPI M Pconcrétise dans une œuvre en faveur UAilulllU En compagnie de :
du tiers monde (Misereor) et dans une . ".. _„-.__ - ASTERIO CECCOLI et son quartette , avec
initiative pour l'aide à l'Amérique la- AM Y «TR r l / r  ODETTE PERREL , chanteuse-fantatsiste des
tine (Adveniat). De plus, ces dernières n\3l\ I lll.l_. l_ cabarets parisiens
années, les conférences épiscopales ont CTIlll CQ » ANITA , la belle de Varsovie , danseuse folklo-
été appelées par le saint-père à donner r | UILLU rique
leur avis sur des documents romains ELZA BLACK, la fougue brésilienne à 200 %

MONTHEY Tenue correcte
M. et Mme M. Buttet, tél. (025) 4 24 08

en voie de préparation comme, par
exemple, le motu proprio sur les ma-
riages mixes.

L'Amérique latine et les communautés européennes
Dès la naissance de la morandum au Marché com- en tant que telle, ait besoin veaux incitent à quelque

communauté économique mun, proposant l'adoption d'intervenir. Une fois de optimisme. En e f f e t ,, deux
européenne, les gouverne- d'un programme fondé sur plus, la carence d'une auto- facteurs ont toujours freiné
ments des Etats membres une plus grande libération rite politique internationale un rapprochement entres les
avaient estimé opportun des échanges et sur une entrave les nécessaires communautés européennes
d'adresser un mémorandum amélioration de l'aide f l -  échanges économiques. et l'Amérique latine,
aux pays latino-américains nancière accordée par la p(w_ 

sa u œmmu. T(mt d>ahord un tel mp_
(mars 1958). pour aff irmer communauté. nauté du Marché commun prochement économique neque les relations mutuelles Ce mémorandum n'eut n'était pas prête à envisa- peut se faire que sur la— économiques, financières aucune suite ' pratique, sauf ger l'élaboration d'une poli- base d'une certaine égalitéet commerciales — entre les la création, en 1964, d'un tique globale envers l'A- de traitement ; il n'entre
deux zones devaient être bureau de liaison entre les mêrique latine. En e f f e t , dans l'intention d'aucun desexaminées de façon appro- deux parties. Faute d'une à cette époque , la période deux partenaires de créerfondie en vue d'une coopé- volonté pratiqu e, notam- de transition du Marché des relations de type «pré-
ration plus étroite. ment de la part de la CEE, commun n'était pas encore férentiél». Ensuite, de part

'¦ ce bureau de liaison n'a rien arrivée à son terme ; dès et d'autre, les nations crai-Ce mémorandum preconi- «lié» du tout... Et cepen- lors, à part les tarifs, toutes gnent qu'un resserrementsait la conclusion d accords dant, le mémorandum lati- ies questions commerciales des liens au niveau des ré-et de consultation, une ac- no-américain identifiait, de  ̂ d'assistance restèrent du gions ne gêne les relationstion commune dans le do- façon très précise, en ce qui ressort des Etats membres bilatérales existantes ou fu-maine des produits de base concerne le commerce, les oien xpMt ^^ le domaine tares. Si de nombreuxet le développement d une p roduits pour lesquels l'A- commercial, le traité de Etats membres des commu-politique de mouvement de mérique du Sud souhaitait Rome impose une coordina- nautés désirent garder lescapitaux vers les pays de la mise en œuvre de me- tion. relations économiques avecl'Amérique latine. Program- sures propres à réduire les Comme  ̂ aUleurs le l'Amérique latine dans leursme ambitieux qui n'a guère obstacles aux échanges ! ... . . ._ ._ „ ~„ .v_ ._ ..c_>.,. r.ntir^nio.
été appliqué. On ne voit au- Le Marché commun est-il Ŝ eT <L°~es  ̂ ?ÏÏŒ " cas TeT^-'cune action concrète. t̂ rneni. Responsable 

£ négo^auZ le ££ *. 
pays 

latino-améri-
Comme, à l'inverse, la po- Etats membres considèrent cons*? de. la CEE ef"me

litique. des communautés que la question des rela- <m>ormn ae: ne pas repon- Toutefois, de nouveaux
européennes suscitait de tions entre l'Europe et l'A- a™ vmmeaiateme.net an indices sont apparus sus-
fortes appréhensions parmi mérique latine est essen- ¦mémorandum latmo-ameri- ceptibles de provoquer une
les pays latino-américains, tiellement politique et qu'ils cam' évolution. Nous le verrons
ceux-ci , à l'initiative du peuvent exercer leur in- Depuis, la situation s'est- dans notre prochaine chro-
Brésil , adressèrent à leur fluence et mener une action elle améliorée ? Peu ; tou- nique,
tour, en juillet 1960 , un mé- sans que la communauté , tefois certains faits nou- F. REY

"""" - ~ r„r planche de bois assez lourde. Mettre
ÎZli

n
^î

e 1« terrine froide au réfrigérateur.
Laito 

vapeur Cette préparation doit être faite au
___ii>3M _.. _ .__ *& moins trois ou quatre jours' à l'a-__ciairs au care v

_
n

__
^ Au moment de la consommer,

couper de belles tranches et les pré-
Le Diat du îour senter avec des cornichons.

TERRINE DE LAPIN __ .
Rions un peu

Désosser le râble et les cuisses
d'un lapin die 2 kilos environ {résisr- DEBUTS
ver le devant pour un civet). Couper premiè_e représentation dem-ies morceaux en lanières et les met- £ * enfanltine, latre dans un plat couvent avec du 

^^ d,un
_ petite

y 
comédier_ne quigros sel, du poivre et un verre de déb ^.cognac pendant 20 heures dans un 

^ Q déco_
endroit frais Hacher 750 g d epau e fe 

_
ide

_
u vient tom^de veau et le mélanger avec 1 kilo M

de chair à saucisse. Faire tremper » Eh kierl) ma chérie, qu'est-ce qu'il
dans de l'eau pendant 2 heures des y a' donc ? ça n\a pas marché ? _ui
champignons séchés (chanterelles de demande sa mère,
préférence). Tapisser le fond et les
parois d'une grande terrine en terre — Oh non, pleurniche la fillette,
avec des bardes de lard et alterner pas du tout. On nous fait recom-
des couches de lapin, de hachis et de menoar plusieurs fois la fin... »

PRÉPARATION DU SYNODE 72 :
La première phase est terminée

Les 12 thèmes qui seront examinée la part des cathodiques suisses. Néaoc
lors des synodes diocésains de 1972 sont moins, les prises de positions ont été
préparés au niveau suisse par 12 coin- suffisamment nombreuses pour permet-
missions spéciales. Sept d'iratre elles tre de se rendre compte des points
lestaient encore à nommer. C'est chose , névralgiques et incomplets. l_es remar-



Sur nos ondes

Monthey

¦RVnnPffl bataille qui ne les concerne pas...
I***—*——*—**9* LES HEROS DE YUCCA "

... sont-ils des assassins ou des héros ?
Stuart Whitman, Elke Sommer, Cur Jurgtens

I .. 1 I Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans

i Ce soir, 21 h. - 16 ans

LanJ QUE LA BETE MEURE
_A~ .i_ l_iwii__ E_ i _ Ufti-J-iaUB De l'excellent cinéma passionnant du dé-

but à la fin. Clade Chabrol, Jean Yanne
Matinée pour les enfants à 17 h. - 7 ans
LA CROISIERE DU NAVIGATEUR

¦ Jusqu'à leudl - 18 ansSion un film de AveoArin Lynn, Keith Barron
IBgBroWTffitMBf ..Embassy

0̂277 8 32 42 BABY L0VE " JE SUIS FAITE P0UR CA>>

Donneriez-vous un foyer à une fille comme
Luci ?
Parlé français - Couleurs

I :—— — : 
r_ .ue II <_ MÎ _ I_ - uoui»UT3

Jusqu'à mercredi, 20 h. 30 - 16 ans

BAMSE « JE VEUX SAVOIR „

lra;__fflt!HiMM!l Jeudl 22 - 18 ans

H______8_2llJl9 LE DEM ONIAQUE
;¦ . Dès vendredi : mini-festi _l d'été
| FESTIVAL D'ETE

Martigny Ce soir, 20 h. et 22 h. -18 ans
iy_i_î HiH_BW_H__ Soirée « Art et essai »
_W__ iiHiVlli__tii MUSIC LOVERS

(La Symphonie pathétique)
de Ken Russel avec Glendi Jackson

I Mantinnu I Ce soir -18 ans'
I J*'5£îi 9'I Ĵ Dernière séance du film au 

suspense
H9jS£P4D infernal I

BM______I_-8B___H LE DEMONIAQUE
Dès meroredi - 18 ans
Giuliano Gemma et Klaus Kinski dans
LE BATARD

I 
Jusqu'à mardï, 20 h. 30 - 16 ans

Catherine Deneuve, Omar Sharlf,
Ava Gardner«va uaraner

MAYERLING

l'émouvante destinée de deux amants

«np reflet vivant aVCne
QU _ Tél. 2 38 59 et 2 23 95. peter le No 11

_____^_iilll __S_f^^_^__li_k 
'20' h - buffei de la Gare . 1er et. Tél Dépôt de pompes funèbres. — André

^ÉPw^l ___P^^Hf!__^. Centre de consultations conjugales. — Patrouilleur du Simplon du TCS. -

È^liM^ïï^m^̂ ^̂ ^^^^SLW^^^  ̂ au 

vendredi 

de 9 à 17 h Tel 2 35 19 Atelier de 
réparations 

et dépannages
MÊ$ÊÊÊÊMP$&

:i
Ê̂ .̂àW ^̂ Ê '̂ Â Consultations gratuites. TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Ht ĵ mÊl_^___^iP'/ à §S i  i&* "̂ vf B Lundi fermeture hebdomadaire pharmacie de service. — Pharmacie
%_ Wr 

mamwmm^^S - ¦;/ ^_f S_f M  Le Galion. - Tous les soirs de 21 heu- Anthamatten , tél. 6 ?6 04.
' wM ^W ^§HS  ̂ I res l'orchestre The Empy Artistes Sa- Médecin de service. — Dr von Roten,

jl f f if f l  Wff îm È M Musée de la Majorie. — Exposition Fred Ambulance. — André Lambrigger , tél.
IflrcflPIlfllJJM^ Fay, chaque jour de 10 heures à 12 6 20 85 — Andenmatten et Eovina

Il n 'est de chose insolite qui ne puisse trouver heures : 15 heures à 19 heures : lundi : tél. 6 36 24 . 6 22 28.
' acquéreur. Pourquoi pas un éléphant? terme. Service dentaire d'urgence pour les

Avec de bonnes annonces , rédigées avec soin , Galerie Vieux-Sion. - Rue Conthey 1 week-ends e jours de fête. - Ap-
" ¦ . . . , ' , „„ „Q,,t Exposition peinture et dessin Claude peler le No 11.
dans un style vivant , personnel , on peut Mojonnet du 9 au 30 juillet. Ouvert Service de dépannage. - Garage Al-
même dénicher une bonne a tout faire , perle tous ]es j ours de 16 à 2o h. Fermé le brecht, tél. 6 21 23 — Garage Tou-
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant. dimanche. ring, tél. 6 25 62

[ TMirilllMeSff BIEN. JE DIRAI Â M. KING I I SI GLADY S GIBSON EST \?*~àJ*-\U.\ I I. EA™ J-E Y _N0_N._N.0_N... IL _ AN-)____==p

P

J ___MwMi_li__ iii liiiWiiilAfiiiiiiwJ iPii__^aH__w«<i_B_wa_!
SIERRE I MARTIGNY

Pharmacie de service : Lauber, 2 20 05
Hôpital . — Heures de visites. Cham-Pharmacie de service : Allet 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. —' Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30 Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique. .

Clinique Ste-Claire. — 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 U.

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

toi fi m SR

bres communes et demi-privées, tou_
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00 UNE COMEDIE AVEC DORIS DAY
à 20.00 h. Chamb. priv. tous les jours , - , . , . . . .
de 13.30 à 20.00. '¦'• ne f au^ Pas se "lisser abuser par le titre de la corne

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

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

Ambulances officielles.
2 24 18 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes.

Tél. 2 26 86

SOS d'urgen -
2 12 64. Réu -

30 au DSR
Gay-Balmaz
Pagliotti. tel

ce, tél. 2 11 55, 2 32 59,
nion le vendredi 20 hF. Eggs et fils.Pompes funèbres

tél. 5 19 73.tél. 5 19 73. Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz.
CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. — tél 2 22 95 — Gilbert Pagliotti. tel

Les mardis -de 20 à 22 h. T. 5 11 80 . 2 25 02 - Marc Chappot et Roger
Manoir. - Exposition : Arts suisses du Gay-Crosier , tél. 2 26 86. 2 24 13 et

XXe siècle. Ouvert tous les jours de _ 2 15_52-
10 à 12 h et de 14 à 18 h. Exposition du Manoir. - Art suisse,
Soirée jeudi et vendredi de 20 à 22 h. ouvert tous les jours de 10 à 12 n.

Le Ranch, bar-restaurant. - Sierre- g^VVe Cannage. - Du 19 auPlage tous les soirs formidable or- 2g j um carrosserie Granges, tél.chestre noir. 4 musiciens 2 chanteuses. 2 2g 55Ambiance — Entrée libre. '
Dancing La Locanda. _ Orchestre Geor- . 1

^7,MA
.U?„l< ._/

ges Ducros. oTus les soirs de 21 à 2 h. *h™ci,lde serYIce : Gaillard , 3 62 17.
.._ ...___._ _ _-. , . « • Médecin de service. — En cas d'ur-MONTANA. - Galeri e d'art Annie : gence e( en ,.absence de votre méde.exposition de peinture Léo Anden- cin habituel > ciinique st-Amé, tél.matten, Walter Willish, Willy Dreesen , 3 62 12

Werner Zurbriggen. Ouvert de 9 à samaritains. - Dép. de mat. sanil
12 h. et de 14 à 17 h. Mme Beytrison, tél . 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les
STON week-ends et jours de fête. — Ap-

peler le No 11.
Pharmacie de service : Magnin 215 79. Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél

(Dès la fermeture : tél. 2 67 16). - 3 62 19 — François Dira c, tél. 3 65 14
Fermeture annuelle : les pharmacies __ Claudine Es-Borrat . tél. 3 70 70
Wuilloud et Zimmermann sont fer- Maison" des arts. : exposition F. Hod-
mées du lundi 5 au lundi 19 juillet à ler , A. Holy, R.-Th. - Bosshard . De 10
13 h. 45:- ' à 12 heures et de 14 à 16 heures.

Chirurgien de service. — Du 16 au ! ni_r_ _TvTTUi?v
23 juillet : Dr Morand, 2 18 12. __,," v . . , " „„_ . , . _,, , Pharmacie de service : Raboud , 4 23 02.Service dentaire d urgence pour le, Médecin . _ Service méû jeudj èsweek-ends e jours de fête. - Ap- midj  dim e{ . fér T 4 n ^peler le No n. Samaritains — Matériel de secours :

Hôpital de Sion. — Permanence mé- ; tél. 4 19 17'ou 4 23 30.
dicale assurée pour tous les Services. Ambulance. — Tel 4 20 22.
Horaire des visites : tous les jours Hôpital. — Heures des visites : cham-
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h Tél bres com.-et mi-privées : mard i, jeu-
3 -71 71. di. sam, dim., de 13.30 à 15.00 Cham-

Ambulance. — Police municipale de bres privées, tous les j. de 13.30 à
Sion , tél. 2 10 14. 19-00.

Pompes funèbres. - Erwin Naefen. Service dentaire d'urgence pour les
tél 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffra v week-ends et jours de fête. - Ap-
têl. 2 28 30. - Sédunoises. tél. 4 22 70 n Peler le _ No J} _ _ __
- Max Perruchoud . tél. 2 16 99 - Po™P«» J ™J *>re3- ~ 

^

an

% £*"*¦
- n„ n9 r io 4R _ tel . 4 20 22. — J.-L. Marmillod , telo u_ IM - o io _ o 4 22 04 - Antoine Rithner, tél. 4 30 50

Service officiel de dépannage. - Tel Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jus-
2 73 73- qu 'à 2 h. Fermé le lundi.

Taxis de la ville de Sion. — Servicp Vieux-Monthey. — Ouverture du mu
perm et station cent. gare. Tél sée ie 1er et 3e di. de 10 à 12 h.

•2 33 33 ; pi. du Midi, tél. 2 65 60 
RRTPTTE

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit. OKHJH. __
•Mme G Fumeaux, 29, av. Pratifori , Pharmacie de service. — Pharmacie
T>e 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15 Meyer, tél. 3 11 60.

Maternité de la Pouponnière. — Visi- Médecin de service. — Dr Peter, tél
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13 3 13 50.
â 16 h. et de 18 à 20 h. Tél 2 15 66 Service dentaire d'urgence pour, les

Service officiel de dépannage du 0,8%» week-ends et jours de fête. — Ap
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95. peler le No 11.

_ .  . . _ , _ .•„ A et de 14 â 16 h.

Pompes funèbres

die américaine réalisée en 1959 par Michael Gordon. Ella
s'intitule- « Confidences sur l'oreiller », titre volontairement
raccrocheur ; il ne correspond pas au contenu du film, qui
convient au plus large public.

Une comédie qui, il y a dix ans, amusa les spectateurs
de cinéma. En dix ans le f i lm a-t-il vieilli ?

Une décoratrice partage sa ligne téléphonique avec un
compositeur. Ce dernier a beaucoup d'admiratrices qui lui
téléphonent- sans arrêt. La jeune femme se plaint plusieurs
fois par téléphone, jusqu 'au jour , où la décoratrice et le
compositeur se rencontrent. '

- Le thème est mince, comme toujours dans une comédie
américaine. Celle-ci vaut par la mise en scène, par les
gags, les détails bien observés.

Le début est assez lent, mais le f i lm se regarde ensuite
avec plaisir. Doris Day y fait preuv e de son dynamisme
habituel , entraînant Rock Hudson , plus lent.

Le téléphone jouant un rôle important dans la comédie,
le réalisateur a recours à certains artifices, comme l'écran
coupé en deux, présentan t deux images différentes.

-*- « Croquis » propose une découverte des sites romands.
-fc- Quatrième épisode du feuilleton « Rue barrée ».
-X- Séquence musicale en f i n de soirée, avec Pierre

Cochereau, l'un des grands organistes françai s, qui joue
notamment une composition de Marcel Dupré , autre grand
organiste récemment disparu.

Télémaque.
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Mardi 20 juillet 1971

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18,3° Téléjournal. 18.35 <C) Croquis.
19.05 Rue barrée. 19.40 Téléjournal.

20.05 (C) De passage... 20.25 (C) Confidences sur l'oreiller.
22.00 Un grand nom... Pierre Cochereau. 22.25 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE 1700 Das spielhaus. i8._s m
De Tag isch vergange. 18.55

Tagesschau. 19.00 (F) Zu den Schimpansen von Ruanda-
Urundi. 19.25 (F) Sandys Abenteuer. 20.00 Tagesschau. 20.20
Praktische Medizin. Heute : Die vergrôsserte Prostata. 21.20
Das Sommerfestival. Italien : (F) Senso. 23.20 Tagesschau.
23.30 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bon.i°uir à tous ! M- 6-32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.35,

7.25 Roulez sur l'or ! 7.00 Miroir-pnemière. 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 Spéciad-vacainces. 12.00 Le
journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'5hui. Un an déjà.;. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. Mardi les gars ! 14.0.0 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Le romain d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes ! Bbnjour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Inf. 18.05 Magazine des beaux-airts. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
Hommage à Jean Vilar. 20.30 Dom Juan. 22.30 Inf . 22.40.
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME lO.OO ' Œuvres d'Ernest Bloch.
10.15 La semaine des 4 jeudis.

10.45 Œuvras d'Ernest Bloch. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag; 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir les. enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.20 Encyclopédie lyrique.
Boris Godounov. 22.00 Anthologie du jazz . 22.30 Activités
internationales.

oavaraages en musique. ît.w Jttaicuo-jeunesse. 1BD5 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Echos montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Valses viennoises. 19.15 Inf .
1Q _.(. _/rp.l/-vHio>_ ot r v K _ _ . _ _ . _ _ _  ¦)__.  TS.,'K,,,._. _._. . , . _ . . _ . on CA
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L'événement financier de la semai
L'affaire dépasse la simple rubrique gouvernement, et au 'il met ainsi ce der-

des faits divers. Elle a profondément
choqué, parce qu'elle touche l'urne des
valeurs pour lesquelles l'Européen en
général, et le Français en particulier,
voue une sorte de culte : la pierre. Et
il faut bien l'avouer, on a vilement
abusé de cette passion quelque peu in-
contrôlée de l'épargnant, pour qui l'im-
mobilier représente la sûreté par ex-
cellence.'

Le scandale de la Garantie Foncière
est d'autant plus ébruité qu'il éclabous-
se des hommes politiques, proches du

nier dans un réel embarras. Ce qui ne
manquera pas d'être exploité à des fins
électorales. Ce d'autant plus que l'on
sîapprête à dévoiler d'autres cas si-
milaires.

Le genre d'opération Incriminé n'est
pas connu chez nous, où les épargnants
affectent leurs économies à l'achat de
tel appartement bien défini, dont il de-
viennent nommément propriétaires. Les
fonds de placement suisses, quant à eux,
sont maintenant soumis à des règles de
gestion extrêmement strictes. Leurs
trusts sont des établissements de pre-
mier ordre, conscients de leurs respon-
bilités.

En France, il en va autrement. Quel-
ques personnes constituent une société
civile. De préférence on s'adjoint un
homme de loi, ce qui inspire confiance
et on se fait patronner par un homme
politique en vue, qui donne ainsi une
caution morale extrêmement intéres-
sante (financièrement parlé). Les pro-
moteurs, s'adressant alors aux épar-
gnants, leur tiennent à peu près ce lan-
gage : « Groupez-vous pour acheter des
immeubles. Nous les louons pour vous
et nous vous verserons le montant des
loyers, sous forme d'intérêts ». Ces der-
niers, promis ferme, sont proclamés à
grand renfort de publicité : de 10 °/o à
15 "In. Et l'épargnant qui ne peut à lui
seul acquérir un immeuble, a la grande
satisfaction de « participer » à la pro-
priété de bureaux ou de logements.
Depuis 1964 qu'elle existe, cette mé-
thode a porté des fruits très valables,
dans la mesure où les dirigeants sont
irréprochables. Et, heureusement il en
existe. Mais, sur les professionnels,
consciencieux, de l'immobilier, sont ve-
nus se greffer ses parasites.

Il ' fallait gagner davantage ! Le pro-
cédé trouvé était simple (il ne valait
même pas la peine de parler de « se-
cret de fabrication » comme l'a fait l'un
des protagonistes de la Garantie Fon-
cière) : il suffisait de créer une société
parallèle qui achetait un immeuble, par
exemple, 10 millions et le revendait
15 millions à la société civile immobi-
lière, qui le faisait payer par ses
souscripteurs. Le promoteur gardait la
différence.

L'immeuble acheté figure ainsi « ré-
évalué », au bilan. Et l'affaire se pour-
suit tant que les souscripteurs reçoi-
vent le dividende promis, que d'autres
astuces comptables permettent de réa-
liser. Mais un jour, les souscripteurs
d'abord , puis le fisc et enfin la justice,
comprennent que les actifs surévalués
ne représentent qu'une fraction des
montants souscrits.

C'est un long frisson d'indignation
qui passe actuellement dans le dos des
Français qui s'apprêtent à déserter les
villes pour les plages. Des groupes d'é-
pargnants se constituent pour la défen-
se de leurs droits. Le gouvernement
prend des mesures d'urgence : il ne
faudrait pas que la construction de lo-
gements, si impérieusement nécessaires,
soit tout à coup paralysée par la crise
de confiance des investisseurs.

Et c'est, simple coïncidence il faut

BOURSES SUISSES

16-7-71 19-7-71
Alusuisse port. 2450 2450
Alusuisse nom. 1165 1145 D
Bally 1040 1130
Banque pop. suisse 2075 2070
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Les banques et les
i La procédure de consultation sur les

nouvelles dispositions constitutionnelles
dans le domaine de la prévoyance-vieil-
lesse, survivants et invalidité s'est ache-
vée récemment. L'idée fondamentale
du projet est d'inscrire dans la Constiy
tution la conception dite des trois pi-
liers.

Les banques suisses approuvent en
principe ces nouvelles propositions.
Elles ont toujours eu une attitude posi-
tive envers l'encouragement de la pré-
voyance-vieillesse, survivants et inva-
lidité, dans la mesure où il s'harmoni-
sait avec le développement économique
du pays. L'aménagement de nos assu-
rances sociales offre la meilleure garan-
tie de stabilité politique et de paix
sociale.

Le relèvement des prestations socia-
les est en rapport direct avec la dépré-
ciation monétaire, qui s'est . aggravée
ces derniers temps. Selon le rapport
du Conseil fédéral , les pouvoirs publics
devraient fournir à l'AVS et à l'Aï,
dès 1973, des contributions de 1,5 à 2
milliards de francs. Ces fonds alimen-

Expansion accélérée
de la masse monétaire aux Etats-Unis

ment sur l'Europe

La masse monétaire, qui comprend
l'-aa-gen. liquide et lies avoirs en banque
à vue aux mains du public, a augmenté
aux Etats-Unis de 5 %> l'année dernière
oontre 3 % en 1969. Depuis quelques
semaines, l'expansion de cette masse
monétaire s'accélère de nouveau. Alors
que l'offre d'argent avait déjà augmen-
té de 6,7 % au cours du 1er trimestre
1971, le taux annuel d'accroissement en
est -actuellement à 12°/o. Le taux de
croissance de la masse monétaire a ainsi
plus que doublé par rapport à 1970 et
même quadruplé par rapport à 1969.
Daiis Poptique de la politique conjonc-
turelle et plus particulièrement du
maintien de la stabilité, cie taux d'ex-
pansion très élevé est d'autant plus sur-
prenant qu'aux yeux des autorités
américaines une augmentation annuelle
de la masse monétaire de 5 à 6%, dans
les circonstances présentes, apparaissait
comme un but optimum à moyenne
échéance.

Comme la situation générale de l'é-
conomie aux Etats-Unis n'a subi aucun
changement fondamental ces derniers
temps, le passage de la politique amé-
ricaine à une phase d'expansion accé-
lérée doit avoir des causes non écono-
miques. En les recherchant, on se heur-
te- au- fait que la politique monétaire
d'expansion modérée pratiquée en 1970
pour freiner l'inflation des coûts et des
prix et relancer simultanément l'activi-
té économique, n'a obtenu que des suc-
cès relatifs. La raison de ce phénomène
ne réside toutefois pas dans l'accroisse-
ment insuffisant de la masse monétaire,
mais dans l'attitude peu initelligente des

-syndicats en matière de politique sala-
riale, dans la diminution, des impulsions
primaires résultant normaliament du
cycle de renouvellement des stocks ainsi
que dans le degré élevé de surchauffe
de l'économie américaine.

Dans ces conditions, la poursuite de
la politique monétaire prudente de 1970
n'aurait certes conduit, en matière d'in-
flation et de relance économique, qu'à
des résultats graduels, mais plus du-
rables. Le rétablissement de l'économie
s'effectuait à un rythme trop lent, eu
égard aux élections de l'automne 1972.
On ne peut se dégager de l'impression
que les élections approchant les autori-
tés monétaires américaines se sont vues
contraintes d'accélérer l'essor conjonc-
turel et surtout la diminution du chô-
mage au moyen d'un accroissement
forcé de la masse monétaire. Comme
unie telle politique monétaire s'opère
par un abaissement artificiel des taux
d'intérêt, elle n'est capable d'obtenir
que des succès limités et passagers, sui-
vis on le sait de contrecoups impor-
tants et durables. Le danger existe donc
que cette poflitique monétaire né cause
qu'un, ralentissement temporaire de la
hausse des prix et une baisse passagère
des taux d'intérêt et que finalement le
niveau de l'intérêt, le taux de l'infla-
tion et le déficit de la balance commer-
ciale atteignent des records. Du fait de
la position économique des Etats-Unis
et de l'étroite interdépendance existant
entre les économies des pays occiden-
taux, de telles perturbations conjonc-
turelles se répercuteraient inévitable-

La tendance sur les
PARIS: légèrement irréguiière.

Très peu d'affaires et cote sans
grand relief.

FRANCFORT: légèrement affaiblie.
Majorité de moins-values fraction-
naires dans un marché très calme.

AMSTERDAM: légèrement irréguiière.
Avec prédominance d'effritement
dans tous les secteurs. Industrielles
locales parfois relativement mal-
traitées.

BRUXELLES: fermée.
MILAN: meilleure.

Raffermissement des cours sous la
conduite de quelques titras tels
que Bastogi, Motte ou Pinedli.

VIENNE: irréguiière.
LONDRES: irréguilière.

Aussi bien dans le secteur des in-
dustrielles que dans celui des mi-
nes. Valeurs pétrolières affaiblies.

assurances sociales
feront directement la circulation moné-
taire et déclencheront des poussées
inflationnistes. Qu'on promette à notre
population des prestations sociales plus
nombreuses ne lui sert à rien, si d'un
autre côté le pouvoir d'achat du franc
suisse diminue. L'Association suisse des
banquiers s'est attachée dans son mé-
moire à rappeler ces réalités et a invi-
té les autorités à trouver pour l'aména-
gement de nos institutions sociales, en
particulier pour leur financement, un
juste équilibre entre ces deux exigen-
ces . intéressant d'égale manière notre
population .

Le projet d'article constitutionnel pré-
voit notamment de donner à la Confé-
dération la compétence d'encourager la
prévoyance individuelle par des mesu-
res fiscales et par une politique faci-
litant l'accession à la propriété. Les
banques suisses sont en faveur de cette
disposition constitutionnelle et soumet-
tront aux autorités, en vue de la légis-
lation d'exécution , des propositions
concrètes touchant la formation de la
fortune privée.

DESILLUSION

La revue heb

des îndustriellles. Peu de mouvement
• BOURSES ETRANGERES parmi les fonds d'Etat et des fonds de
NEW YORK placements. Robeco 247,40 (—0,20).
Tp.nr._nno • _in -i-onnl T.O _̂"l_R.P.S

22 1/4 22 1/4
— 68

4310 4350
1500 D 1500

crédit suisse 3453 3453
Elektro Watt 2475 2470 D
G. Fischer port. 1270 1265
Gornergratbahn 530 D 630 off
Holderbank port. 440 435 D
Innovation 345 360
Italo-Suisse 268 270
Jelmoli 1085 1085
Landis & Gyr 1595 1590 D
Lonza 2100 2110
Metallwerke 579 geo D
Motor Columbus 1490 1490
Nestlé port 3100 3135
Nestlé nom. 1835 1830
Réassurances 2070 2040

3570 3545

Assurément, la bourse s'en trouver
lieux.

JBï

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET 1971 nution de production dans l'industrie

• BOURSES SUISSES ^
LeTecteur « glamours . a été le plus

Tendance : effritée. malmené, particulièrement IB M à
294 v. (— 21 V2). Les « computers » ont

L'indice général de la Société de enregistré des pertes sensibles : Pola-
Banque Suisse à 350,5 vendredi a rétro- rpïd (—¦ 10 5/8). Les pétroles, les phar-
gradé de 2,6 points d'une période à maceutiques et les chimiques ont affi-
l'autre. c>1é par.-ci par-là quelques points de

L'ensemble de nos valeurs, passa- fermeté,
blement délaissées, ont abandonné du PARIS
terrain. Sous l'influence baissière de Tendance : irrégulière.New York à laquelle s'ajoutent les pro-
blèmes monétaires et la surchauffe La semaine réduite d'un jour (fête
dans notre pays, l'intérêt du public s'est nationale) a connu un calme quasi com-
rôHiTif ... _ . ,'_ . , ,_„Y.__ ._ à -A-« olet. Les Détroles, se sont pff-. i_ . -_ àreauit pratiquement; a zero. »«_ >•. *-¦<=_ pcu ____ _ oc _um e_____ e_ > a

La Banque Populaire Suisse a publié l'exception de Française des Pétroles à
son bilan, en augmentation de 8,6% 236,70 (+3,70). Se sont mises en évi-
pour les six premiers mois de l'année. dence : les chimiques , ies textiles,

L'Oréal à 1940 ('+ 15), Peugeot à 279,50
BILAN (+ 2,50) et Air Liquide à 407 (+ 2).

Swissair porteur a clôturé à 608, en  ̂,
resfe d%.} \ ,c.ote/?fL e"rit <v, ei?

hausse de 7 francs, la nominative/par £"*£*". Mlch^J
an

1Zf i7 
o

(
^

21) et
contre, à 558 (+ 6). . Au »™t«ips a 161>9« (-8,10).

Reculs parmi les grandes banques FRANCFORT
commerciales : Union de Banques Suis- Tndanoe : redressée.
ses (— 50), Crédit Suisse (—30) et So- „ .. , , ., ., , ,  . ,, , .
ciété de Banque Suisse (- 10). _,r

Cette 
 ̂

*?}} l'objet d'achats en
Peu de fluctuations aux financières P«w«_ a_ice de 1 étranger. Fermeté par-

à l'exception de Bally en ' recul de mi. les charbonnages qui ont subi des
60 francs, le droit a passé de 150 francs p

£
se. de P"**?. ^e j ^Praton dss

à 95 francs chimiques : Scherung 462,50 (+ 6,50),
Le compartiment « assurances » : Réas- dl\ <£? ™fireS 

\ 
De"t,sche .Bajk, 0 j»"

surances inchangée à 2070, Winterthur + ^° ' 
d
f 

automobiles : BMW 183,50
porteur 1320 (-40), la nominative 905 it ,n \ i-o Km 

S 
T
electnçïu<ls : Siemens

(__ 30) et Zurich 4350 (—50) 214,50 ( + 2 ,50). Les grands magasins
Les chimiques ont fait preuve de plus ??,. . . e*e™ l'attention : Kaufhof 276

de résistance, entre autres Sarfdoz 276 (+ 2 ,50), Neckermann 107,50 (+1,80).
(+ 75) et Ciba-Geigy porteur (+ 20). AMSTERDAM

Le secteur industriel avec BBC Tendance : irrégulière.
l— iVD) , saurer (—3U ) , Alusuisse por- ¦_ , . _ • ¦ • • _ • _. .. . .
teur (- 25), la nominative (+ 5) et Sui- n^^

loa 

î£IH^L?T" _ £__ t̂OT"
zer nominative (— 60) nationales : AKZO 88,40 (—1,40), Hoo-

Les Srenteires n?ont pas échappé à &5P ̂ L 
fe 

ïr*», KLM 168 (- 6),
l'ambiance générale : Nestlé porteur à f̂ tf ,1\9 ° m 

(~ l'30)
T\ ?oyal £i*£

3100 (-120), la nominative 1835 (-10), £3,50 < + 3 ' .°> et
+ 

Urntever 120 70
Hem f_ ._B_ pt Tlnriti» ti-Hin. (+0 ,70). Effritement des bancaires et

Le Dow Jones a rétrogradé de 13,29 Tendance = améliorée,
points à 888,50. Le cllimat a été à l'optimisme parmi

Les résultats décevants d'IBM et RCA les investisseurs. Les cours se sont amé-
onit alourdi l'atmosphère sur cette place. liorés sur une large échelle. Progression
De plus, le taux d'escompte a été élevé des pétroles. Peu de fluctuations parmi
d' V_ °/o à 5 sur lequel se greffent des les australiennes. Les sud-africaines ont
grèves des chemins die fer et une dimi- fait un pas en avant.

BOURSE DE NEW YORK

18 1/4 18 3/8

26 27 5/8

General Dynamio_ 27 1/8 27
General Electric 156 3/8 se 3/4

ire de nos marchés

Interfood port.
Sulzer

Eastmann Kodak 317
General Electric 241 Vi
General Motors 322
I.B.M 1234
Internationa] Nickel 137 V_
Penn Centra] 19 7<
0 _ . _ _ _ _ -a_ -. _ _ J  _-\J 1 _T 1 nni-i

Jontin Corp.
n Carbide
Rubber
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^^
,___,.,._

^̂ Victoire de Rosewall à Washinaton IB Lutt8 - Lutte - Luît© - Lutte - Lutte É.
WSÊr >. Âkmetov a failli battre le record 

,,v,w"c uc "Y5?."M" " "UJ »¦"" Ww/////mw/m//MW//mm ^̂f  gm. -m. Mm. mm. -*. X-SSSS J j  L'Australien Ken Rosewall a rem-
Sl OR vj_.. : au monae porté le tournoi open de Washington , en _

f ___ .1 
^de

ia
troisiéine iournée

de la 

S^K
ÏÏ S 

Et 
Idl 

H8 6t J I 
STS HIV 

M Û f tî Hett î
*f Mffl TWi!l i l W_Pi_l P 

«partakiade des peuples de 1URSS a doté de 50 000 dollars de prix et Rose- _ -_ ____. "̂
4 _y0_OME_LP_Ma P f̂

SC
T' JeUne - ^"T ^ff wall en a gagné lO OOO. L'Australien n'a At1f ^Am 

nA A Co n4< Kl I f* S\ i *_* É»à ammÊmmemÊ M ẐeZ: Ẑe": pBV:îLTiirt ^™^*™**™*a*™«-« 
ont domine a 

oai ni- 
NI 

COI 
as

K* ™"™«^^™n_____________ f:::|:i monde de la «auteur Ml ettet, après deg trois gets Autre résultat .

i\ Q D H D T  M SSl fii Saœ/ la E nK^en X ^L^uTo) \̂ lnt A la fête oantonaie de lutte suisse à CATEGORIE B

\ bPORT Mm 2 m. 30, soit un centimètre de plus que K™S  ̂ _fS?(Au_ en 
Saint-Nicolas , les frères Martinetti ont (avec palme)

\ Jmm le record mondial. A son troisième essai. frois set
™ «uneis u_us . en une fois de plus étale leurs grandes i. Brantschen Arnold. St.-Nicolas 47.30

*W ^̂ lllll le Russe; passait, mais la barre tombait • Demi-finale ' européenne de la coupe «luaHites. - 2. Noti Eric, Loèche-les-Bains 47.30¦
^mm^êWimm f^Z rfn 

'ait  ̂ Annie Soisbault, k Gènes : Tchécoslova- Perturbée par la pluie, cette belle ma- 3
A ?»«n _ CyrUl^ Bramois 46.50

fĉ M_ _ff_^^^k_d de réception. quie - Autriche 3-0. nifestation, très bien organisée par les *• ï?mbaz f̂  °™' C?n*h!f _\™
responsables de la lutte de ce sympa- £ Tornay . Gittbert, Chari-at-Fully 46.10

_ 
— thique village haut-valaisan, a tout de 6 Fejgr Georges, Martigny 46.00

même pu se dérouler de manière satis- , „ ,t U _ r ™_ . ,-, ,, ,- „„
m\ En match représentatif disouté à faisante Nanchen Yvon, Charrat-Fully 45.70

^MMMmm ^mm^mmmmmmm ^m^mim  ̂Heilbronn, les joueurs de la Suisse ' • *• £
dc
 ̂

H
T
an^- L°è<*e 45.50

»U_anrlh_Cl)laill*Q à Vn« hfllIfinQ» orientale ont été nettement battus par Si les frères Martinetti ont fait la 9. Berthousoz J.-Marie Conthey 4a 40
«nailaDalieUrS « VOS llallOnOH  ̂sélection du Wuertemberg, Par 13-4. loi en catégorie A, um duo haut-valai- 10. Darbellay L., Charrat-Fully 4o.l0

/ 
représentante helvétique en obtenant Nicolas et de Noti de Loèche-les-Bains, 12. Dubosson Pascal,, Illarsaz 42.50

• ___ _ . . '.___. . * . • trois succès, 'dont deux en simple. s'est imposé en catégorie B. CATF_lORTi? rPour le HC Servette, champion romand de . _ pr̂
- l^^ Ĵ%£  ̂i. Schneider 

«** ** 38.6o
première ligue, pas d'ascension possible . LÏJ^rStfScStfS * SS .̂'SS î̂ï

_ *_1 Uni l'A II ftfi _ _ _ _ _ _  9 i* B succès. 4. Terrettaz Cl.-Alain, Charrat 38.10
Vil layUC IIUIIU-IUI G D J U * t • • 5. 'Berthat P.-Alain, Monts/Rolle 36.80L Open ae I OUeST américain Voici les résultats : 6. Burnat Robert , Mont &'Rolle 36.70

Récemment, nous avions signalé vant sera appliqué : L'Australien Bruce Crampton a rem- CATEGORIE A g- 
Dubois^chrf' Sa^èï 36 90aue le HC Servette aui était très porte le tournoi open de l'Ouest amen- . , , . . „ , .  . H- •UUD01S Jvncnei, _>aviese _o.au

bien Placé pour remporter le titre ro- A ia fin du championnat d'hiver cain, disputé à Chicago, sur le parcours \- Martinetti Etienne, Martigny 58.10 9. Barraud Michel, Mon s/Rolle 35.80
mand de première ligue devrait dis- (championnat en salle) 1971-1972, le de l'Olympia Fields Country Club. 2- Martinetti Jimmy, Martigny. 57.90 10. Knoringer François, Bramois 34.00
puter les matches de barrage pour champion de première ligue de cha- Crampton, vétéran du circuit améri- 3- Moesching Rùdi, Genève 57.30 11. Terrettaz Guy, Conthey 34.00
L'ascension en ligue nationale B. que groupe interrégional disputera cain auquel-il participe depuis quinze *¦ Ha^man Hans, Thoune 57.20 

CATEGORIE ECOLIERSles finales pour l'ascension en LNB. -ans, a ainsi renoué avec la victoire un s- Dubuis Emile, Savièse 57.10 ^AICOUKII!, I_,I_U_____ K__»
Hors, nous apprenons maintenant an après son succès dans le Westches- 6- Martinetti Raphy, Martigny 57.00 (avec palme)

que cet été toutes les finales seraient Les °lubs 3UÎ ser<mi promus en ligue ter oiassic. Classement : 7- Fluck Hans-Peter, Brienz 57.00 1. Biner Pierre-Alain, Bramois 29.40
supprimées et qu'en Suisse aucun nationale B du championnat d'hiver j  Bruce Crampton (Aus) 279 ; 2. 8. Petoud Jean-Marc, Martigny 56.80 2. Nicollerat Christian, Saxon 28.70
club ne pourrait monter en LNB à auront, selon le nouveau système, Bobby Nichols 281 ; 3. Jerry Heard et 9- Magnenat Jean-Luc, Genève 56.30 3. Tornay Stéphane, Saxon 28.40
la fin du championnat d'été. En effet, , également la possibilité d'évoluer 

^
en Tom Aaron 282 ; 5. Dick Lotz 283 ; 6. 10. Jacquod Michel, Bramois 56.20 4. Forré Michel, Saxon 28.40

la Commission suisse de handball IJîm durant la compétition d'ete. Bel.g Greene 285 ; 7. Larry Nowry, Dale H. Schwab Kurt , Estavayer 56.20 (sans palme)
étudie une importante réorganisation r_tt„ -n,,,.-!!,- +=,.>,„;„„_, ,7a n™™ Douglass, Gardner Dickinson et Babe 12. Wuthrich D., Château-d'Œx 56.10 5. Bandolier Jasques, Conthey 27.00
de, tout le championnat de handball Z f̂ :„ ZT^uati™Zc™ d . Hiskey 286- 13- mlm Bemar,d, Saxon 55.80 6. Magestrini Henri, Martigny 26.80
et ses premiers effets se feront sentir 

^ c?st à-dire qu 'en hiver comme 14' wydler Kurt> Neuchâtel 55.80 7. Marty J.-Daniel, Illarsaz 26.00
déjà cet été. en été nous retrouverons les mêmes :—~~ 15- Gr^hting B-> Loèche-les-Bains 55.70 8. Noti Roland, Loèche-les-Bains 25.50

Pour l'ensemble des clubs de la clubs et ceci contrairement à la si- nmiwnnnf xea
Suisse qui évoluent en première ligue tuation actuelle. H faut être objectif MOTOCROSS 'mmtŴ ^
la situation va se présenter comme et reconnaître que les propositions , . . .  <m?mmï& Allffnmnhili<e_H_ a . AlltnmnhiHcmnÉIlllltl-lli"it .  qui sont faites acuellement sont par- Le qrand prix d Allemaqne ^^^^^

**U»0m0D'"5me fiUl0m00,li
'Sme_^^^^llMsmZ ' faitement valables et qu'elles vont Jx rem|Tor*é nnr Well mmmm?//////////M ^^^^

a) Suppression de toutes les finales régulariser une situation qui était un e5' 'emPorT° Par
CUJ ULiJJ'^A l-^Ci.V.XJ. VJ.-V_. ¦ liVU.WU J.V_.U J.111U.H_ .1 __ >_£, i_ . . l _ _  t J.ui-_L u._._ \_. UA _ < _*__. _ _>_r_.i '̂U._. i_,uu_.u «11

et matches de barrage pour l'as- peu ridicule. A Bilstein, devant 20 000 spectateurs, ¦ x ¦ mmay a a—a, ¦ ¦
cens-ion en LNB à la fin du pré- _ T . . . . . l'Allemand de l'Ouest Adolf Weil a £* ïïJj £3\W0f k  flO W—9f - t %¥ ' f%  K __\_Tl f T lf t  I B .P^T1
sent championnat. Nous cong)renons aisément la si- remporté le grand prix d'Allemagne de mmt  ̂ |_#*_r l^  W^? B _̂?MI %J nUMIÎ l lUL
Dans tous les groupes de première tuation du HC servette et regrettons l'Ouest, neuvième manche du champion- a *& _ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦
ligue, le dernier classé sera relé- que ce club ne puisse pas faire les nat du monde des 500 ccm.. devant le af^f^IIQA |A €mCm\l 1*1*11 Y __C l I PT H l l I Hgué en deuxième ligue. Pour la finalesi oet été En travaillant sêneu- Suédois Ake Jonsson et le Belge Roger '«WWUO^ 1  ̂

WVU I ^Ul fAU I L I f l l IU
__ r _ . ._ _a _ i__ * ï_ _-« C:Amp.rtt nnranr opt nr_* .r_ la forma- , « . ~.. .. .région romande, les Amis-Gyms sèment durant cet hiver, la forma-
de Lausanne devront donc faire «on genevoise peut prétendre a nou-

' un stage en série inférieure. veau aux Places d'honneur mais de-
vra compter avec des adversaires de

b) Pour l'ascension en ligue nationa- valeur qui sont le HBC Sierre, Vie-
le, saison 1972, le processus sui- ge et La Chaux-de-Fonds.

¦ '̂ HSfâBHEïfe'IllS^p-'vf? 

ÛENIA!il iÉ,P.̂ t̂CIIS
m AM_ m Commerce de Saint-Maurice
%#%# cherche :

chauffeur-livreur
*********** permis A, pour une période de trois
oherohe pour son usine de Salque-
nen

mois environ.

Tél. (025)36498.
S6-28 275serruriers

SOUuSU lS Entreprise de moyenne Importanoe
iTHItinklIUfllOie du centre du Valais cherche pour
IIIllllU?UVri. 9 entrée Immédiate ou à convenir

Téléphonez au (027) 81835 à Vô- ...
troz, ou écrire à Willy Bûhler S.A., 1 meilliîSgS^mClCniniStSBerne, 1963 Vétroz. ' "¦«"«'"«¦'»l mwvi imsu.

36-662 ou Jeune menuisier, désirant se
______________________________________________ perfectionner sur les machines.

(.naUffeUrS Nous offrons : un salaire au-dessus
de camions de chantier, sont enga- de ,a moyenne, une caisse de re-
gés tout de suite. traite Pnvée d'entreprise ; logement

à disposition.
Conditions Intéressantes aux candi-
dats qualifiés. Ec,rire ^  ̂ch[ffre p 

gg.
28 ̂  à Pu.

H. Reymond, transports, 1800 Ve- blteltas. 1951 Sion.
vey, tél. (021) 51 51 24. 

P 8073-20 V H ;—: Hm carrosserie sran ¦
ON CHERCHE Hl _____àB̂ V__lil«5ïl|lpersonne a plein temps V_A__P__h_l
pour entretien bâtiment (bricoleur) iMne___l ~__  ̂'~_V _¦

et jardin, avec permis de conduire.
Eventuellement couple (concierge-
rie).
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-28210 à
Publicitas SA, 1951 SION.

ABRICOTS

Personnel est demandé
soit hommes ou femmes, jeunes
gens.
A ni AI. /A- 7 .r>,.+- < laOO Nyl _»r.innv

de Coster. Résultats :
1. Adolf Weil (AU. O), Maico ; 2. Ake Le père du champion Pedro Rodri- commission d'enquête. M. Rodriguez,

Jonsson (Su) , Maico ; 3. Roger de Cos- guez, qui a trouvé la mort le 11 juillet dont les déclara tions sont rapportées
ter (Be), Suzuki ; 4. Maisch (AU. O), dernier sur le circuit de Nuremberg, a par le journal mexicain « Lunes de
Maico ; 5. Schmitz (Ail. O), Husqvarna ; demandé « l'incarcération et la suspen- Excelsior », estime que son fils était, le -Ç
6. Johansson (Su). — Classement provi- sion définitive pour le coureur allemand jour de la course, dans sa meilleure
soire du championnat dû monde : 1. de Kurt Hild » dont la responsabilité éven- forme- et qu'il n'a donc, à son avis, pas
Coster 79 ; 2. Jonsson 76 ; 3. Weil 74. tuelle dans l'accident est étudiée par une pu faire de faute.

Boutique de décoration, antiquités,
cherche

secrétaire-vendeuse
aimant le travail indépendant et les
responsabilités.

Possibilités de travailler à la monta-
gne en Valais en saison, à Lausanne
entre saison.

Age minimum 30 ans.

Références valables à fournir.

Travail Intéressant et varié, situa-
tion d'avenir.

Ecrire sous chiffre PC 310 071 à Pu-
blieras S. A., 1002 Lausanne.

A vendre à MONTANA

Q. DUBUIS & Cie SA
agencements de cuisine
Avenue Maurice-Troillet 1
La Tour, Sion, tél. (027) 2 42 51
engage

terrain de construction
égout, eau, électricité surRoute

place.

3 6003 600 m2 à 40 francs le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-901 918 à
Publicitas SA, 1951 SION.

12. Borrat-Besson D., Val-d'Illiez,
13. Pontet Maurice, Val-d'Illiez, 686
14. Vionnet E. Vevey-Montreux, 688

Gex-Fabry Denis
le gymkana des

remporte
Crosets

Le Giron de Monthey, par son pré-
sident Roger Brouchoud, avait fort bien
préparé cette rencontre des membres de
l'ARTM qui ont trouvé aux Crosets une
organisation impeccable.

Le thème de ce gymkana était la con-
duite de la jeep militaire et les parti-
cipants eurent à exécuter en particulier
une marche arrière avec remorque sur
environ 150 mètres, ainsi que d'autres
exercices permettant à chacun de prou-
ver son habileté.

La participation dé 42 membres à
cette épreuve démontre l'intérêt porté
non. seulement par les concurrents du
val d'Illiez, mais également par ceux
qui firent le déplacement de Sion, Ve-
vey ou Gruyères.

A ce gymkana on remarquait la pré-
sence du colonel Lurchinger ainsi que
celle du président de la section valài-
sanne, M. M. Clerc, qui était accom-
pagné de ses collaborateurs MM. Genoud
et Pitteloud de Sion.

Au terme d'épreuves ne manquant
pas de difficultés (U y eut seulement
29 classés sur 42 partants) , c'est le « ré-
gional » Denis Gex-Fabry qui obtint
le meilleur classement.

VOICI LES RESULTATS

Gex-Fabry Denis, Val-d'Illiez, 482
Mussilier Jean-Pierre, Gruyères, 497
Ecceur Bernard, Val-d'Illiez, 528
Trombert Léon, Val-d'Illiez, 551
Perrin Raphy, Val-d'Illiez, 566
Pitteloud Evenor, Sion, 571
Défago J.-Bernard, Val-d'Illiez, 594
Gremion Adrien, Gruyères, 604
Genoud Roland, Sion, 628
Perrin Georgy, Val-d'Illiez, 642
Boissard Camille, Monthey, 642

15. Pipoz Alfred , Gruyères, 728
16. Es-Borrat René, Val-d'Illiez, 734

A vendreA venare

COMBI VW
9 places, modèles 1968-1969, avec
porte-bagages, 7400 francs.

Opel Kadett limousine
1970, 35 000 km., 2 portes, 5200 fr.

H. Gode!, Moudon, tel .(021) 9512 49
22-310120

Occasion
unique•

voiture Opel Kadett
Rallye, 8000 km.,
année 1970.

Tél. (021) 60 63 81.

36-2817

Pour bricoleur

à vendre

moteur Alfa
1600 TI
M. Hippert.

Tél. (026) 6 22 67.
36-301 068

A louer DAME
ayant plusieurs an-

appartement née,s ^expérience.
«Y/ ., parlant les langues
6 /2 pièces cherche place

comme
bâtiment
Saint-Georges ouest nérnnto
4e étage, route du Herume
Rawyl 27, 1950 Sion ou responsable
Libre à partir du en Valais central.
15 octobre 1971.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre P 36-301 079

un bon manœuvre
permis de conduire exigé
pour la pose de cuisine

Avantages sociaux, bon

Entrée Immédiate ou a

salaire

convenir.
36-28179

Je oherohe tout de
sufte, à SION ou
environs

appartement
1 ou 2 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 36-301 078 à Pu-
blicitas S.A., 1951
Sion.

OREGA cherche

Â vendre
Peugeot 404, 1968
très bon état.
Opel Kadett Cara
van, 5 portes.

Simca 1500, bon
état, bas prix.

2 jeeps transfor-
mées agricoles.

Véhicules vendus
expertisés.

Lucien Torrent,
Grône,

tél. (027) 4 21 22.

652

O
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mentations appliquées aux paris sur

en nocturne, pour son premier match d'entraî nement
onnera la réplique à l'équipe israélienne d'HAPOEL

L'Allemand de l'Ouest Rolf Wolf-
shohl a remporté, devant le Fran -
çais Michel P'érin et le Hollandais
Gerben Karstens, le , critérium de

. Commentry (France) qui s'est dis-
puté sur 100 kilomètres. Voici les
résultats :

1. Rolf Wolfshohl (Al-O), les 100
kilomètres en 2 h 30' - 2. Michel Pé-

reurs les pius attendus au Z7e cir-
cuit international de Commentry.

L'épreuve bourbonnaise qui mar-
quait la reprise de celui qui avait été
le grand favori du Tour de France
jusqu'à sa chute pyrénéenne, était

ATHLETISME

pour le coureur espagnol un test :
« Je souffre encore 'du dos et de l'é-
paule droite. Four une reprise j e ne
suis pas mécontent, étant donné que
j e suis arrivé de Paris just e avant
le départ et que j'ai à peine eu le
temps de déjeuner. Je veux bien sûr

JMii- se uujHpu'uei a sur un circuu ue o __ m ouu a parcourir i^t 1015, sont.
77 kilomètres, et Se dénommera «Coupe d'Europe des coureurs profes-
sionnels».

Pour cette épreuve, les organisateurs se sont déjà assurés la parti-
cipation d'équipes formées de coureurs réputés. Au départ figureront
notamment Eddy Merckx - Barman Van Springel (Be), Luis Ocana -
Charly ¦ Grosskost (Esp7Fr), Fend_na-nd Bracke . Juergen Tschan (Be-
All-O), Rolf Wolfshohl ' - Raymond Poulidor (Affl-O^Fr), ainsi que Gces.te
et Thomas Pettersson (Su). En ce qui concerne l'équipe italienne formée
de Gimondi et Motta, les poiuï_p__lers se poursuivent.

M. Brundage fait
pardonne et passe l'éponge !

Dans une lettre adressée à la Fédé- 1971 la FIS lui a «demandé p ardon»

Rapid

-̂ -̂ .̂ .-̂ .-̂ .-tfc^̂ .-̂ .-̂ .'̂ .̂ .-̂ .-̂ .-̂ ^fc. -̂-̂ --̂ .̂ .-*

continuer de participer aux ditte-
rentes épreuves d'après-Tour, ce qui
constituera ma première préparation
en vue des championnats du monde.
Pour eeux-ci j'ai confiance, je se-
rai en forme à ce moment-là », dé-
clarait-il peu après l'arrivée.

marche arrière

tos
ressant auant
surtout.

-VI IV _ WII6TUUA ;

Les paris vont peut-être faire leur
entrée, tout à fait  légale , au début
du mois de septembre prochain, à
Forest Hills , à l'occasion des cham-
pionnats Internationaux des Etats-
Unis.

bûitè avec les responsables munici-
paux new-yorkais des paris sur les
champs de courses, af in  que les régie-

les chevaux, soient étendues aux ren-
contres de tennis.

Bill Talbert, qui pense que le suc-
cès de Wimbledon est dû en bonne
partie à l'introduction des paris sur
les matches de la célèbre épreuve an-
glaise, va présenter une proposition
dans ce sens à la Fédération améri-
caine de tennis. Mais, pour que de
tels paris puissent être légalisés, il
faudra , outre l'accord de la fédéra-
tion américaine, qu'un amendement
à la Constitution de l'Etat soit adopté ,
étendant la législation des paris aux
sports autres que les courses de che-
vaux.

POlbs ET HALTERES

Le record est quotidien

i

¦!«, _» ._ . _ ,¦,"..,"¦ m
/|S; . Après lia période « euphorique » des

0 f^ O T Jpftl transferts, le football helvétique s'est
1 \J I I  I JmiM remis au travail. M en va de même

pour les Sédunois qui, un jour avant
la fin des transactions, avaient retrouvé
le chemin du stade du Tourbillon ou
plus exactement les bords de la Borgne.
Là en effet , eut lieu la prise de contact.
Cependant ce n'est que demain soir, à
l'occasion de la première rencontre de
préparation, que le FC Sion au nouveau
visage entamera sa première sérieuse
prise de contact. A cette occasion, nous
aurons le plaisir de voir évaluer Wei-
bel, Quentin et Durkovic, qui por-
teront les couleurs sédunoises lors du
prochain championnat suisse.

Il est clair que l'entraîneur Meylan
passera son monde en revue pour se
rendre compte de l'état de chacun
mais ce premier match ne manquera
pas d'intérêt.

Toujours à propos
d'Ajax-Montevideo

A la suite du refus exprimé par la
Fédération sud-américaine de laisser
disputer les deux rencontres comptant
pour l'attribution de la Coupe inter-
continentale entre l'Ajax d'Amsterdam
et le National de Montevideo, M. van
Praag, président de la Fédération néer-
landaise, a dédlaré qu 'il ferait connaître
sa décision définitive mardi. La posi-
tion de M. van Praag était jusqu 'à main-
tenant bien définie : il refusait d'aller
disputer un match en Amérique du
Sud.

Selon des sources bien autorisées, le
club hollandais se rendrait malgré tout
en Uruguay afin d'y disputer ces joutes
d'honneur, ne serait-ce que pour rem-
plir son contrat et assurer la continuité
de l'épreuve.

# Les sélections des Etats-Unis et du
Salvador ont fait match nul 1-1 (1-0) à
Miami, au cours d'un match comptant
pour les éliminatoires du tournoi olym-
pique de Munich.

PAS TRES BEAU
MESDEMOISELLES !

En prélude aux Championnats du
monde féminin.s qui se dérouleront à
Mexico, la sélection argentine a battu
le Mexique par 3-2. Le match, qui s'est
déroulé devant 2500 personnes, a été
très animé et, à la 27e minute, l'arbitre
dut sévir et expulser deux joueuses , la
Mexicaine Irma Mansilla et l'Argen-
tine Betty Garcia , qui en étaient venues
aux mains. Auparavant, les Mexicaines
avaient quitté le terrain pendant huit
minutes à . la suite d'un penalty que
l'arbitre avait accordé à leurs adver-
saires.

Match nul entre l'Uruguay

et l'Argentine
Cinq jours après sa victoire de Buenos

Aires - coin/tre ces mêmes adversaires
(1-0)," l'Argentine a été tenue en échec
par les Uruguayens, à Montevideo, sur
le score de 1-1 (mi-temps 1-0). Le pre-
mier but a été marqué par Bertocchi,
à la 14e minute, alors que les Uru-
guayens, quatrièmes lors des derniers
championnats du monde, ont égalisé
par l'entremise de Blanchi qui trans-
forma un penalty à la 64e minute.

Grône remporte le tournoi
de Grimisuat

Perturbé par le vent et l'orage le
tournoi du FC Grimisuat qui s'est dé-
roulé dimanche n'a pas connu le succès
habituel et pour oause...

Toutefois, courageusement parfois,
comme ce fut le cas lors de la finale
entre Grône et Arbaz, les joueurs n'ont
pas renoncé et l'ardeur resta le fait
dominant de ces rencontres sportives.

VOICI LES RESULTATS
Samedi

Grimisuat vétérans - Ayent vétérans 2-4
Grimisuat I - Conthey I 0-3

Dimanche (tournoi)

le tournoi et le challenge.
Le classement final du tournoi s'éta

blit de, la manière suivante :
1. Grône. 2. Arbaz. 3. Epalinges. 4. St

Léonard. 5. Ayent. 6. Ursy. 7. Chalais
8. Savièse IL

mis au va

championnat.
Plusieurs joueurs d'Hapoel appar-

tiennent à l'équipe nationale et deux

Echec au Letzigrund
Dans une tentative pour obtenir la

limite de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe d'Helsinki (3'42"),
quelques coureurs de 1500 mètres s'é-

mètres en l'58"l et aux 1200 mètres
en 3'01".
Résultats :

1500 m : 1. André Dolder (Berne) 3'
44"9. 2. Hans Lang (Zurich) 3'45"4. 3.
Max Gruetter (Schaffhouse) 3'47"7. 4.
Hans Menet (Zurich) 3'48"9. 5. Wilfried
Gloor (Zurich) 3'50"1. 6. Konii Gross-
mann (Zurich) 3'52".

3000 m steeple : 1. Hanspeter Wehrli

lever
èxclu-
mque-

ion de
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Nouveau départ vers le Pakistan et l'Inde
Au départ de Kabul, et jusqu'à Dje_- EXCURSION faut parfois des miracles de virtuosité 3. lia péninsule méridionale qui forme meilleure piste à suivre pour déter-

lalabad, la' route serpente le long de DANS UN 'VILLAGE FATAN et une chance inouïe pour éviter la un plateau d'une altitude moyenne doté miner la caste de celui-ci. Une secte,
la rivière Kabul, s'enfonçant dans collision I... de bandes côfciàres alluviales. Ce pia- les Sikhs, rejette le système des castes,
d'étroites gorges, à la rare végétation. Avant de r_oi__n_a__Lv_<e en direction de Lahore, au contraire des autres teau est coupé de la plaine par deux La majorité des sikhs vivent dans
Le temps est magnifique, le soleil brillé Rawalpindi, nous allons rendre visite cités pakistanaises, est très sale et chaînes de montagnes : Aravali et le Punjab, mais on en trouve dans toute
de mille feux, et ses rayons jouent à à Dairba, petit village patan, à 40 km, grouille d'un monde en loques et mal Vindhya. Les deux chaînes forment l'Inde, même dans toute l'Asie. Homme
cache-cache avec les sommets environ- où se construisent des imitations d'ar- habillé. La frontière indienne, à queil- entre elles une bande plate et se ren- cordial et agressif en même temps, il
nants. mes italiennes, tchèques et anglaises. ques kilomètres, n'est pas étrangère à contrent aux monts Nilghiiri, dans la semble symboliser le pays tout entier

Après 200 kilomètres de route, nous Le village entier n'est qu'une immense ce brusque contraste. partie sud de l'Inde. aux yeux de l'étranger. Ils ne sont
arrivons en vue de la frontière pakis- boutique où chaque homme est artisan , Du romantique Khyber Pass à la cependant pas nombreux : le 1/70 de
tanaise. Nous sommes tout à coup sur- ' et crée de ses mains une contrefaçon! ville culturelle de Lahore, dans la par- 

I->T TIVI4T 
la P°Pui,atiorl totale seulement. Ils ne

pris par le brusque réchauffement de Le bruit est indescriptible, les coups tie occidentale, aux immenses champs Ij E CLIMAT se rasent pas et ne- fument pas. Leur
la température, ainsi que par la luxu- de feu résonnent de partout. Nous, y de jute et de riz de la moitié orientale, L'Inde est de climat tropical dominé bArhe épaisse est souvent ramassée
riante végétation qui commence à pous- admirons quelques modèles, aillons on retrouve toutes les caractéristiques CBDendant nar le ohénomène dé. mous dans un fi'let'  ̂ leur chevelure em-
ser un peu partout. Le véritable climat d'une boutique à l'autre et, trouvant de l'Inde. Il y a, de plus, entre les deux _<£_ Ce £ent s£sonnder venant des broussai_lée généralement enfouie dan*
tropical commence...' rapidement l'endroit malsain, nous nous nations un point de litige commun et merg d'Arabie atteint • l'Inde en mai turban. Autres indices, des plus

La visite douanière n'est qu'une sim- empressons de déguerpir. Disposant douloureux, le Cachemire, paradis ter- àvec une régularité mathématique tra- v'lsibles P°ur tes reconnaître : ils por-
pfe formalité très vite remplie. Le d'une voiture somptueuse pour cette restre, que l'Inde a annexé. . néninsule en loin et iûiilet !.ent un bracelet de fer au poignet, par-
poste de contrôle franchi, nous com- région, il est quelquefois • difficile de Nous, n'y avons fait qu'une courte apportât des Xies Da mouL'orT St ' fol

^

un 
Panard à 

la 
ceinture, et lors-

mençons aussitôt à rouler sur la gau- n'être qu'un simple touriste et de faire halte. En possession du permis de £T d ^Z ' dps rvhénomèn '̂ ? .  n'omt pas de turban>  ̂peigne de
che, et attaquons les premiers lacets du « shopping »... route, nous repartons, impatients d'at- feTnlu7i^r«̂ ôn^n+fi_J la nTw buis dans la chevelure. Il est bien en-
du Kiber Pass. . tei,ndre l'Inde, pays de richesses fabu- ™ __^S^^^ ŝ%£ a^̂ i î?**? T'a notre époque' tous ne sacri-

leuses, de merveilles et de pauvreté v_litS fo^mL ™rTP L«^ 5SŒ. ùent P1"3 a ce9 atours Prescrits pa<r
CONDUCTION £UN RAIHtAGE non moins fabuleuse, de splendeur et ^SS^SÏ: 'Z/t^^t^T^ 7̂ '

-„, ¦ 
¦ 

 ̂ H1 """"̂  ; 
de

L
h
a
a
^ine devient déserte, sau- ^̂ ÏÏZ  ̂£?5 -^~-^**̂ -ÏJ££2  ̂ k

i
lomètres nous séparent de vage et la route encore plus étroite à m^^^â^lr^ J^S^à Indiens' PeuPle dynamique, qui con-Rawalpmdi. I*» ™* cette dernière m?*me Von approch£ de la fron- ™Vl77_^ dC Z?\llZt n?T traste awc la nonchalance rencontrée

¦j ville se dresse Torba -Jam, petite cite wè
_
e_  ̂à coupfnous wilà face à 

 ̂
1
L£S_« sufffS ™fr^t aiUeurs- et ** conserve certaines tra-

f  au bord de l'Indus, ou se constat un face  ̂ ptosi,e5_s barrières et de T^,Ŝ  ̂,!« #& 
P
ZJT ^!. ^ions. Les hommes portent en général¦B Important barrage sur le fleuve. misérables baraquements en bois et t3.1_TcomnZi.Jtt™ nZTL™l un large pantalon bouffant, serré aux

m _J____^ B_ ___B_É^__fe Le chantier est immense et groupe bambou tressé. La frontière est at- S'f rSS 0«T J2 ChevMleS  ̂
<c sal war ,). Les femmes

r-, =^ ~ de monde de toutes les nationalités. tBiTvtp assiste â ce phénomène lors de notre adoptent la même coutume vestimen-Une petite v* moderne abrite tous ^______  SMlt ici longues et 
fâ£ £%_?%£ oo^Ban.tk  ̂*«*_ __?£ STS. ^Kï____¦ les ouvriers. L'on y trouve tout. De la _,„„_„_„_ . i,_ - „„i.„™ «.* *„,„.,¦.;____ , i attente de notre avion pour Bangkok. serrée à k faill_ rf m,i iA„r H«,L

¦ WÊÊ ^^^^^ à^a^ï^e te thélt_; SSrai  ̂t^̂ "LÏÏ3 f   ̂entière' après *«**"« h™ rSauxlenoux "  ̂"" "̂
M m- 1 * * f ^ '  

PlUS *?• 300?-^sTf S ™
eSr oXe

b
l
g
eTa&1st°Sortant J ̂ TIT cm*!* ̂ ofX'euT La'  ̂Be^ZThabitant le Bengale) se

¦lîfe ^SÈK se sont reume
f 

en .ce heu afm d ? batlr à ce poste de douane. mouron faft li ,1 t _„« font surtout remarquer par leur ner-
¦i 

une oeuvre colossale... Pendant toutes ces faites , et pour T^\?f ur ITce^Z 2S5ÏÏ %_?& *___l_?*«- 
d
Ce 

 ̂̂M c9mb .e de. J***?*. s'eleve une tem- recouwe de boue des vi]jla  ̂enti ' ^A '̂̂ ^ * *?  ventables
VER« L'INDE Pête de sable qui nous aveugle et nous 6mport£mt dang son élan la fertilité où _**__J ?m

*«3 llTi ISrt 
QU€

_fe I empêche de voir quoi que ce sort. la destruction comn_lète -F-^^ Indiens, _ls ont une
El nous faut encore 2 jours de route L'autorisation de partir nous est enfin 

 ̂ période fraîche d'hiver s'étend 
Prédilection pour le « dhoti », vêtement

pour atteindre Lahore, dernière ville donnée, et tant bien que mal nous con- d'octobre à fin février La saison chau- blarj .c <3ue l'on trouve un peu partout
étape avant le. frontière indienne. La tinuons notre route dans la tourmente. de de dékut avril à début iuin Vers en

.chaleur devient accablante, la route de II nous fallut dès lors 4 jours pour ce[te émoaue commence la saison des '._ • tu_ban consiste en une bonne
BaH plus en plus étroite. Nous devons à faire les 500 kilomètres nous sépa- luies  ̂

se termine au début «en °lzaine de mètres de mousseline fine.
mÊÊë chaque moment la quitter et descendre rant de New-Delhi, la capitale, retar- tembrè et le oycle recommence Le « sari », porte par toutes les femmes

bU_ J|-g sur le bas-côté pour éviter les nom- dés par plusieurs incidents mécaniques ' " indiennes , couvre le corps de la tête
gUl»»:- breux chars à bœufs (« buldo-ka ») et et la maladie dont furent victimes des aux Pieds. Lorsqu 'elle travaille, elle ra-

BjdH» camions arrivant en sens inverse. Il amis suisses nous accompagnant... CONSTITUTION, masse tout ce qui dépasse entre ses
POPULATION ET LANGUES, j ambes, pour avoir une plus grande

RACES ET CASTES liberté de mouvements. De la plus riche
à la plus pauvre, elle possède un amour

l_a ©onstitution de l'Union indienne immodéré pour les bijoux. Or, argent,
est régie par les -mêmes principes fonda- imitations ou plaqué, peu importe. Elle

^
sgay . ¦ i &&eSm^̂  J I __. __\ _mm. mentaux de jurisprudence et des droits se couvre de bagues et bracelets , col-

11 _ f l  mr—* civiques que nos gouvernements euro- liers et pendentifs, boucles d'oreilles,
—mf ''-L-___g ¦¦¦ I 1 \JÊ %  ̂¦ péens. L'Inde est une démocratie, basée de la tête aux pieds. Le plus souvent,

* stxr lie suffrage universel, dès 21 ans. c'est là toute sa richesse !... Mie se
Ashoka mission, Neto-Deîhi. Le vé- m j ^  Tous lea citoyens possèdent des droits promène avec son compte en banque
nérable père Dharmwara à l'entrée R^ ̂ __i ̂  

_f ____* mf ^ __"X WM àf ^ % M mf \. égaux. sur la peau...
du temple bouddhiste J mf _ \ \M _*̂ MM ' | f™ ll r™ La population du pays est de 500 Dans toute l'Inde, l'on remarque aussi

f * *  *̂  J ^  ̂ ^  ̂^  ̂ ¦ ^  ̂~ ^  ̂ mi-lions d'habitants, dont plus de 90 es « sadhus », saints hommes, errant
millions vivent dans les grandes villes. et mendiant, menant une vie contem-u-iuvii - v_v *=_L-u uaua _o_ fiilct'l_u.c_ vant?_ . v- u ...v-..«_u*__u, _ _ _ ^ ._ _ _ _ _ _ _  uiiu vue \;uilLt;ill-¦ La population suit en nombre celle de plative et pleine de misère. Ils sont

La route, en général en terre battue, 
^  ̂

jL' AmJ w ^MM-. _<_»*, _m_ ¦ ¦ ¦__¦ ^a ^nine, et est constituée de différentes environ 8 millions. Hommes humbles,
est étroite, le paysage de plus en plus Ul K 1 _ M̂ wTÊTW M J I f  races et langues. Les problèmes créés iJs sont partout , vêtus d'une simple
sauvage, mais grandiose. Sur chaque \_  ̂ •_ \mM C*S 1 I I \mw Vkdk I ¦ ¦ ¦ par cet état de choses prennent en corde, d'un lambeau de tissus, le corps
sommet alentour un fort domine la val- • Inde une importance insoupçonnée. barbouillé de cendres, les cheveux en
lée et rappelle au voyageur que nous ___ ______ B existe à côté de la langue anglaise, nattes, une sébile dans une main, un
sommes dans le domaine des Patans. HISTOIRE, MŒURS ET COUTUMES, Le pays est .divisé en trois grandes qui est » demeurée le seul moyen de trident dans l'autre.
Peuple aux hommes forts, très grands, RELIGIONS ET EXCURSIONS régions : communication entre les divers peu- A l'extrême opposé, les radjahs et
et se promenant tous armés. Quelques 1- La chaîne himalayenne, qui pos-, pies du pays, 14 langues principales, maharadjahs, aux fortunes incalcula-
années en arrière, personne ne pouvait L'Inde est une des seules contrées sède des sommets si élevés qu'on l'a sans compter environ 544 dialectes. La Mes. Ils ont aujourd'hui perdu, leur
passer ! Tout le monde était pillé et sous ie soleu <îlUd ait de quoi_ éveiller baptisée à.juste titre « Toit du monde ». langue la plus parlée est l'hindi, langue puissance d'antan et une grande partie
massacré. Les différents gouvernements chez l'étranger un intérêt impérissable, Les montagnes de l'Himalaya ne cons- parlée par la moitié de la population. de leur richesse, mais ils sont tou-
de cette région allouent chaque année que _ celui-ci soit prince ou paysan, tituent pas seulement une chaîne, mais Viennent ensuite l'urdu, le marathi, le Jours là.
une caution de plusieurs miniers de lettré ou ignorant, sage ou fou, riche en réalité trois parallèles, comportant -télégou, le bengali et le tamoul, etc. Depuis son indépendance, l'Inde a su,

- dollars à oes fiers montagnards, afin °u pauvre. Un des seuls coins de ce des plateaux étendus ainsi que des Les peuples vivant en Inde sont beau- en quelques années, se placer au pre-
qu'ils laissent le libre passage du fa- vaste monde que chacun rêve de con- vallées avec de larges espaces, très coup plus variés que ceux de l'Europe. mier rang des nations. Pays où se trou-
meux col... La route continue de ser- naître, le seul dont le plus simple fertiles et enchantées, comme celles de II est très difficile des les distinguer vent les plus hauts sommets, les fleuves
penter, surmontée des nombreux tun- aperçu livre cent fois plus à l'œil ébloui Kathmandou, du Cachemire et du Kulu. aussi, quant à leur origine, leur oen- les plus impressionnants et les vallées
nels du chemin de fer, et en partie que tous les. spectacles réunis de la Véritable mur de montagnes, d'une fession et position sociale. Les castes les plus fabuleuses de notre planète,
longée par une seconde route servant terre ! (Mark Twain). Oui,. l'Inde _ est longueur de 2 500 kilomètres. sont très nombreuses. A leur tête, les Cinq mille "ans de civilisations conti-
au passage des caravanes uniquement, ainsi faite : contradictoire, confuse, éva- 2. La plaine indo-gangétique, qui brahmanes, prêtres érudits puis, dans nues, dont certaines ont compté patrmi

TI faut nous hâter, car à 4 heures le sive, impossible ^ décrire ou à analyser. est. par contre un pays plat présentant l'ordre, les kshatryas : guerriers et les plus raffinées de leur époque, nous
col ferme, et y circuler la- nuit n'est Positive ou négative, aucune image, à peine quelques variations d'une mer . fonctionnaires, les vaïshyas : marchands ont laissé un héritage de chefs-d'œuvre
pas sûr... Au sommet du col, imposant aucune impression de ce pays ne sau- à l'autre. C'est une bande de 250 à 300 et banquiers, finalement, les soudres : d'une inégalable valeur architecturale

tagnes séparent Un-

Pakistan

paysans et artisans. Au-dessous, ce ne et structurale. Long processus ininter-
sont plus que les hors-castes, parias et rompu , qui devait aboutir à l'éventail
intouchables, racaille vouée aux tra- de races .de religions , de laneases et de
vaux les plus rebutants. Le métier coutumes différentes , aul font aujour-
exercé par l'homme reste encore la d'hui le charme de ce gigantesque pays.
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ment national de planification : sous- jes principales causes sont :
évaluation du groupe d'hommes de 15
à 45 an» 1__ .ii du recensement de 1964 — Concentration de la nronriété.

7 °/o) , nous paraissent nettement insuffi- technologie comme résultat d'une

traîné dans un processus cumulatif. Le de (3'3 "/o Par annee de 1964 à 1!

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.
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iLa Colombie à l'épreuve du développement I HÉ _ . J

i i v â^-̂ ^WB IBô

uroiiic
ssm - . .  . . .  .-_-__ _¦_ ¦_¦
§1
s Construction d'un tfonçon de la Panaméricaine , au sud de la Colombie.
__ ' construction des routes est un des secteurs où l'on pourrait occuper davant

_

de bras en donnant plus d'importance à la technique traditionnelle du
et de la pelle.

pour 1970, 886 000 chômeurs et et pour présenter des recommandatiôi
— 14,6 vu de taux de chômage visible ont , sans doute, contribué à une sér]

pour 1971, c'est-à-dire 965 000 chô- se prise de conscience de la complej
meurs. de la gravité du problème et de l'urg

ce d'y apporter des solutions. Il s'
T _ _ _ _ _ _ ¦_ « « _ r _ '_'_riA __r .m_ûQO T»__ ** le» T'ïeinia'pfr O — t. • «... _ _ _ __ _ i _ i _  . _  __i  i 

ps

chômaoe
a _o ans lors au recensement ae J

__ O _ — v_oiicen_rai_ .on ae ia propriété,
et croissance plus rapide du PIB (6 à revenus, de l'information et d«

santés pour expliquer cette énorme dif- ne de conditionnements historié
férence de 344 000 chômeurs visibles qui remontent aux origines même
entre les deux estimations pour 1970. la nationalité colombienne et qui

déterminé ses structures éconc
Si nous tenons compte à la fois des o.ues> sociales et politiques.
chômeurs visibles et déguisés, le chiffre TT_ „,. ,„,. „„„„ _ ,„,„.,.*-,„ ,.„ J„ ,w.o _ . > __ .„)..„_, ,,„ m _ i _ £w _ .._, _ ,V,A™__, . _ — Une autre cause importante du <total d environ un million de chômeurs . . . J~ .._,-„_„»
pour 1971 nous parait plus réaliste et ™~ *£,„,?_, ?"*_ *w Â Zsouligne avec force la situation drà- mographique très élevé de la
™S r h ™l lL ŒP IL lombie, l'un des plus élevés du n

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl ^

pour des raisons indépendantes de sa
volonté (limites de marché du tra-vo onte mmires ae marene au u_ - pr0blème s'aggraVe toujours plus car p...,;,.. Hp Qn |ll t j nn - n nc.c_ i l .vail). chaque année quelque 200 000 personnes esquisse ae SOlUIlOnS pOSSID

2. Le sous-emploi invisible ou déguisé: ffl"*| . sur
1
le marché du travail et pour résorber progressivement

cette forme de chômage est carac- l economie colombienne peut a peine en chô le plan ^e développer
téristique des pays et des régions -absorber 130 000. Septante mihe person- écono^

ue / social de la Color
sous-développés, où les - chômeurs ,̂ f̂  

d
ZmTuse « Se de ré »™ 1970 à 1973 ad°Pte différentes

sont purement et simplement aban- s ajouter a ia lameuse « aimée ae re litiques que nous pouVons résu
donnés à leur triste sort. Dans ces f

erve » d°nt Parlait Karl Marx. Suivant 
^conditions, ils se voient souvent con- les estimations de l'Organisation inter-

damnés, pour subsister, à exercer des nationale du travail , si la tendance ob- __ Meilleure utilisation de là câp_
activités marginales, tels que ven- serveejusqu 'à ce jour se poursuivai , la installée.
deurs de cigarettes, vendeurs de bil- G?î°mbl?; en ,1985' s". ™?/0*"0 e de tra_ ~ Stimulation de l'épargne.
lets de loterie, cireurs de souliers, etc. vail de 11 millions d'habitants compte- . . . . . .  . , .. ._„. . . .rait plus de 4 millions de chômeurs. — Accélération de la reforma âgr

Un m i l l i on  de chômeurs ^ 
Outre le chômage visible et déguisé — Réalisation d'une réformé urbi

dont nous avons déjà parlé, il existe,
- comme il a été indiqué ci-dessus, une — Reforme de l'éducation (gratuit!

Les problèmes du chômage visible et _ utre lorme dé chômage : le sous-em- - l'enseignement primaire — enco
déguise et ceux du sous-emploi sont pl_ . visible"et le SOuS-emploi déguisé gement à la formation intermédi
d'une extrême gravité en Colombie. ou larvé Dans  ̂ cas> les victimes sont et à ïô formation professionnelle

Malgré une augmentation annuelle de tous les gens sous-employés ou mal em- _ Politi des salai tenant
5,4 •/. du produit intérieur brut (PIB) P o^s : tous ceux qui font marcher les 

 ̂
_,_ 

^^ av__ ._
et de 2,7»/o de la productivité de la" main- ascensems, les cireurs de bottes et la ductivité du travail
d'œuvre, de 1964 à 1970, le taux de foule impressionnante de vendeurs de
chômage visible durant la même pério- Mlets de loterie , etc. Ce genre de cho- __ Meilleur équilibre régional et urt
de passa de 7,2 % à 8,4 %> de la popu- mage est difficilement Chiffrable. en développant en particulier
lation économiquement active. Ce chif - villes intermédiaires et les cer
fre correspond à 542 000 chômeurs visi- locaux.
blés sur une population économique- Les Causes du Chômage _„ . n„ra«Dm„„t _„v *,.___ *ment active de 6 480 000 personnes *. a ~ Encouragement aux progi

d'action communale dans les
Une étude du Département national dé , lAS études précitées ainsi que le rap- tivités marginales,
nianif i p atinn . îahnr. . on iqfl s intitul.  e- port . d'une commision présidentielle,

créée l'année dernière pour évaluer le L'application de ces politiç
« L'emploi en Colombie — diagnostic et programme de l'O-IÏ concernant la Co- mettra peut-être un jour à la
recommandations de politique » avait lombie, intitulé : « Vers le plein emploi » de réaliser le vœu cher à l'éi
même publié des estimations nettement anglais William Beveridge « d
plus élevées : " pour tous dans une société li

* Source : plan de développement éco-
— 13,9 "/o de taux de Chômage vièible nomique et social 1970-1973. Bernard

Miaaiin^
COLTABACO à Medellin. Par exemple, il est intéressant de relever l'évolution
négative de l' emploi dans l'industrie manufacturière du tabac au niveau natio -
nal, de 1957 à 1966 , l' emploi dans cette industrie a passé de 5265 à 3540 per -

sonnes. Source: Département national de planification.

Des millions de gens dans lés pays demande du travail nécessite un cer-
en voie de dévelopement vivent en mâ_ - tâin temps.
ge d'une société qui les rejette car il
n'y a pas de travail pour eux. Ils s'en- 2- Le chômage structurel ; il s'agit du
foncent chaque jour un peu plus dans chômage caractéristique des pays ou
ce drame profond du chômage, marqués des régions en voie de développe-
par la souffrance morale et physique, ment , ou la structure économique est
la misère et la maladie. incapable de créer suff isamment

d'emplois pour occuper la mairt-d'œu-
Deux imnnrtante . études récentes du vre disP°n ible <3"i est ainsi privée

DéS^rnationalde
5 
pScâtion J* ^-« d-ant de longues pério-

et de l'Organisation internationale du
travail ont mis le doigt sur cette plaie
individuelle et collective dont souffre
la Colombie.

Différents types de chômage

Avant d'analyser le grave problème
du chômage en Colombie, il est sans
doute utile de distinguer différents ty*
pes de chômage :
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concert en plein

(Set). Depuis une semaine environ,§¦_¦_¦_ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ vi -• v•;• •;•' -_-;-;-_-;-' . -_-;-;i-fW-_-v---• •-•••¦••¦ ••••••¦¦¦•' d'importants travaux ont quelque peu
perturbé lia roulte cantonale et ont

H_HHHHHHHHHH^^^^^^H
Concert spirituel à Saint-Maurice
9AIiNT-t_/_AUi_ÎJIC__. — Vendredi dernier de force. Présentant des oeuvres par-
16 juillet, le chœur de la Semaine semées de difficultés , il modela son
romande de musique saorée offrait à choeur d'une façon remarquable, allé-
ses amis mélomanes son traditionnel géant les interprétations, fusionnant
concert de clôture. Préparée avec soin
par des semainiers enthousiastes, cette
soirée musicale enchanta les nombreux
auditeurs emplissant la basilique, et
plut par sa qualité. Il faut donc rendre
hommage aux cent trente choristes qui,
venant de toute la Romandie, ont su,
avec générosité, obéir à leurs direc-
teurs, Mgr Beilliard et M. le chanoine
Pasquier, réussissant dans un ensemble
remarquablement fondu et coloré, des
interprétations d£ la meilleure veine.

Le concert présenté par M. Benoît
Vouilloz, chanoine du Grand-Saint-Ber-
nard, débuta par trois pièces d'orgue.
Interprétées avec toute la musicalité
voulue par M. le chanoine Georges
Athanasiadès, ces pages de Cabezon fu-
rent tour à tour chaudes et ardentes,
intimes ou triomphales. Puis, sous la
conduite de Mgr Beilliard, les semai-
niers chantèrent « la joie » au travers
de trois pièces grégoriennes : « Media
vita », supplication exubérante appelant
le dialogue entre la schola et la foule,
« Laetare », introït du IVe dimanche de
Carême et l'« Alléluia » de la fête de
l'Assomption, à la fois expressif et so-
lennel. L'interprétation de ces « prières
grégoriennes » réussit à émouvoir cha-
que auditeur. Pures et chaudes, aérées et
pnrasees, ces meioaies montèrent aa-ns
la basilique pour venir déposer dans
chaque cœur un sentiment de calme
et de dépouillement ravivant une émo-
tion sincère que l'on avait cru perdue
à jamais. Merci !

La partie polyphonique était confiée
à M. le chanoine Pasquier, maître en la
matière, qui réussit un véritable tour

lliauyui rabivfia « ¦ a vi^.v i ¦ %_ni*«p
TRa_STOR__E__T0_S. — Le terrain de Pour marquer l'inauguration offi-
footbail de l'équipe locale qui avait été cielle du terrain rénoyé, le PC Trois-
mis à « l'index » par l'ASfFA depuis torrents a réussi à mettre sur pied une
plusieurs années, a été complètement rencontre entre les vétérans de l'équipe
transformé et agrandi grâce à la com- nationale contre une sélection valai-
préhension des autorités locales qui sou- sanne à laquelle participera Philippe
mirent un projet de financement à l'as- Pottier, ceci le samedi 7 août à 16 h. 30.
semblée primaire qui l'accepta. Le dimanche 8 août, après la récep-

Le coût de l'opération atteint quelque tion des invités à 11 heures, aura lieu
170000 francs , san» compter les ves- la bénédiction du terrain , et des instal-
tiaires que le PC Troistorents cons- lations à 14 heures, suivie, à 15 heures,
fruit à ses frais et dont le devis atteint d'une rencontre entre Meyrin I et Trois-
30 000 francs. C'est un très gros effort torrents I. A 17 heures, Sion I sera op-
pouir ce club qui fait des prouesses jour posé à Monthey.
faire face à ses obligations financières. C'est dire que le programme sportif
Rappelons que l'ancien terrain avait été de ces deux journées sera attrayant
complètement aménagé par les mem- et certainement suivi par de nombreux
bres du FC local. sportifs.

îlte prestation Collision à la Porte-du-Sce

IfUSiCCfl'G VOUVRY. — Une voiture genev
dont le conducteur se dirigeait

—, Samedi soir, les musi- Vouvry, a coupé la ligne de séciîeui suri , _e_ _.___ .__ -
ie municipale de

TVT .Tp!_n T._ > . î.=i__ t.

air. Malheureusement, le subit orage
qui sévit obligea les harmonies mon-
theysannes à se produire en salle. C'est
ainsi que te concert a eu lieu à la saille
paroissiale mise aimablement à disposi-
tion par le Rd curé Melly.

Le concert a été ouvert par une mar-
che de G. Duquesne, ancien directeur
de l'Harmonie de Monthey. Ce fut
ensuite l'interprétation de la « Sym-
phonie pour les soupers du Roy » de
M. R. Laïande, l'« Ouverture pour musi-
que d'harmonie, op. 24 », de F. Men-
delsohn. Les auditeurs arroréeièrent le

l'ensemble attentif et chaleureux, don-
nant à chaque pièce son phrasé et ses
accents. Bravo ! Et ainsi, le « Cantate
Domino » de Giovanni Croce, s'éleva
avec ferveur et foi, sans effet gratuit.
« L'Hymne à la sagesse » du chanoine
Broquet qui, sans aucun doute, avait
sa place dans ce concert, passa plus
difficilement, manquant quelque peu
d'assurance par moment. Ce n'était pas
facile, il faut l'avouer.

A la tribune, le chœur des semainiers
s'unit à l'orgue pour l'interprétation
de deux pièces de caractère opposé. H
y eut tout d'abord une admirable page
de Bernard Reichel intitulée « O Jésus-
Ohrist, mon seul recours ». De forme
« chorale », cette pièce s'orne de deux
mélodies d'accompagnement confiées
aux trompettes. L'absence de ces deux
instruments enleva, il me semble, le sel
de cette œuvre. Noyées dans le jeu de
l'orgue elles ne passèrent pas. C'est
dommage ! Mais tout de suite le « Ve-
nite exultemus Domino » de Lalande
pour cinq voix mixtes et orgue s'éleva
dans la basilique solennelle et prenante,
ciselant admirablement ses phrases, dé-
taillant ses vocalises, marquant ses
accents.

Pour terminer le concert, M. le cha-
noine Athanasiadès interpréta , avec la
facilité qu'on lui connaît, les « Varia-
tions sur Weinen, Klagen, Sorgen, Za-
gen », de Liszt, mettant ainsi un beau
point final à une soirée diane de celles
qui l'ont précédée dans l'histoire des
Semaines romandes de musique saorée.

lj.

au passage de la Porte-du-Scex et es
entrée en collision avec un véhicul
français piloté par une dame, en vil
légiature à Saint-Maurice. Les dégât
aux deux véhicules sont importants e
la conductrice française a dû recevoi
des soins avant de pouvoir regagne
Saint-Maurice.

RAVAIL DE TITAN
acuation gigantesque à Martigny - Bâtiaz

société d'Emosson. Grâce à cette com-

permis à de nombreuses personnes
de la localité de se poser des ques-
tions quant aux travaux entrepris.
En effet bon nombre de personnes
ne savent pas ce que représente le
canal de fuite de la centrale de la
Bâtiaz.

En termes très brefs, la fonction
de oe canal est die restituer au Rhône
les eaux captées par le barrage d'E-
mosson, amenées par le principe de
la chute pour faire tourner les deux
turbines de la centrale de la Bâtiaz.

Dans ce langage très simple, se
sont pourtant cachées des difficultés
techniques importantes. Pour rejoin-
dre le Rhône, il fallait traverser tou-
tes les régions suivantes: Les Fu-
meaux, la route cantonale, la voie
du Martigny-Chatelard, le Ferrage, la
voie CFF, le chemin du- Milieu, le
lieu dit Belluairt et le Pradllon.

L'opération la plus spectaculaire fut
Celle du passage sous la Dranse. £3n
procéda d'abord à la déviation du
cours d'eau en amont pour pouvoir
construire un caniveau en aval. On
dirigea ensuite la Dranse dans ce ca-
niveau qu'elle utilisa pendant plus de
trois mois, temps que l'on mit à pro-
fit pour procéder à la fouille et à
la pose de la conduite. Le passage
sous la voie CFF nécessite la cons-
truction d'un pont et die divers ren-
forcements de même que celui sous le
passage de la voie MC et de la route
cantonale. Toujours en ce qui con-
cerne la Dranse, celle-ci fut restituée
ces jours derniers à son cours pri-
mitif.

UNE CONDUITE QUI N'EN EST
PAS UNE...

Lorsque l'on parle de conduite, on
s'imagine forcément un tuyau de plus
ou moins grande dimension. Ce n'est
pas le cas du canal de fuite qui fait,
lui, l'objet d'un ouvrage en béton, ou
si vous préférez de travaux de cof-
frage. Après avoir réalisé une assise
de base d'une largeur de 2 m 70
on procéda à la mise en place de
deux côtés inclinés en parabole at-
teignant en leur centre une largeur
maximum de 4 m 87, puis la dernière
opération consista à fermer le tout
au moyen d'une voûte. Cette cons-
truction permette, un débit d'eau de
29 mètres cube par seconde, soit 14,5
m_ . seconde par turbine. Afin d'éviter
un refoulement d'eau en usine, on a
également construit1 'un bassin; d'équi-
librage d'une contenance d'environ
2000 m3. La conduite est construite
sur deux Dases tecnmques lui per- ;_ ._;____ -___
mettant un écoulement soit libre,, soit -
de charge, c'est-à-dire par pression
de l'eau lorsque le niveau du Rhône
dépasse la hauteur de la fouille. . -

ASPECT COMMUNAUTAIRE
Passage sous la voie CFF, où l'on distingue nettement les deux renforcements.

D. faut relever -ici la grande col-
laboration efficace existant entre les
services de notre inunicipalité et ïa

préhension, tous les propriétaires de
terrain touchés par la construction
ont pu être dédommages, soit une
partie par le rachat de leurs terrains,
soit une autre par des ..dédommage-
miants, location, ou autres servitudes.
D'autre part il est intéressant de si-
gnaler qu'en toute occasion la Motor
Colombus a fait le maximum pour
ne pas entraver la circulation sur les
chemins desservant les cultures et
que l'on a même procédé à la mise

Le caniveau de déviation de la Dranse et début de la construction sur l'eau

en place de ponts provisoires. Une trêmemient positif et donnera à l'en-
fois les travaux terminés, le sol agrai- semble de : ce petit quartier sis au
re ne subira aucun dommage, puis- départ du vallon touristique de Trient,
que la conduite, en son point le plus une allure que l'on souhaitait depuis
haut, est toujours à plus de .1. m 50 longtemps déjà et aussi la suppres-
sous le sol. Ces , mêmes travaux ont sion de ce fameux canal malodorant,
permis aux services techniques 'de la
-municipalité de procéder à la mise Ij &s SI ont de même ^en place dun egout supprimant ce de cette oocasion pow voir loin dansque tous les Martignerains ont pen- ravenir  ̂ procéder à la pose dedant longtemps appelé la «fosse d'o- conduites dites d'attente sous les pa-s-xyda t ionàElo»  sise à la hauteur du sages difficiles tels ceux des CFF,dancing le Derby. Ce point-est ex- du  ̂

de la Dranse  ̂
de_ routê

communales et cantonales.

. Voilà un des aspects les moins con-
nus mais peut-être des plus signifi-
catifs de la collaboration existant en-
tre une entreprise hydro-électrique
qui- fait actuellement changer le vi-
sage de notre région et la commune
touchée, plus particulièrement celle
de Martigny.

ement
téméraire à Saxon

(Set). — Ce matin, de bonne heure,
vers les 4 heures, M. Albert Burnier
de Frilly circulait de Martigny en
direction de Sion au volant de la
voiture VD 19526.

Parvenu peu avant Saxon, il fut
dépassé par la voiture VS 36848 pilo-
tée par M. Stephano Mari. Celui-ci
se rabattant trop vite sur la droite
heurta l'avant gauche de la voiture
vaudoise.

A la suite du choc ,1a voiture de
__• _ _- _ _s -C.-.. ._ _



Saint Bernard

Décès de M. Ulysse Claret
SAXON. — A l'âge de 63 ans, est il quittait son activité. Au militaire, la
décédé à Saxon, M. Ulysse Claret, ins- mobilisation 39-45 le trouve premier-
tituteur retraité, premier-lieutenant et leutenant et ses soldats aimaient ce
chef de section. chef avenant et compréhensif. Socié-

i. Ce départ marquera le bourg de taire modèle de la Cécilia (ôhant d'égli-
Saxon où le défunt était estimé et se), du chœur-mixte la Lyre et de . sa
aimé. chère fanfare l'Avenir, il laisse le sou-

Après ses classes primaires au vil- venir d'un citoyen aux convictions reli-
lage natal, Ulysse Claret suivit l'Ecole gieuses et politiques profondes,
normale où il se montra un élève par- n s> en est allé après des mois deticulierement doue et persévérant.. souffrance, supportées avec résignation.Saxon le vit en activité pédagogique
pendant près de quarante ans. I^aître Que Mine Claret, ses enfants et sa
émérite, il laisse à ses nombreux élèves grande parenté trouvent ici l'assurance
un souvenir attachant ; il y a trois ans, de notre sincère sympathie.

Hospice du Grand-Saint-Bernard. — Le Christ nous a apporté la Paix. être porteur de paix dans la vérité et
Face à l'agitation de la vie quotidienne, Il a refait l'unité des hommes avec la justice ? Et comment pouvons-nous
nous ressentons de plus en plus la né- Dieu ; la paix dans le monde doit être l'être autrement qu'en étant témoins
cessité de nous retirer dans le silence et à l'image de notre réconciliation avec d'une Paix que nous avons avec Dieu ?
le recueillement pour nous mettre à Dieu ; l'une ne va d'ailleurs pas sans
l'écoute du créateur. Plus nous sommes l'autre. T _. .- , . . .  , „
accaparés Dar les soucis extérieurs plus  ̂Chirlsrt a conalu la Plupart de ses
nos moments de prières doivent être Après la révélation claire-obscure miracles par cette formule admirable
prolongés afin de permettre à la grâce des événements qui allaient lui arriver, à .1 adresse des miracles : «Va en
du Christ de germer en nous et faire Jésus dit a ses disciples bouleversés : Paix » Voilà qui nous montre que Jé-
retentir- au fond de notre cœur le mes- « J? vous ai dlî «s choses, pour qu'en sus est venu guérir nos blessures, nous
sage que le Seigneur est venu nous mo» v0«s W™ la Paix. Dans le monde, donner la Paix de l ame et du cœur ;
apporter vous aurez à souffrir. Mais gardez cou- nous devons le prier avec suffisamment

rage ! J'ai vaincu le monde. » (Jn 16, 33). de Foi à l'exemple de saint Bernard qui
Comme chaque année pour répondre N'est-ce pas clairement insinuer que, s'est efforcé d'apporter la Paix sur ce

à ce besoin l'hospice organise lors de la malgré les souffrances, les épreuves, la passage des Alpes.
« Saint-Bernard d'été », une veillée de guerre, Jésus est capable de combler
prières qui se déroulera le 24 juillet, de nos cœurs et de nous donner la Paix et K -tj e  j^gne de Dieu est ju stice paix20 h. 30 à 24 heures. Joie ? et joie d

_ .n _ rEsiprit_Saint » (Ro. 14,
La Paix, qui doit être le souci cons . Cette Paix n'est certes pas une fuite 17^

tant de l'Eglise et de chaque fidèle, 'de la réalité ou des « problèmes de la
sera le thème de cette veillée. vie ». Au contraire, le chrétien doit 

être un ferment d'unité et de paix
Nous essayerons de revivre et de rai- . dans le monde : « Heureux les artisans N B • Ceux qui le désirent pourrontlumer au fond de notre cœur la force de paix car ils seront appelés Fils de ioger à l'hospice qui est mis à l'entièrede cette parole du Christ : « Je vous Dieu » (Mat. 5, 9). disposition des pèlerins durant la nuitlaisse ma Paix, Je vous donne ma Paix ; du 34 au 25 juilletJe ne la donne pas comme le monde Un chrétien doit être un « artisan de

la donne » (Jn 15, 27). paix ». Qu'est-ce à dire sinon qu'il doit R. T

d'été:
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Entreprise de Martigny, en pleine expan-
sion, cherche

chef monteur
et monteurs

en chauffage central et sanitaire.

Faire offres sous chiffre P 36-100 503 à
Publicitas S. A., 1870 Monthey.

(.nombre

café-restaurant ?„co"cher , .à liquider, complète
buffet de la Gare *vec lits iumeaux-

ODIVIbC UU VOI 119

CITY-GARAQE
rue de la Paix S

tél. 61 22 46

Re

aon. 57 000 km.

a .c . oicyco, -
45 000 km.

On cherche pour le 1er septembre ou
pour date è convenir

une sommelière
(débutante acceptée)

une apprentie fille de salle
(Durée de l'apprentissage : une année.)

Ecrire sous chiffre P 36-28 283
Citas, 1951 Sion.

Bon salaire assuré.

S'adresser restaurant du Pont, Benjon
Crettaz, Uvrler-Slon, tél. (027) 9 60 31.

36-1266

Bas prix,
chiff re d'affaire intéressant, avec ou a|ns| qu'une
sans reprise. Bail de longue durée.

Offres case postale 145 CUÎSÎnière
1820 Montreux. électrique

22-120isra Therma
A LOUER 

3 PlaqUeS'
près de Sion Tél. (027) 2 54 25.

à vendre
pour la cueillette

_„_ _ des fruits,înviron 200 m2
éventuellement être divisés Germain MABIL-
du preneur. LARD, fabricant ,
te central.

res sous chiffre P 36-28203 T6'- (026) 
Ulmi

iltas SA, 1951 SION. 
¦ __ . __ 

MyrtillesImmédiatement à Sîon, ave-
iforl des Alpes

__ _ •___ ,_.klA 5' 10' 15 kg 3 fr. 30o meuble 20 kg < Ch. fer)
sinette et douche. 3 fr - 20 le kS bpn

et port.

I 2 46 96 Pedrioli Gius
36-28 286 6501 Belllnzona

Garage
Central SA
1820
Montreux

67,
80 000 km.

Rekord 1700
63-64,
100 000 k_n.,

Kadett 69, luxe,
2 modèles à
choix.

Kadett 68 et 69
2 et 4 portes,
3 modèles à
choix

Simca 1501 « S »
70. station wa-

Slmca 1501
spéciale 69
49 000 km.

Mlnl Austin 1000
68, station wa-
gon, 73 000 km.
radio
Fiat 238 Combi
1969-1970,

Fiat 1500 Lun-
ga 67, très pro-
pre, 80000 km

Sunbeam coupé
California 67
très soignée
37 000 km.

service des

ETUDE D'AVOCAT, A SION

cherche

secrétaire
de première force, habile dactylographe,
de langue maternelle française. Entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-28 211
à Publicitas S. A., 1951 SION.

tit comm

églo

I Centre de Sion
On cherche pour SION à remettre pour

, _,.. , raison de santéieune fille
petit commerce

pour tenir un ménage soigné de avec très bonne
2 personnes. rentabilité, explol-
Congés réguliers et nombreux. tation facile. Facilité
Nourrie et logée. Bons gages, de paiement.
Toutes machines ménagères. Tél. (027) 5 64 20
Place à l'année. heures des repas ou

le soir après 19 h.
Tél. (027) 2 21 77. 36-28 287

E VmCOLE 1971 I

"X

vouges
D

égulièrement!),

au

lies.

J

A louer A vendre

local commerc ial sd,5 à manger
dans centre ville. U" ^^„ , . une desserte
Conviendrait pour magasin dis- „„ *_,L|..count une table

à rallonges
Pour tous renseignements s'adres- 6 chaises
ser à la maison Farquet à Saint-
Maurice. . Bas prix.

Tél. (025) 3 64 71. 
"̂  (027) 26491'

36-28201 36-28 280

A LOUER

tout de suite, éventuellement 1er septembre
1971, à la place de la Gare, à Sion

appartement
de 4 pièces

conviendrait également comme bureaux.

Tél. (027) 2 79 81.

36^08

Avis de tir
¦ges explosives auront I

Jeudi 22.7.1971, 0715-174;

)is Noir - Epinassey SE S_
î informations et pour les
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- SION - HERENS - CONTHEY "

lili r \"' - : Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas "S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
11/ PANORAMA \II| Gérard Mabillard> avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

UN BRIN DE STATISTIQUE MACROBIOTIQUE p 

EVOLENE: une commune où l'on devient âgé ££££ .
Le décès du doyen Pierre Métrailler à qu 'à Pierre Métrailler, qui a battu tous Laurent Morand-Gaspoz, Evolène, 1890 ; Dimanche j'avais gagné la lune...un âge très avancé me suggère l'idée les records des temps historiques d'Evo- 21. Marie Pralong, SonviMaz, 1890 ; 22. divinatoire mon coup ded'un regard en arrière sur les ' plus an- lène, 6.12-1873 - 3.7.1971. Jean-Georges Catherine Follonier-Haefliger, 1890. _t décj sif Je m'oins du mondeciens de la commune. Treize nonagénai- Pralong, né en 1881, est entré dans sa Sont entrés dans leur 80e année : .rah»,„..s 'Tmit _ ™ _ it hiPn imarrh*

res sont décédés de mon temps. Quand 90e année. 23. Antoine Mauris-Pralong, 1891 ; 24. T
™ ,fa"ff kTrîe m'étâ L n^suadéj'étais gosse, j' ai entendu parler de Mar- ... .. , - .nMna_,-a,rJa . Marie Maître-Fawe, 1891 ; 25. Dussex „fj S_ «n ni.it mann m_ fner

tin du banneret et de 93. ans ; j' en dé- Vlennent ensuite les octogénaires . . Madeleine| Lannaz, 1891 . 26. Fauchère ^fd'autre n̂ f auTaU pensl c'estduis que : 1- Marie Follonier-Forclaz, née en Catherine, 1891 ; 27. Jean Vuignier-Vui- s?""_^ d autre
ny

aurait pense, c est
i T__ . : A - ¦ . . . - - .. - - _ . 1882 ; 2. Antoine Maistre-Morand, 1884 ; _nier l89i si bete que ça en a de la profondeur.
1. Martin Anzevui est decede a 93 ans ' Pralong-Dussex, 1884 ; 4. Jo- 

gmer'  ̂ Naturellement, j'ai voulu fêter ça,
vers la fin du siècle dernier ; 2. et 3. fa F id| lg4 . 5 ' j  Maître- comme n'importe qui à ma place...
Mari e Vuignier-Morand et Madeleine Follonier La Tour 1885 ¦ 6 Baptiste Ils vivent, se portent bien, La nuit de dimanche à lundi, j'ai
Follonier-Zermatten son . arrivés à peu chevrier-Gaspoz 1885 ¦ 7 Marie Maitre Et pourtant, chez les anciens, dormi pendant deux heures... Lundi
près au même âge. d

_ 
Jean villa iSS5 . g pierre pralong Chaque année, plus elle va loin, au journal , le monde me paraissait

Sont décèdes dans leur 92e année : <j e pierre 1886 ; 9.' Jeanne Pralong- p^us ®^e demande remèdes, bon morose, mais je riais du bon tour
4. Le conseiller Théodule Maître, aux Georges, Villettaz, 1887 ; 10. Mari e Che- s°in' «ue Je leur avais J°ue- Pourtant vers

Haudères ; 5. le juge Jean Pordlaz, à La vrier-Anzévui, 1887 ;' 11 Jeanne Che- Abandon du travail, du temps de cinq heures, aux résultats que don-
Sage ; 6. Jean Vuignier-Chevrier, à Evo- vrier, 1887 ; 12. Madeleine Pitteloud- . reflexion , nait le télex, tout s'est brusquement

__ruuie .  i.uus t_ iiun_ uii__ e mine nuit
cent dix-huit à avoir aligné 13 un de

VALAISJg
1 1 ^

£.: ._ .  _ ._ :: ._ :: . : . : ::> . . : . : ::- : ::- :.fc.::vi-'>:':_-__-_-. _ :; ..._ -. .. ..v .̂ ___- ;:iv , . ____;______ > ciens de la commune. Treize nonagenai-
• res sont décédés de mon temps. Quand
j'étais gosse, j' ai entendu parler de Mar-

Darayel Gérard d d̂qÛ
nneret *a? -93. an* ; j 'en dé-

__ il V_ *î_ t ¦*" 'Martin Anzévui est décédé à 93 ansU Myd l l  vers ja fj n du Sièaie dernier ; 2. et 3.
Marie Vuignier-Morand et Madeleine

AYENT — C'est un grand coup de Folttonier-Zermatten son . arrivés à peu
poker que vient de réussir le FC près au même âge
Amicale sportive Ayent. Pour la soi- é n leur annéeree de variétés qm s inscrit dans ie ,
programme des festivités d'iniaugura- 4- Le conseiller Théodule Maître, aux
tion de son nouveau stade St-Jacques, Haudères ; 5. le juge Jean Fordlaz, à La
le FC. A vent a invité la vedette fran- Sage ; 6. Jean Vuignier-Chevrier, a Evo-
tiOH (Je SOll nOUVeaU StâCle ot-J aCQUeS J.i«uucic_ , u. ic j ugc ticau __.-uM .t_;±c ___ , a ua viic.i-_r_.iiz.evui, 100 1 , JLI , ucauxic >^iic- * --—-* — ' —— - ¦- —
le FP Avent a invité la vedette fran- Sage ; 6. Jean Vuignier-Chevrier,'à  Evo- vrier, 1887 ; 12. Madeleine Pitteloud- , ¦ , réflexion, nait le télex, tout s'est brusquement
ZtZ _ ,ma H . q n]u = ooDulaireq du lène ; 7. Madeleine Follonier-Fauchère, Morand , en France, 1887 ; 13. Marie Sans oublier saine récréation. écroulé. Nous étions onze mille huit

™mm. _ 1P rhaXur Danvel Gé- 1879-1971 ; 8. le président Follonier , Mauris-Pralong, 1888 ; 14. Madeleine Le jour vient de la recompense. • cent dix-huit à avoir aligné 13 un de
rard don* le ' disque «Butterfly» est 18Ô4-1895 : 9. le président Jean Anzévui. Chevrier-Gaspoz, 1888 ; 15. Jean Anzé- Vivons-en dans la douce espérance. suite au Sport-Toto...
connu de tous 1835- vers 1926 ; 10. plus récemment : vui-Pralong, Les Haudères, 1889 ; 16. Jo- _ . Pa'-

Jean Beytrison-Chevrier, 1878-1968 ; 11. seph Fauchère-Fournier, 1889 ; 17. Jean A- »Ialstre- ___ 
Nul doute qu'il y aura foule et de Jean Rumpf-Anzévui, 1879-1969 ; 12. Ca- Beytrison , Villa, 1890 ; 18. Théodule

l'ambiance sous la cantine tte fête le therine Georges-Maître a tenu le record Gaspoz, La Fordla, 1890 ; 19. Antoine
samedi ' 24 juillet à Ayent. à 94 ans 3 mois et 3 semaines ; 13. jus- Maître, menuisier, Evolène, 1890 ; 20. ?̂ -*--»'~*-»'«k~ '̂»̂ ^»'»-'»̂ »--»^̂ »^

L:;ZZ?iâlB î̂ l̂iî l̂̂ _^MlB^BŜ  . Cûiïliïlllilifl-IB SHiportS-lt
VERNISSAGE AU CHABLE à ROS abonnés

(Sept). C'est avec plaisir que nous ", , -^__ __ =-_= -"¦_¦ -- A }
saluons le retour du peintre J.-B. A ^....T.-,.... ^..^, ' -__ - ± _», j  #z~.. . _ . . .  _, f CONCERNE : changement d adresse. \Ohvier-Deslarzes dans la commune de 

^ 
wnvmu^. »,___.__..<.___*, <* >

Bagnes. Ce dernier était déjà en ef- -ggjjjl 4 Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans l'obli- f
fét l'hôte d'honneur de la maison de j >  A gation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème ci- (commune du Châble, voici deux ans. i dessous : f
Originaire de Provence, mais « Bar- A i
çnard pair mariage » puisqu'il a épou- ,S —r i Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.— i
se la fiille de feu Albert-Louis Dès- _ \ JE à Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50 i
larzes <iu Châble, l'artiste J.-B. Oli-  ̂ . à Changement d'adresse définitif Fr. 1.— è
vier nous apporte à nouveau toute - i Changement d'adresse pour l'étranger : ivier nous apporte à nouveau toute - 'JE <) Changement d'adresse pour l'étranger : i
une série de lavis, aquarelles et pein- 1|9BH _k____B ^ 

les ^ra's seront facturés au retour selon affranchissement effectif. à
tures des plus magnifiques sites de IH À t
l'endroit vus sous un angle inhabi- -WmM _î è Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par écrit Â
*uel et qui ne peuvent manquer d'at- 1 i\ ̂ ^ __r^^S_ _ t trois J°urs ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais sera i
tirer l'at tention.  __^E faL. lnlk'i ̂?j rj n-Tlàw À j oint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de' chèques pos- à

Pour meubler son vernissage. M. BaK ' i taux 19 - 274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises en consi- i
Olivier-Etesi'arzes a eu l'heureuse ini- m ¦ sAwÊ  ̂}~* 

^^y"__ŝ ^^_^^^1' ¦ i dération. à
tiative de s'entourer des artistes de f ^- f j ^m ~_^

F *_3^___|^T^^^dB Imw&mWSBm*? A t f à ? f , , , j- , i noqtp timir les chan-
. i L ' i ¦ • j  . . ' ^_g______̂ C ~^__É____ l_____ s____, ^^S ^_^__5!_ » \ crements d'adresse concerne seulement la correspondance et non pas les .outre le plaisir de la peinture , pourra ^mf ^ ^ W lÊ^t^^S^Ê0^^TtP!i:̂*'̂ ^ ''î rtr „ ,,, - - 

¦¦¦ ¦¦ " , .i. - _.___- ¦'__^ . f^ "™"'"' __ . . . __ . . _ _ _u v _ • 
\

i - T .f j , i. i n ' .. .__ i _- _-___ ^"r_ "-rT.. ^^ î.; . :_ r?_ g__j_î ______!__[ _ iiv à « -Nouvelliste et A

connaît déjà les magnifiques pièces fl è f
travaiillées par les frères Bruchez du g ___ll________S_l \ tcotterg, on pounra découvrir avec " * Bulletin de changement d'adresse (
étonnement des « burins » peut-être • laisan, on rétrouvera René Salamin 18 h. 30 à la maison communale du f Ç
moins connus mais tout aussi exprès- que tous les amis du Comptoir de Châble et elle se tiendra jusqu'au \ \
sifs tels celui de Louis Bruchez de Martigny connaissent déjà fort bien. 17 août 1971. f Nom : _.. , I
Bruson ou Charly Bruchez de Prar- Le vernissage de cette exposition NOTRE PHOTO: un lavis d'Olivier- J , Jreyer. Dans un tout autre style, beau- «Peinture et Sculpture du val de Ba- Deslarzes représentant le village de f .Prénom : _, .-. f
coup plus proche de l'artisanat va- gnes» aura lieu vendredi 23 juillet à Fionnay. f ... ,. ?

j i Ancienne adresse : Rue : _. i

v Localité : - JChampex en pleine activité r^" ;̂̂ =^^^i Changement provisoire : du au f(Set) ;— La saisoni tourisitique bat son combien l'une des plus petites mais aus- A un tel rythme, Champex pourra i à
plein à Champex. et la société de déve- si des plus belles stations de notre ré- bien devenir la première station estiva- i Changement définitif: dès le i
loppement est en train de faire de l'ex- gion travaille pour contenter tous ses le bien organisée de l'Enitoemont et mê- à à
celle'nt travail. C'est ainsi que ven.- hôtes. me du Val de Bagnes. _V^*^_-%^^«̂ .*^^^»^^^_^«*<^dredi deiriniieir un nombreux public a as-
sisté dans la région d'Ormy à un cours
d'initiation à l'alpinisnie donné par le i • -. .. ¦ . ¦ - . - - . ., - ' —, • ' ¦ ¦ _ ¦« •  . i -cer.tr, du_ _______e o, i _ Fo*. , Communique de la Caisse cantonale
™S,à<,?,,I,rS~_SS_,toS; ERNI A VERBIER ET L'OFFRAKM MUSICALE M

de compensation
a débuté samedi dernier et se prolon- < «^^«s^^—ae^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ s^eiH^^—^^^^^^^^^^^^^~géra tout au cours de la semaine. Nous * B i. OBLIGATION DE PAYER . demande sur formule officielle (l'ai-
réservons à ce sujet un article spécial DES COTISATIONS location pour impotent n'est versée que
pour nos lecteurs. si l'impotence peut' être qualifiée de

Doivent s'annoncer à une caisse de graVe et si elle a duré 360 jours au
LA Xe HEURE MUSICALE ¦ compensation AVS : moi,ns sans interruption).

Cette manifestation pour mélomanes — les personnes exerçant une activité in, ASSURANCE-INVALIDITE (AI)
revêt cette année un caractère tout par- lucrative indépendante (a titre prin-
ticulier puisqu'elle fête son dixième an- clPal °u accessoire) ; . Les demandes de prestation doivent
niversaire. Le premier concert en la — ^

es hommes de 21 à 65 ans et les être adressées au secrétariat de la Com-
chapelle des -AroMes a connu une fré- p*» -: femmes célibataires ou divoircées de mission cantonale de l'ssurance-inva'li-
quenitation réjouissante qui laisse bien 21 à 62 alls> <ï ui ont leLU" domicile dite, av. Pratifori 32, 1950 Sion.
augurer de la suite des concerts qui au- K5_!M f-- z ~?ëâ civil en Suisse mais n'y exercent au- ,v P_F=TA™_ .
ront lieu cette semaine selon le pro- cime activité lucrative ; JVj _ FKESTATIONS
gramme suivant - — les Personnes ou sociétés qui occu- cuiw_ i_B.M __ N _.A_K.__ s

— Mardi 20 juil let : à 20 h 45, en la Pent des employés, ouvriers , appren- A L'AVS ET A L'AI (PC)
chapelle des Aroûes, le Quatuor de |OT to BMBT  ̂d  ̂«M^^ Ont 

droit 

à des PC les bénéficiaires de
l'Heure musicale de Champex joue des - te? salaries dont 1 employeui est do- _ _ _ te_ Ays ^ don (<.„,,,,. ^

._ .... TI_,II„™„„ -_ v . ^„„m.,.. TD ^^ I . ^.f ____Pn - , ; •  / - s.- micilie a 1 étranger. . . . , . . . ..œuvres de Teilieman , Francœur, Bach et ISSJMH
Vivaldi.
— Vendredi 23 juillet : suite des' con-
certs avec des œuvres de Couperai , *?fe_ __ *Leclair, Campra, J.S. Bach et G.F.
Haemdel.

Mais tout le monde n'est pas mélo-
mane et la SD de Champex y a pensé.
C'est ainsi que les animateurs de la
station n'ont pas oublié les alpinistes
chevronnés ou en herbe en invitant
mercredi 21 juillet, à 20 h 30, à l'hôtel¦ Alpina , Michel Darbellay, le grand VERBIER — Huber Fauquex et soi

¦£ vainqueur de la paroi Nord de l'Eiger. ensemble, connus de tous chez nous pa:
Ce dernier présentera au public quel- , .-es concerts et les Heures musicales di
ques-uns de ses films, dont l'expédition Champex, a régalé jeudi soir le publii
à l'Himalaya et l'ascension du Portalet. de Verbier ; celui-ci nie lui a pas mé

La soirée de jeudi 22 juillet sera, elle. nagé ses applaudissements qui lui va
réservée à l'ambiance et la bonne hu- luren t un bis très nourri,
meur, le tout noyé dans les jeux , les Après le concert, la réception étai
tombolas et la gaieté créée par le bal prévue dans les locaux de l'exposition
_ _ _ . . . _ _  .... J_~_:..._ A U: -J_ i_ : _ .̂  -_r.,u«_.*. 1_ n..H..n,. *.:__._: _,.._ ;:i de la soci

tapisserie
fa ma jeu
ce fut k
dre pour

v
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Concours
no rini iTiiiz

100 000 fois éprouvé « NOUVEAU » en Suisse
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f^  ̂ Ï bagages en plus. Ventilation moderne |$I*3̂ j| | BRaSl^MMHU I pour une aération sans courant. Quan- § . jrgg» _WJ _̂€C t̂u m
I j  BEH tité d'autres innovations encore font | S.-l |;IC*S WMÊ'̂
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Tentez donc votre chance! Et quelle simplicité ! Vous
achetez une bouteille de ROSSO ANTIGO (portant la
vignette du- concours) et prenez une photo en couleur
pleine a humour et oe gaieté, mo.ograpniez tout ce 

^

quinze jours les meilleures photos ou dias. Durant toute l'année, vous .-< '-pH |p
pouvez gagner 25 fois les prix suivants: 1 VW 1302,10 caméras Super 8 'M5

^KODAK INSTAIYIAT!C® ,20 appareils de photo KODAK INSTAIYIATIC® . ^MSi§ mwmWS??''1
Rfiîinp phunrp! ÎHHM Hi$_i9___E :̂̂ '_¦**

accompagnée d'une vignette de concours (règles du concours avec chaque bouteille delïOSSO ANTIGO). ¦WA"h''

Attention — Propriétaires d'immeubles

un store Wolf, s'adaptant partout !
Les volets de vos fenêtres ont-ils besoin d'être réparés.?

Route d" Slgny 10 tél (022) 81 42 87
Représentation poui le Valais Mlchauo
Prères è Riddes tél (027) 8 73 07

P 22-1620

'Gesucht : per 1. September oder nach Uebereinkunft in
unsere neue Filiale nach SIDERS VS

Bodenleger
speziell fur Teppiche. Ueberdurchschnittlleh hoher Lehn
Jahresstelle.

Burgener & Kung, Schônbuhl, Luzern.
Tel. (041) 44 60 44, abends (041) 41 21 14

25-11 594

f i  n i-\ 1- . _ *i i*/ -* l-i r-. /"̂  ^. . _ _  __J . . TL __ __ _. _._. ___. k I __. . . __ l_ £ j . _ IOn cherche Café du Théâtre à Neuchâtel

__ __ _ flflfCOII D'il cherche tout de suite

Uiie j&Une fîHe dame évent. fille de buffet .
pour le service du snack

Entée en service : début septembre. commls «e Cuisine
Tél. (025) 3 72 03.

36"28201 sommelière ou sommelier
Confiserie Baumgartner, Sierre
cfiBrch© Prière de s'adressar à R Schwei-

un ouvrier pâtissier-
confiseur 29-216C9

et ' 
;

Etablissement bien équipé pourrait

Un apprenti pâtiSSier- entreprendre rapidement des

confiseur _ K_ « _____ IV _I__ _ »h_»in-« ____ # __

— Cela coûte de l'argent... et même beaucoup d argent !
— Pourquof ne pas marcher avec son temps ?

Stores en aluminium — métal de l'avenir.

^
""¦"¦" Voyez,leurs avantages, ils sont nombreux .

'
'
kvi^̂ =^SS^§/ . — Plus de peinture

/Ë AWÊ^^^^Sïï Si — Adaptables à 
toutes 

fenêtres, aucune
/fcj___f_l_____ ___S#\ il transformation ou modification néces-

:£/ _
~~

__ ;f -̂\ M — Protection contre le 
chaud, le froid et

Z^i_HE__§^§_". \\A H — Résistent aux intempéries et n'exigent
.. \7 §̂5I ËlfV>'\\ ¦* _ aucun entretien
^.̂

"̂ ^Ê ^^̂ ^̂ ^
^a — Couleur immuable même après plu-

<^^___^^^^^^§-f| sieurs années.
"̂ --^̂  — Livraison direote de la fabrique, donc

. avantageuse.

*m*wfl,*_ ^  Conseils gratuits — carte postale suffit.
Y1 ' / I 7 l 'mamV Amann Antoine, av. des Alpes 80, 1820
\____ LLr  ̂ Montreux. Tél. (021) 62 42 50.

Garage « FERR0T0N »
Sransportable
Préfabriqué en béton armé (10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes Entière-
ment fini Avec tond portes crôpissaqe
oeintures. étanohéité et écoulements Prix
de. olus avantageux

Vente oar

engagerait pour ses bureaux de La Tour-de-Peflz

secrétaire
ayant une bonne formation commerciale ou de sténodactylo , de langue
maternelle française et possédant de bonnes connaissances de l'alle-
mand ou vice versa.

Prière d'adresser vos offres à :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A., Département du personnel
(Réf. NR), case postale 352,1800 Vevey..
Tél. (021) 51 10 11, interne 3107

22^8269-35.4
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I plaçai + 2 lit»

it Fr. 2 090.—, acpte Ff. 442

DE VOS VAC

MEUBLES oi FABRIQUE

EUBLES
CHOIX

INTERNATIONAL
MM

MnnPRNEiviuucnnc

STYLE
CLASSIQUE

PROFITEZ

NOTRE

SANS CAUTION
»_ APPARTEMENT

VI l-H

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

CREDIT

. MEUBLER

MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE

nCHIDUUnSHDbE PAR mBii *

NOS CRÉDITS SONT DE 30 MOIS I SALIE A MANGER
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION 9 _
EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR i I dès Fr" m-~: h

H mm _B m an. ma. mm m ¦ *• _*_

dèi Fr. «50.—; à crédit Fr. 758.—, acpte Fr. 163.—(SEL. DISP. JOINTES AU CONTRAT)

JUSQU'A

CHAMBRE A COUCHER M
dès Fr. 885.— ; à crédit Fr. 1 008.—, aepto Fr. 222.—

Fr. 247.—

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 Vo DE LEUR VALEUR AU COMPTANT

FRANCO INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT

AVEC BULLETIN DE GARANTIE -
NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES» FERA

VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDESEMENT POUR LE SOLDE I dès Fr. 985.— ; _ crédit Fr. 1125.—, acpte Fr. 247.—

11 SALON TRANSFORMABLE tur r.ui.tt -.

crédit Fr. 1 303.—, acpte Fr. 287.—DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES
NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN

dès Fr. 1145 I

NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN I CHAMBRE A COUCHER «m. haute pallssandra

PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. I dè« Fr-1585- < * cr6dlt Ff- 17>5-'acpta Tt- *97-
I I SALON TV fauteuils relax

I dès Fr. 1 695.— ; è crédit Fr. 1923.—, acpte Fr. 424.—
NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE I | „..„».,. .„,».._ . . r~~-~~~ T
EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU

CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE
SOLDE DE VOTRE

STUDIO SO
dès Fr. 985.—

dès Fr. 1 695.— ; * crédit Fr. 1923.—, acpte Fr. 424.—

SALON A

CHAMBRE
dès Fr. 1 845.—

A

ou DÉCÈS DE L'ACHETEUR <SEL. DISP. JOINTES

POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR
VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ÉTAGES - 6<
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM.

B-Bi___--__-___>B^-____-__H-n_____--l^___________^_nBi____^i^________B

SI vous êtes empêché de visiter nos expositions»

ADRESSEZ-NOUS ENCORE AUJOURD'HUI CE BON
Nos collections détaillées vous permettront de choisir chez vous.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom, prénom :
i... »., ..y ¦

Localité :
I I

WAI _Y_ 1 -H I I— J  I __ iYj I __\ kl b .i____-M_r

La valeur de l'argent
_ _ _ _ _ _  MM*. _ _ <  #_ _ _ _ ._ _ _ _ _¦¦_¦_*

Meublez vos chalets

yci i ICI 11 a .

Nom :

1
villas ou appartements

avec, de beaux meublas
rustiques

bahuts, tables, buffets, vaisseliers,
meubles d'angles ou muraux, bu-
reaux, chaises, autres meubles de
styles valaisans. Bibelots, curiosités.

Meubles peints
Meubles de styles Ls XV, Ls XVI,
Ls XIII, salons, tables rondes et
chaises, armoires.

Adressez-vous à :
MAISON Jos. ALBINI

44, sommet du Grand-Pont, SION
Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HERITIER

ni _pri DiiiAi _•__ _#¦_ __nt _______ _n> _L_k A _P_L

«Ê]t I

m , -. —¦
A vendre un

fourgon Citroën
pont 4 m, état mécanique parfait, de privé

2 800.— francs

S'adresser au tél. (021) 25 66 27.
22-309 925



uans une _u.ee ae service rorai et a a-
mour fraternel.
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1|: 1.| F _ /V • ' Rédacteurs : R-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
§1/ PA IM O R A M A \i: Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

\BHJBJ «SERVICE COMPRIS»: une excellente
\^ ŷ/ initiative qui fait des émules à l'étranger

¦ SION. — La Société valàisanne des ca- des prix clairs. Si elle ne fait pas l'objet jp A^m»immm%
: fettfers - restaurateurs - hôteliers, alors d'une réglementation officielle, cette of-

présidée par M. Pierre Moren, est l'une fre provoque à la longue une situation
p . ¦ ¦ de celles qui ont vulgarisé le « service intenable, susceptible de nuire à notre \

^ ^§-
U. Gin de Sel . compris » en Suisse. En Suisse, on y réputation touristique. —«».. ^^^? _j_~" .

m vient assez vite, sous l'impulsion de Offrir des prix clairs, c'est appliquer un j L  r _ J (J
HOiîSîîiCSQfî H lu D_t_ 6 M- Moren Qui a lancé l'idée et a tenté système d'addition unifié pour tous les ' -' —**— y- _ __jr ___ ^f'

3 1* !"*••• die la faire appliquer dans tous les éta- prix, permettant une unification très -—=---
T , . .. . bldssements dès 1969. souhaitable. Cette netteté de la situation

î Jil
a
^t

r
%^LTl^é

U
L

V
lZH A l'heure actuelle, il existe encore des jouera un rôle d'autant plus importantfumeur de pipe, 3 ai trouve un petit réti,cerilts_ Hélas , 'oar la clientèle s,est que ies consommateurs de toutes ré-

« A  Vhe T'̂ 'o ù l ' rx thme 'd notre parfaitement adaptée au système. Là où gions deviennent de plus en plus mo- Mfc EE_____E_ ¦_ S *__*__.__ . ..___ ., e u_. «=. ,»¦„¦.„.<= u,_ I.UI ,I_ le s service n.est _ as compris » nous biles. Les multiples formules de ' de- i
planète s a f f o l e , ou les gestes des sommes au nombre de ceux qui s'en ir- compte appliquées dans les hôtels et les
humains deviennent tics nerveux, ritent_ restaurants avec ou sans service com-
rendons hommage au calme, au si- Le (< serv,j ce compris » occupe présen- pris, ne peuvent que provoquer la con-
lence, au geste lent que donne la tement les cafetiers-restaurateurs-hôte- fusion et l'irritation de la clientèle.
p!Pe • , liers luxembourgeois ainsi qu'en témoi- 'Notre suggestion a suscité une com-Fumer la pipe : un art, presque un gne rarticle que voici . préhension généralisée, ce que démontrerite et. touiours un nlaisir... _ T > A .• _*-• . i : _____ f » .. , . . .  > ...

choisir, prendre
^ 
en main la bruyère, resca mène une vive campagne pour laquelle assistaient divers hauts com-la juger avec sevente et amour. l'introduction et la généralisation des mis de l'Etat ainsi que plusieurs mem-

. Puis viennent les moments captl- prix tout compris dans les établisse- bres du comité de la-Fédération luxem- _ _ _: _ _
vants mais ingrats de l'éducation où, ments du grand duché. Elle est donc bourgeoise et au cours de laquelle nous -É_ fc _*_fc.i__ w_«__l _____ __fc- "-: " :- iaAAhMMMa petites bouf fées , on corrige les im- intervenue à just e titre pour la popula- avons débat t u  tous les détails du service |KjH

Enfin, voici la plénitude de la ner à la clientèle unie idée précise du Nous avons de bonnes raisons de
maturité, la richesse du plaisir , le coût complet des mets et des boissons croire que la question du service com-
moment de la récompense. et lui éviter ' une cacophonie des prix. pris sera résolue très prochainement au

Fumer la pipe, c'est aussi et sur- Or, le client a un droit indéniable à grand duché, ce dont nous ne pouvons
tout comparer, découvrir, apprécier que nous féliciter en tant qu'association l'encaissement direct. Le règlement des
les différents mélanges de tabacs,. professionnelle, ne serait-ce que pour taxés de service par le versement de sa-
puis s'attacher à celui qui cous ___=_ -.__ .- ,-- -.,- -_ _ _ , 

la ra jSOn qu'une telle réglementation laires fixes permet aussi d'adapter lepuis s'attacher à celui qui cous
apporte l'arôme, le bouquet qui con-
vient à votre tempérament. »

— C'est pas mal. Pour moi la
pip e, c'est encore davantage. Le
choix n'est point facile et je suis
difficile.  Une pipe quelconque, sans
classe ni qualité, c'est un peu comme
un individu , qui n'a pas de style,
pas d'éducation, pas de tenue. J'aime
la pipe racée, faite du cœur de la
bruyère, que l'on tient bien entre
ses dents et qui, dès les premières
bouf fées , laisse présager une com-
pagne sûre et fidèle , sur laquelle ,
r _ _ i  i> . _ .  T"i_ " _i ffiini _ • /*rt _vio.T/i(_ ___v_ 4-r\A t 4- / ->.

correspondrait aux vœux de la majo- salaire aux prestations individuelles et
rite des touristes, tout en nous mettant ne doit aucunement être la base d'un
à la tête des pays touristiques concur- recul de la qualité et de la quanti té d::_
rents. La République fédérale d'Aile- prestations.
magne connaîtra le service compris dès II est maintenant des plus urgents de
1972 en vertu de la nouvelle loi sur les liquider la pagaille régnan t dans ce do-
établissements publics : la Suisse aussi maine, car les variétés de solutions don-
devrait l'instaurer à titre officiel en nent à la clientèle l'impression de devoir
1972 (??? Réd.) et la Belgique s'efforce payer des prix soit trop basj , soit trop
également d'arriver à ce but. Nous re- élevés, selon la formule choisie par cha-
mercions donc le ministre de l'économie ¦ que tenancier. Enfin, on veut éviter la
nationale de l'appui qu'il nous a" ac- fastidieuse question « avec ou sans ser-
cordé. Nous sommés heureux d'avoir vice ? ». De toute façon , les clients sou-
lancé une idée, comptant que ces efforts . haitent de longue date se voir offrir des
permettront de réaliser un progrès. prix incluant toutes les prestations ;

L'unité dans les prix n 'est réelle que cette revendication est parfaitement jus-
si les taxes de service sont incluses aux tifiée.

on va pouvoir compter en toute
occasion, dans les meilleurs moments
et dans les pires. Certaines pipes ne prix de vente. Ceci signi fie donc que 11 reste a espérer que 1 introduction

le consommateur ne doit verser aucun du service compris sera possible au
pourboire en plus du total de l'addition. Luxembourg encore avant le début de
Par ailleurs , les employés de service la haute saison de 1971, cette nouvelle
ne doivent pas gagner moins qu'avec conformation des prix rendan t un ser-

vaient pas tripette. A l'usage, elles
se détruisent d'elles-mêmes et ne H
cessent de vous importuner. Fumer
une mauvaise pipe, c'est une tra-
gédie. Une bonne pip e, en revan-
che, c'est une joie constante ; elle —

une mauvaise pip e, c est une tra- - ¦• '__ "— __ —'  ̂ _ ___ _ _ ____ ' 
¦ ne doivent pas gagner moins qu 'avec conformation des prix rendant un ser-

gédie. Une bonne pip e, en revan- vice très apprécié aux touristes et à
che, c'est une joie constante ; elle '¦ —I notre clientèle de tout origine.
crée la bonne humeur, elle vous Le service compris est une nécessite

l ôn ĉcr^T^me'm Détente sur le préfet de Valère avec Tourbillon comme toile de fond iffia '̂î ^̂ '̂  iïcorps avec vous. Elle donne la paix, premiers en Europe à en être arrivés à
la sérénité. Voyez ces vieux paysa ns ^_Pf^1__iF~~______ _ ' "̂- " -̂ ¦ cette solution. »
tranquilles, marchant d'un pas lent, j^ïjft?!?
optimistes, sages : ils fument la pipe. _ ÛÊèS _E B| Les Luxembourgeois pour lesquels
Et ces guides qui sont équilibrés , ^_C _. ' -f55' s = ' .Mm ¦* nous avons beaucoup de sympathie, se
maîtres de leurs nerfs , sûrs dans r^^?- - - .__ . - - __ . - - ¦. -- .¦¦¦-- . - ' .__ ... -/_=-;.- " _ t rompent légèrement en supposant
l'attaque d'une paroi : ils fument gg^ - » -"— Qu'ils sont les premiers.
la pipe eux aussi : à l'étape et même j lffj " "̂ BjB _'_ . Cela n 'a d'ailleurs par beaucoup d'im-
en pleine ascension comme mon ami - ~ — ~— ' ¦_____ .*' portance. L'essentiel étant que le sys-
Maurice Folloni er qui ne lâche pas '• ~"' ^  ̂ __ | terne se généralise vite dans tous les
la sienne (un brûlot étonnant) dans " ¦ Pavs d'Europe.

. les à-pics. Les pen seurs les philo- , . , ; En l'introduisant chez nous , M. Moren ,
sopl.es, les écrivains (pour la plu - président de la Fédération suisse des
part) travaillent la pipe au bec Un cafetiers, restaurateurs et hôteliers a vu
fumeur de pip e, en général , est un ]uste avant les autres'
homme bon. Un être social , doux, . g'homme bon. Un être social , doux,
tendre sous des airs parfois rudes.
Il n'est pas chicanier et ne fait pas

. de chichi. Il est simple, cordial ,
agréable. Contestataire ? Un peu
quand cela est nécessaire. Nullement
velléitaire. Il se livre parfois à la
rumination mentale, au rêve, à tra-
iHfli "e In -f _ _ iwi Art _ - _ < _ _ *>! 7 _ • _ _  _ _ .  
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Décès de
M. Paul Châtelain

vers ia fumée quu  rejette p ar bouf -  |l_ ."l̂  "̂ ¦HH ^P^=**__SL'Ff ées .  Il n'est pas non plus un abstrac- Bt" -* _______JFjN_5fe SION — L'hospitalité genevoise de N.-D.
teur de quintessence; ni envieux. jj ^ 

de 
Lourdes, et avec elle, l'Association

C'est un indépen dant , certes, réfléch i jjgj^/ genevoise de 
Lourdes, sont en deuil de

méthodique sans exagération. Un Bbâ---,. leur vénéré fondateur , Paul Châtelain,
Imaginatif actif, poète, conteur ou rentré dans la maison du Père, au
peintre ou musicien. Il a du bon soir d'une existence bien remplie, à
sens. Son regard est franc. Ses sen- ' SION. — Les visiteurs de notre ville ai- sur les constructions modernes nées au la nuit les voix des lémures. L'histoire l'âge de 84 ans.
timents délicats. Il aime le contact ment à se rendre à Valère ou à Tour- cours de ces dernières années : villas du pays sommeille en ces hauts lieux Paul, comme nous l'appelions familiè-
avec les humains mais déteste les billon. cossues du coteau, immeubles de béton , qui attirent encore les étrangers de pas- rement et fraternellement, malgré la
voyez-vous, n'est pas un . homme Sur l'une des collines, ils visitent tours, etc. sage en notre ville. Deux collines, deux différence d'âge qui nous séparait , fut
flagorneu rs. Le fumeur de pipe , l'église qui est l'une des merveilles de A Valère, surtout, on flâne ; on s'étend châteaux souvent oubliés par les Sédu- sa vie durant un modèle de chrétien ,
comme les autres. Il est sensible^ la cité> sinon die la Suisse. En haut, sur sur l'herbe avant ou après un pique- nois qui, à force de les avoir sous les fort de sa foi, généreux, et ce fait le
possède une intelligence souvent ai- l'esplanade de Valère, on peut à loisir nique. Ou l'on bavarde, comme ces jeu- yeux, ne prêtent plus attention à leur prouve mieux que de longs propos , il
guë, qu'il n'étale pas. Un curieux i laisser errer son regard sur les quar- nés filles, en ayant Tourbillon comme grandeur, leur majesté, leur noblesse et avait accompli en 1970, 41 pèlerinages
et un conciliant. Un homme de bon- *iers anciens resserrés entre la cathé- toile de fond. Tourbillon, vaste château leur beauté. à Lourdes au service des malades,
ne compagnie^.. ' drale, la place flu Midi, le Grand-Pont épiscopal, où plane Tombée du cardinal Pierre Lannaz. C'est en 1924 qu'il fut la cheville ou-

Isandre e* ^es Tanneries ; plus loin, l'oeil se perd Schiner ; murs vides où résonnent dans vrière de l'Association genevoise de
"~"̂ ~—~—~——————— NDL, et en 1931 il était également fon-

: ' : 
WrÀc firme cac Atiirlec dateur de l'hospitalité genevoise, agréée

Perdu à MONTANA-CRANS JUfcu» uun_ ie> émues la même année à Lourdes. Et c'est au
a» • ¦ H _ ¦ W - m ___¦ _ • ¦ m -• ¦ ¦ _ _- . _ . _  . _ _ -* -_ ! _ _ _ . _ - _• _ ¦ -r-. i i»- _ -,ON. — M. Max Alter, de Sion, a ciel Que le 25 août , Paul fêtera près de

ilîommont rœ.,,.eei e_i_ .v__sri - !> . . . _•__ Sa mèl'e. SeS 40 ans d'hosnitalïté.

Perdu à MONTANA-CRANS
S

une boîte à bijoux
cuir noir, contenant bijoux de
valeur. En cas de découverte,
récompense. ^
Tél. (027) 7 21 32, Office du tou- £risme, Crans.

; ¦ - p
On cherche pour entrée immé- n
diate p

¦ _»in ¦ ¦__ ___. Aafli l Jk H

brillamment réussi ses examens d'mge- " me. ., ___ tu ans a nospiuante.
PCP nieur-technicien au Technicum de Fri- Au cours de la cérémonie des obsè-
01 ** bourg. ques, étaient présents une douzaine de

Félicitations et meilleurs vœux dans Prêtres et l'office divin fut concélébré
! à apprivoiser, g_ cg^ère. Par huit d'entre eux. Mgr Bouvier, au

nom de Caritas, dont le défunt fut le
troduit en fram- pionnier, et M. Jean Toso, au nom de
par M. Maurice __^__g^. l'hospitalité, dirent l'œuvre de Paul

quelques vem- Châtelain, œuvre de tous les instants,
_._• +y__i_> _ vi _)____rT» ____.e'_ J — _ _ _  • _ _ i _ ,  _ i «i

ion et l'initiative heureuse invité à toucher l'orgue de Valère. H JH Mauris, donna l'absoute rendant un ul-
ation de ce splendide festi - A l'issue du réoital ce fut au tour Wf  f  j  _U time hommage à celui qui fut durant
un acquit pour la ville de de l'organiste titulaire de Valère, M. Wïï JÊÈt | SîSSlp longtemps le responsable du service des

_nd Valère vivamt, l'art mu- J.-J. CJramm de recevoir les nombreux flr _JLK^ { malades à l'hôpital cantonal de Genève,
ite de généreux encourage- auditeuirts désireux <îe voir de près ¦¦ ifl _____________ !—H aujourd'hui érigée depuis deux ans en
Iusieurs auiditeuris se pro- cet orgue étonnant et de leur pré- >V?> 'ï-.I M paroisse du Saint-Esprit.
e ne pas manquer un seul senter par quelques brèves improvi- IVffl^n

pj 
I \ W ê  Tous ceux' et celles qui ont bénéficié

_ins concerts qui auront lieu sa/tions différentes possibilités. _____Yi n i H11 ^e ^'amitié et de la générosité d'esprit
imedi à 16 heures jusqu 'au Nul doute que ce premier succès ^b9_l_B______S______i 

de 
Paul .Cnâtelain , auront une prière

r rorr.rrvr__ . TI fmiit. diirf . mi_ spjra ronfirmô n_ir HPC man,iff.5.tj .;Wons ferven.tp nrnir la ranne *_fo.v ,_sl rfo o__



mère de son cher et fidèle

La Carrosserie Moderne
Reynard et Zuchuat , à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline BAATARD

mère de son enrolovée. Catherine

Mardi 20 juillet 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t
Le Cercle des nageurs de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline BAATARD

joueur, Georges

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

" » ' a la douleur de faire part du décès de

t Madame
u Foo.boii.ciub d'or*,, Jacqueline BAATARD-RHEIH

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse CLARET
père de Paul, joueur
et membre du comité

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

mmMmmmmmmmmmmmmmTOatmmmî mum

t
La famille Sartoretti

-rofj ndément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
prodiguées à l'occasion du décès de
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Le personnel du domaine du Mont-d'Or, à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Jacqueline BAATARD-RHEIN

épouse de son dévoué directeur, Monsieur René BAATARD

Culte au temple de la paroisse réformée de Sion, aujourd'hui, mardi 20 juillet
971, à 13 h. 30.

Hoiïneurs à 14 heures.
Incinération aujourd'hui, à-la chapelle du crématoire de Vevey.

Culte à 16 heures.

Honneurs à 16 h. 15.
Domicile mortuaire: chapelle du crématoire, Vevey.

t
Le conseil d'administration du domaine du Mont d'Or, à Sion

épouse de son dévoué directeur, Monsieur René BAATARD

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

Tief bewegt durch die ùberau.
Hinschied meines lieben Gat
Neffen und Vetters

Ar
danke

Unserer besonderer Dank gi
Belvédère und Gletsch, dem
Aerzten , den hochwûrdigen H
bernen Bruch, seinen Kamerac
verein Goms, seinen Kamera
Spendern von heiligen Messen
toniuskapelle von Reckingen, '.
Gott allen , die dem lieben
Wir bitten, ihm ein guten Andenken
gedénken.

Reckingen im Juli 1971.
Im Namen der ïrauerlamuie

¦IU__PI____.I1W| «Mil U__^Mim___________l_______ -„_____ --_Mi^^»Ml l̂^^

t
La Société de musique

l'Avenir

le pénible devoir de faire part di
:cès de

t
sse und herzliche Aniteilnahme am plôtzlichen
uinseres lieben Bruders, Schwagers, Onkels,

ne! CARLEN
r von ganzem Herzen.

len seinen rù'hrend besorgten Freuden vor»
ings- und Polizeiaufgebot , den herbeigeeilten
i Geistlichen, seinen Ordensbrudern vom Sil-
on der Diana -Goms und Brig, dem Verkehrs- .
vom Aktivdienst, seinen Jahrgângem, allen
ssionsbëihilfen , Wiederaufbauhilfe fur die An-
Rlnmpn und Krânzen . Ein herzliches VeïgeltsUiiicrii L. _ i i __ _.*._. a_ i_ ^_i,. __._. _ _  iitiùin.u _̂ .^. ĵj -̂u-

nen die letzte Ehre erwiesen haben.
zu bewahren und seiner Seele im Gebete zu

Maria una __isa uanen.

t
Da famille de

Madame
Marie RICHARD

profondément, touchée par les marques
de sympathie que vous lui avez témoi-
gnées lors de son grand deuil, vous re-
mercie sincèrement et vous prie de
croire à sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à la famille Kuchler-
Pellet; au personnel du magasin Kuch-
ler-Pellet, à Sion ; à la maison René
Schwetz, à Genève; au centre psycho-
social, à Genève; au personnel de l'hô-
pital régional de Sion.

Sion, juillet 1971.

$ I O ï* - H E 'B E ' N S ? C Q R T H E Y j

ii ±_vr_ ait sur ies uuimucs CL ies t_ve-
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nadette Lambrigger d'Uvrier. Ils étaient

Après le décès de
SAINT-LEONARD — Louis Farquet, ga-
ragiste à Uvrier, vient de mourir à l'âge
de 44 ans, après une longue maladie.
L'expression commune, après une lon-
gue maladie, cache chaque fois une des-
tinée unique.

La maladie de Louis Farquet fût une
épreuve particulièrement dure pour lui-
même et pour les siens. Un coup terri-
ble le terrassa en pleine activité, il y a
plus de deux ans. Mais ce coup de ton-
nerre n"éclatait pas dans un ciel serein .
Des signes troublants l'avaient précédé.
Louis portait en lui une inquiétude qui
transparaissait parfois. Quelle angoisse
de sentir une menace peser sur sa santé,
quand on a une jeune femme, deux gar-
çons et une fille de quelques mois à
peine.

Louis Farquet naquit à Bramois en
1927. Il fut un enfant, un jeune homme
au caractère ouvert, agréable, délicat.
Garçon fin , curieux .intelligent, il ap-
prenait facilement.

Ces qualités s'affirmèrent dans l'hom-
me. Louis Farquet s'intéressait à tout.

ireiiAdils u_ .JUgemeut, Ul___ t _ _i equ___ l _ _ e ,
rftta»r,m Ctiiccî nnrnc» rill 'fl nrocconlaît

dérables. Son sourire aimable, inter-
rogateur manifestait l'aptitude à ac-
cueillir l'avis de son interlocuteur , à
enrichir le sien, à le corriger au besoin.
Sa foi était, smlide : là aussi. T.oiiis devi-

esprits superficiels.
Le garage Farquet était une belle

affaire .montée avec intelligence et té-
nacité. Mécanicien dans l'âme, Louis
Farquet possédait parfaitement son mé-
tier et l'aimait. Il inculquait à ses ap-
prentis la conscience professionnelle, le
souci du travail bien fait. Les heures
de fièvre fréquentes dans un garage ne
le déroutaient pas ; il dominait la situa-
tion avec calme et compétence.

Louis Farquet avait épousé Mlle Ber-

partis ensemble pour une longue route.
Elle fut courte. Mme Farquet fut une
compagne attentive ; elle apporta au
foyer et à l'entreprise son dynamisme
et son esprit d'initiative.

Louis Farquet laisse les sien9 dans la

A Lourdes et à Fatima

ge dans les Alpes. Pourtant Bernard

11

Madame veuve Odette DAKB__l_L,A Y à
Liddes, ses enfants et petits-enfants

• DANS LE MASSIF
DU MONT-BLANC, PREMIERE
D'UN SOMMET VIERGE

CHAMONIX — Il est assez rare de
trouver, de nos jours, un sommer vier-

Damienech, Sylvain Jouty, Robert Wai-
ner, tous trois die Paris, et Pierre Louis,
de Toulon, ont réussi à gravir une poin-
te culminant à 3386 mètres, sur l'arête
nord-ouest du Géant. Deux rudes jour-
nées d'efforts leur furent nécessaires
pour arriver au sommet. A leur arri-
vée, ils devaient déclarer : « C'est l'es-
calade la plus difficile que nous avons
réalisée jusqu 'à ce jouir. Ht nous fallut
17 heures d'escalade effective pour
nous élever sur le pilier nord-ouest.
Nous avons utilisé piius de 30 pitons,
effectué trois pendules. Le rocher est
bon, mais les seuls passages relative-
ment faciles sont verglacés. D'autre
part, l'approche est longue et pénible ».
Les quatre grimpeurs ont décidé d'ap-
peler cette voie : le Pilier des Anacho-
rètes.

• DEUX ALPINISTES BERNOIS
ARRACHES DES DRUS

CHAMONIX — Deux grimpeurs suis-
ses-allemands se trouvaient depuis di-
manche en difficultés au Pilier Bonatti,
à l'Aiguille des Drus. Lundi matin, au
cours d'une reconnaissance, l'équipage
de l'hélicoptère du secours en monta-
gne apercevait les deux hommes à la

Le Pèlerinage du Rosaitre à Lourdes
et à Fatima est entré dans nos tradi-
tions et remporte chaque automne grand
succès. Nous restons fidèle à notre for-
mule habituelle, qui permet un tel enri-
chissement, comme aussi de se recueil-
lir en des sanctuaires célèbres.

Un premier groupe s'arrête à Paris.
Lisieux et Chartres, avant de se rendre
à Lourdes; Des messes seront célébrées
à la rue du Bac à Paris (chapelle de la
Médaille miraculeuse), au Sacré-Cœur
de Montmartre, ainsi qu'à la chapelle
des Carmélites de Lisieux, et à Char-
tres. Date : 29 septembre au 9 octobre
1971.

Un deuxième groupe n'effectuera que
cette première partie du programme,
sans se rendre à Lourdes. Il intéresse
les personnes qui disposent de moins
de temps et qui ont déjà été à Lourdes.
Date : 29 septembre au i octobre.

Un troisième groupe se rend à Lour-
des directement, où il se trouvera avec
les pèlerins du premier groupe pour les
cérémonies au Pèlerinage du Rosaire.
Date : '3 au 9 octobre 1971.

Enfin un Pèlerinage à Fatima s'ef-
fectuera en avion du 9 au 17 octobre.
U permettra aux pèlerins de s'y trou-
ver les 12 et 13 octobre, pour y commé-
morer, dans une atmosphère de prière
inoubliable, l'anniversaire des derniè-
res apparitions die la Sainte-Vierge aux
enfants de Paitima, ie 13 octobre 1917.
Ce pèlerinage comportera en outre des
séjours extrêmemenits suggestifs et sé-
duisants à Lisbonne, Séville, Madrid et
Tolède.

Programmes détaillés et inscriptions :
Pèlerinage du Rosaire (Père C. Frund,
o.p.) Botzet 8 - 1700 Fribourg. Tél. (037)
221124 (il est préférable d'écrire).

vire de quartz, c'est-a-dire à la fin des
difficultés. Tout semblait normal, bien
que le rocher soit terriblement verglacé.

Dans le courant de l'après-midi, les
deux hommes n'avaient toujours pas
progressé. Aussi, 11 fut décidé de ten-
ter une opération de secours. Le pilote
Violeau et son mécanicien Mezureux,
déposaient, à l'aide du treuil, le gen-
darme Gamon, vers l'Epaule. Celui-ci
réussit à faire remonter les deux hom-
mes qui avaient été particulièrement
éprouvés par deux orages consécutifs.
D'autre part, le verglas avait rendu
leur progression délicate et dangereuse.

Les deux hommes ont été aussitôt
ramenés vers Chamonix. Il s'agit de
Richard Dupli et J.-P. Reinhard, 24 ans,
tous deux de Berne.

9 DECES D'UN ANCIEN BOBEUR

L'une dès figures les plus typiques
de Chamonix vient de disparaître. Il
s'agit de M. André Chariet qui fit , du-
rant de très longues années, partie de
l'équipe de France de bob. Il avait
remporté plus diè 10 titres nationaux.
participé à 4 Jeux olympiques et trois
championnats du monde.

André Chariet était également très
connu des alpinistes, car il était le
fondateur de la fabrique de crampons
et de piolets.

t
rofondément touchée par les témoi-
nages de sympathie et d'affection reçus
irs du décès die

Madame
A _ _ > _ _ _ » i _ _ . __ _»nrTT_nii

de votre présence, de vos dons - de
es, de vos envois de fleurs, de
>nnes, de vos messages de condo-
:e et vous prie de trouver ici l'ex-
âon de sa vive reconnaissance.
ve et Martigny-Croix, juillet 1971.

memure a nonneur

'our les obsèques, prière de se référ
l'avis de la famille.

__W__-___-__-_-_-»ll-l I ___ _MI 1 1  ¦¦¦ __¦_¦¦¦ ____¦___¦__¦__¦__

Madame veuve Odette DARBELLAY à

à Orsières, Liddes et Sion ;
Madame Berthe DARBELLAY, ses en-

fants et petits-enfants à Liddes ;
Madame Francine DARBELLAY à Ge-

nève. ses _ enfants et oetits-enfants à

M I miic rarmiot¦ lia -LUUIO I (Il UUvl

douleur, mais nous savons qu'il sera
pour sa femme, ses enfants, sa mère, sa
sosuir et son frère l'appui efficace de
l'homme qui vit en Dieu.

Nous garderons de lui un souvenir
vivant.

F. Chariet

n

t ¦

ble devoir de faire part du

ièoes, ainsi que les f.
t alliées vous font pa



21 heures: L'ENFANT SAUVAGE.
Ciniémia _ Casino: vendredi 23, sarne-

dli 24 et dimanche 25 juillet 1971. à

Accrochage voiture
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/BDHB) Liaison Vercorin -Anniviers : feu vert
_ ._:\ D U  VALAIS ir- VËROOiBIN. — C'est en 1967 que les culation automobile. Déjà nombreux site à la charmante station de Vercorin. fera dans un proche avenir après qu'une

•/\ ypilli. travaux de construction de la nou- sont les touristes, en car, en auto ou Cette artère accentue l'appartenance entente ait été réalisée entre les com-
,_ . ï ..ilSw J 0&~y velle route carrgfcsable reliant Verco- moto, qui l'empruntent. Cette route de Vercorin au val d'Anniviers, permet- munes de Chalais et de Saint-Jean, ce

T$!*____ _mll!r rm * Pinsec débutèrent. permet aunsl aux hôtes de Vercorin de tant ainsi la formation d'une entité tou- qui ne saurait tarder
"̂ »WIHWMIII_>»? En 1971, la première grande étape est se rendre facilement dans le val d'An- -ristique qui ne peut être qtie bénéfique Des félicitations doivent être adres-

achevée. En effet , depuis ces derniers niviers tout proche, comme elle permet pour chacun. sées au service des forêts, maître de
jours, cette artère est ouverte à la dr- aux touristes anniviards de rendre vi- En plus de cette liaison, cette artère l'œuvre, ainsi qu 'aux commune et

sera, dans un futur que nous espérons bourgeoise de Chalais, qui ont su
i le plus proche possible, un tronçon de mener à bien cette tâche en faveur de

la route du coteau, permettant la notre tourisme.

E

Hk I IF t̂ l" _̂ V __^  ̂ "B™ _P^t W
am 

\ M W I I _R__ liaison ChandolinTVerbier, cela sans Pour terminer, ajoutons qu 'une bal-
,\ | g RMCf ^ma m "\ b* %# ___L_A remettre les pieds (ou (plutôt les roues) lade sur cette magnifique route , permet

I ^1 ¦ UmW I  ̂ _____ ¦ ^___# ¦ ¦ ¦ mmmW _____ ¦ wl _______ I m i m  en plame- de traverser un décor sylvestre gran-¦mmm̂  ^^^ " ^^^ ^^™ Bien sûr, tous les tronçons de cette diose, dans une nature encore vierge.
SIEE-RJE. En fin de semaine passée V-n «a i« — ' -"- ______________ '—==_== nouvelle liaison Vercorin-Anniviers ne Notre carte : La situation actuelle de
le château de Villa était le théâtre Hf" «____ ¦ 'if r t " ^m sont . pas g°udronnés- Mais une grande cette liaison . En pointillé , les tronçons

. .- _._.. _ = H_É—S_n_L_ .___ _̂ n_ l'f ÎQ  û_f  -. ._.+_. r./ ._-ï I-_ _  1~ . _ _ . . . .' _¦_ _  _ ., _ _ _ _ . , . . .  .. C-IT .1. .-il . A. • .._ _nî.n . n — ..,,4-..d'une double fête partie est faite, comme le témoigne non encore asphaltés ; en noir la route
En effet , sur le chemin les menant iBc '̂ j^^ l̂ i»™J_É^LftÀ "̂  

Carte
' Le S°

lde deS 
travaux se asPhaltée.

a regiise sur les lieux ou se dérou- jy
lera le banquet , deux noces se sont .m_mW__V!Èarrêtées dans la cour de Villa, pour un fl
apéritif bienvenu. B_i_______

La première cohorte était composée
de la famille, parents et amis de Mlle
Gilberte Pont et de M. Serge Pillet.

Ce couple fort sympathique est bien
connu dans la région sierroise. En effet,
Mlle Pont a travaillé durant de nom-
breuses années au château de Villa ;
alors que M. Pillet, fils du chroniqueur
sportif du « Journal de Sierre », M.
Gilbert Pillet est officier instructeur de
notre armée.

Un peu plus tard dans l'après-midi,
alors que l'orage menaçait , un deuxième
apéritif était servi aux participants à la
noce . de Mlle Marie-Jeanne ,- Bruttin,
institutrice ,de Grône, et de M. Bernard
Florey, de Sierre.

A _-¦___« /I an v _r»_ -_ _ TT-MI _-_e» fl ._¦» "TVTTT» _____&_ •*_ _________A ces deux couples, le NF apporte
ses félicitations et ses vœux pour une
longue vie de bonheur... et de prospé-
rité.

Le cottpte Pillet-Pont , entouré des membres de sa famille , dans

Les manifestations à Montana

MONTANA — Voici la liste des prin-
cipales manifestations prévues dans
la région de Montana, pour la se-
maine . à venir :

Mardi 20 à 20 h. 30, palais de glace:
match de hockey sur. glace Viège-
Sion.

Mercredi 21, dès 9- heures: 2e tour
du. tournoi international de tennis.

Tn___4 _ OO ..__ __ 1 . n_ _ __.._ _ uu _ _*__ , ue_. a __ fc?u_ ^__ >. t>t_ IUUUT UU
tournoi international de tennis.

Golf: coupe Hôtel Exeelsior.
Promenade botiannique aocompagnée

(départ Offi ce du tourisme de Crans
à 15 heures).

1ère journée des Jeux interruatio-
naïux scolaires au terrain de sports
de La Moubra.

*
Cinéma Casino: jeudi 22 juill et 1971,

à 20 h. 30: I GIORNÏ DELL'IRA (18
ans) (fiikn italien).

M. ' et Mme Bernard Florey-Bruttin posent pour la postérité
magnifique de Villa.

TniTIlRP EN PEUCinéma Le Cristal : vendredi 23, sa-
rnedi 24, dimanche 25 juillet 1971, à
.1 1._. , . .- . . T n_vivn. A ATrn P A T _ T A P _

MONTANA — Hier, aux alentours de
15 h. 30, le corps des sapeurs-pompiers
rfo l_ Tnn _ . __ .____ . - _~.r_ i.__ R. _nn_ In. r__ rp . . . t ,_ nn _-1I ï20 h. 30: LE .OLUB DES CHEYENNES.

Cinéma Casino: dimanche 25 juillet
1971, à 17 heures: DJANGO (16 ans)
(film italien).

*
Vendredi 23: excursion en monta-

gne: Zeuzier. Cry d'Err, Ertentse,
Mondralèche, Zeuzier, tour du lac. 4

nrmî^nîtiD r7ii f f £\f atr ri -%i4- înfai<iti_.nîii afin11-J -l H . llllj UU11I.1 "_ -J f  .. X l tll IJltVl V t-l_.ll J U11I1 Ul(_>113 __> _. UIVVU Cil UMÏ .-_¦ ___ %_ 0Vt|__J _ U v*tv . » J

de circonscrire un sinistre qui s'était une clinique proche.
déclaré dans la région de Vermala. Les dégâts sont fort .élevés.

En effet, la toiture de l'immeuble Cet immeuble de Crans-Sapins —
Crans-Sapins, en voie de finition, était comme de nombreux autres sur le Haut
la proie des flammes. Plateau — est très élevé. En effet, l'on

Un incendie s'était déclaré dans la ne mesure pas moins de 9 niveaux de-
charpente et la chape goudronnée, pro- puis sa base. Aussi, ne serait-il pas
bablement des suites d'une fuite sur- adéquat d'équiper les pompiers de la
venue à une chaudière contenant du région de moyens techniques appropriés
goudron. notamment d'une échelle mécanique ?

Les pompiers intervinrent rapidement Leur travail en serait simplifié et leur
et purent éteindre l'incendie avant qu'il efficacité accrue.

^̂ ^̂ HSS Î ÎI _̂ ĤI^̂ ^K^̂ S

à 5 heures de ' marche. Par téléphé-
rique jusqu'à Ory d'Err. Retour de
Zeuzier en autobus (Fr. 10.— par per-
cr\innr,c\ T _ _ .nrli_7_.Tnnc: __ R T. 50 !_ In

gare inférieure de la télécabine du
Grand-Signal.

Dès 9 heures: quarts de finale du
tournoi international de tennis.

Golf: coupe Hôtel "Alpina et Savoy.
2e journée des Jeux internationaux

scolaires.
20 h. 45, palais de glace: Gala in-

ternational de patinage, avec Régine
VIEGE. — Hier vers 18 h. 10, un ac-
crochage s'est produit sur le bout rec-
tiligne de la route cantonale Brigue-
Sion à l'intérieur de Viège, juste à la
bifurcation t vers T'hôpital. Un scooter
piloté par M. Markus Feller, 44 ans,
d'Ausserberg, et la voiture VS 17463, au
volant de la quelle se trouvait M. Ber-
nard Anthamatten, 21 ans, domicilié à
Saas-Grund et qui se dirigeait vers
Sion, se sont accrochés. S'il n'y a pas
eu de collision proprement dite, en re-
vanche, la scootériste a fait une mau-
vaise chute sur la chaussée. Rapidement
relevé par les témoins de la scène, M.
Feller a dû être évacué en ambulance

nernationai ae pannage, avec __.eg-i_e
Heitzer, championne, du monde.

Samedi 24, dès 9 heures : demi-
• finales du tournoi international de

tennis.
Golf : coupe Alex-Sports.
20 h. 30: concert par la fanfare

«Echo des Bois», de Monitana-Crans
dans les jardins du Victoria.

Dimanche 25, dès 11 heiîres: finale
du tournoi internation al de tennis.

Golf: coupe Jean Perret.

la cour de Villa

Décès de M. André Gasser
SIERRE — Il s'en était allé pour affai- U a pu dominer la matière et l'en rendre
res au-delà des Alpes, notre «Trans- esclave. Arrive-t-il toujours à la maîtri-

dans le cadre

ser ? N'y a-t-dl pas parfois des ven-
geances de. la mécanique ? Dans le cas
présent, il a suffi d'une quantité d'eau
sur la route et d'une puissante Honda,
qu'un voisin clairvoyant avait appelé
«engin de mort» pour provoquer l'ac-
cident. L'enquête a établi les respon-
sabilités. Mais nous sommes frappés du

D. en était revenu jusqu'à la première
galerie, après le col du Simplon et là,
ce fut la chute, la glissade. De la tête,
il alla heurter la partie supérieure de
la route, tandis que sa moto, à peine
endommagée, restait sur la chaussée.

ET OUVRIER BRULE
ne s'étende trop.

Cependant, un ouvrier occupé aux
troxniiv rf'-cnlïïHm. _!.__ W t.nii.nvm ont. l_,a

Suivirent les appels téléphoniques, la
caractère brutal de ce qui s'est passé,
en si peu de temps. André était, depuis
deux ans, mineur sur l'autoroute du
Léman. Armé de son casque scintil-
lant et de sa lampe qui fouillait la ro-
che jusque dans ses recoins, il était,
chaque-vendredi, revenu du tunnel. Mais
il n'est plus revenu vivant de son
voyage en Italie. Qui l'aurait cru en
le voyant joyeux et plein de vie ? Il
vous donnait une bourrade en vous
disant : « Youpi ! la vie est belle. Pour-
vu que ça dure !» Et quelqu'un ajoutait
parfois: «Si seulement, ça dure I» Mais
Dieu en a jugé autrement. Il ne l'a plus
laissé retourner, le lundi matin, auprès
de ses camarades de travail de Flon-
zaley. Il a rappelé à Lui cette âme,
qu'il avait créée et rachetée. Qu'il Lui
donne la lumière et la paix , en com-
pagnie de son père, qui l'a précédé, deux
ans auparavant.

venue du prêtre, de la police et de
l'ambulance. Le blessé fut conduit à
l'hôpital de Brigue, où, vu son état
alarmant, un hélicoptère d'Air Zermatt
le transporta sans retard, à l'hôpital de
l'Ile, à Berne. Là, malgré les soins in-
tensifs et appropriés des médecins et
du personnel infirmier de cet établisse-
ment universitaire, André Gasser ren-
dait son âme à Dieu, lundi, le 12-juillet ,
2 j ours après son accident. Il était âgé
de 25 ans et quelques jours, après avoir
fêté cet anniversaire en famille, au dé-
but du mois.

Ainsi a pris fin unie vie pleine de pro-
messes. On se demande pourquoi elle
s'est close si tôt ? La volonté de Dieu
nous échappe. Mais nous savons que ses
desseins ne sont pas.les nôtres. L'hom-
me a créé la mécanique. Elle lui pro-
cure des avantages et des inconvénients.

mains hriîlpps nt. dut ptrp snisriié flans

scooter - Un blessé
vers l'hôpital de Viège, avec une frac-
ture de la jambe droite. Fort heureu-
sement, dans sa chute, le malheureux
scootériste ne s'est pas trouvé dans le
profil des voitures arrivant en sens in-
verse ' sans quoi cet accrochage aurait
été beaucoup plus lourd de conséquen-
ces.

Nous lui souhaitons un prompt réta-i .ous  lui souiiH-iions un pro m pi ri
blissement.

1
Faux pas et

mauvaise chute
VIEGE. — Hier, peu après 13 heures,
Mme veuve Marie Guntern, de Balt-
schieder et Brigue, âgée de 75 ans, qui
descendait d'un camion l'ayant amenée
du village voisin jusque sur la place de
la gare, a fait un faux pas et est tom-

ux laminoir
se » à Chippi
rication aller
f des ingénie

Une industrie valàisanne possède la
puissante presse de Suisse...

plus

nille
pro-



Une intéressante étude d'un profess

La santé et la vitalité des moyens d'informa

BERNE. — Dans le cadre d'une con- fronière avec raccordement à l'autoroute ¦ public ne puisse pas évaluer à l'avance
centration des moyens et d'une réorga- de Chiasso-Brogeda . Il est cependant la durée de la surveillance. Dans le
nisatlon de la surveillance de la fron- impossible de trouver oes agents par le même ordre d'idées, l'accent principal
tière, cinquante-huit postes de garde- moyen d'un recrutement suipplémen- sera porté sur les routes carrossables,
frontière seront supprimés prochaine- taire de personnel. D'autres raccorde- A l'avenir, le service de planton sera
ment, soit seize sans bureau de douane, ments à des autoroutes seront réalisés effectué principalement sur les route
vingt-deux avec bureau de douane se- prochainement. à trafic important alors que les autres
condaire et sans route carrosable et II a été décidé de supprimer les bu- routes seront surveiilées

^ 
sporadique-

vingt avec bureau de douane secondaire reaux secondaires sans route carrossa- ment selon un plan déterminé. La valeur
et route carrossable. De plus, les effec- ble qui n'acousent qu'un trafic insigni- et l'attrait du service extérieur de-
tifs normaux d'un certain nombre de fiant de touristes et de frontaliers à vraient également augmenter et avoir
postes seront réduits ceux d'autres pos- pied ou à bicyclette. A elle seule, la des effets _ heureux pour la vie de f a-
tes légèrement augmentés. En tout, suppression de ces bureaux secondaires mille et l'instruction des enfants,
quatre nouveaux postes motorisés se- - avec leurs postes de garde-frontière ne ———————————————^^———
ront créés et seize postes de gardes- suffit pas. Il faut de ce fait envisager
frontières recevront un ou des véhicu- également la fermeture de postes avec MotOCVcliste tuéles supplémentaires. bureaux secondaires placés sur des rou- »

La « Revue de_ douanes » (revue pro- tes carrossables. A l'avenir, seul le tra-
fessionnelle du personnel des douanes) fie local avec pièces d'identité valables, MUELLHEIM ¦ (TG) — Un ressortissant
indiqu e qu 'il était impossible d'attein- véhicules et marchandises en franchise, allemand de 41 ans, M. Walter Ober-
dre les effectifs normaux fixés depuis ne sera autorisé dans la limite des tolé- bossel, domicilié en Thurgovie, a été
1963. Alors qu'en 1966, quarante-six rances accordées dans le trafic fron- tué samedi . dams un accident de la cir-
fonctionnaires quittaient l'administra- tière. culation.
tion, le nombre des sorties volontaires L'auteur de l'article estime que le . ¦ . ... _,__„,_, . ._ «„_.,..,*___«.__». __
a augmené sans cesse depuis lors pour COrps des gardes-frontières peut encore, ,,„iT_-q _ ™Iwt_L+?_ <_^ .__h _??,i_ .
s'établir à un maximum de quatre- comme par le passé, accomplir les ta- Mue^a

™^^.
«n
^vingts-huit agents en 1970. A cela il ches qui lui incombent si les contrôles £* «

d^^J"JL&u!heJf ,J!T1 "̂faut ajouter les passages dans le service sur les routes douanières sont effectués dans ™J iTaëlf  ^ZS? ,... r^™ïcivil qui se chiffrent en moyenne à pius rationnement. L'activité du garde- 
 ̂™  ̂^

arrivait correctement
septante fonctionnaires par année. Les frontière doit en général devenir plus aans le en aPPose-
autres diminutions , provoquées par les mobile. La surveillance intermittente

ae aouane , reconnaissance réciproque 
 ̂ M __ S_ » ___ I_>UINU _ — une conision entre un ca-

M de l'assurance responsabilité civile dans 01 SO nOIe mion frigorifique et un autobus s'est
le trafic des véhicules à moteur etc.) produite lundi soir à Thoune. Dix pér-
il n 'aurait pas été possible déjà aupa- WILEN-EGNACH — Une fillette de . sonnes ont été blessées dans l'accident.
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« En dépit d'un contexte géographique sur la population Indigène, remarque ment en ce qui concerne les ventes de
défavorable, la Suisse subit, dans le do- M. Maistrte. A peu près toute la Suisse périodiques allemands,
maine des communications de masse, romande peut recevoir les deux chaînes
das influences étrangères relartivement françaises, le Tessin et le sud des Gri- LES PERSPECTIVES
mineures. Ceci s'explique essentielle- sons peuvent capter les émissions ita- r r̂._*«__««___ _____
ment par la santé et la vitalité des lienoies et l'influence virtuelle des sta- g,,̂ Vta ^^éX^rïadtomoyens dïnformatfon helvétiques et ne tions allemandes recouvre ime large ¦« <*&• erit * 

 ̂
Près » écrite» *J«»a»

résulte pas de mesures restrictives face parti* de la Suisse alémanique rétude esttae Tue Z ta seoS deà l'information de l'extérieur. Aussi, En ce qui concerne la radio, l'auteur \
ètuae estime que dans a* secteur Oe

en dépit des tendances naturelles cen- de cette étude est d'avis que l'écoute * P"*» quotidienne, le bilan est net-
_ a__ a:p" ?_ _;____ .. „„«„„„.. U,___, A: .._ ._ +,.,_ ._. i^_..t_ ., ._ _,,_, «__ .*,, _ ¦ _._ . _*_ _*_ temenit favorable aux journaux suisses
ïueg ûfT=rntnCn r̂:e XÏÏ-TSSrs^Ŝ : -^^ij»» » »», Le conseiller fédéral Bonvin à Airolo pour
Srr,_S2^ B̂u5SS. dl Se Sp£"ï âSTS êUm « ̂ ^SS )̂- le 

prem

ier août, jour du transport de la dépouille
êfrttr car.cî ons qui res- &JSSr*£ S r̂ r̂fs ™1 ^ p̂ t ï"*_ _s£« "'t mortelle de Vwmlm président de la Confédération

JmuT^m SLlSrSS g.S ^iteurs suisses 
„» 
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dung» 
^^.̂ idi **, GIUSEPPE MOTTAfluenoe des moyens d'informations gènes. n>a ._ .___ à 
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^T&rT iroS^ur^l'un^veSte ,v " f^lî^fT\ ™ *T "̂ '̂  dU* S°? <Xmtma '. *" . AIROLO ~ °» • annonoé lu™M * Al- mortelle de Giuseppe Motta, qui futbert Maistre, proiesseur a i université FACE A LA RADIO, A LA TV n'éprouve aucun complexe provincial rolo que le Conseil fédéral <_»r_ rmr. - mm «Piller ft .Hp.r_i _ïV IQI I _ i ô__n _»+ _tî.i
te SS ^sV̂ lttdf ™  ̂A LA PRESSE ETRANGERES vis-à-vis des grands journaux natio- ^^g^lî^dS^u ruîprésfdenf d^CoSédéraS fcg
^eZ lt^m^e «f. 

o_2e

» parais! La presse quotidienne, extrêmement Sq^Zle^SleV^l^t- SS ^Sf'/f "ÏÏ S2S_  ̂agites .tessinoises *S
-TiT.,,.™» diverse et active contribue efficacement "o"?u« onre mains ae sujet a_ sans- munioations et de 1 énergie à la ceré- représentées par le président du Conseilsant à Lausanne - 

^
di ™™£* * ™™^«™m 

régionale et au faCJ^n' mais demeure P°*f - , monte qui aura lieu le 1er août prochain d'Etat, M. Lepori, les autorités relâgieu-
Dans cette étude, l'auteur s'attadw à * 

^a
™

d," U
^^

8,
^_nU^ll

^6 . t
Mf.. P^r ce qui a trait aux résul- à Airolo à l'occasion du transport, de ses par l'évêque de Lugano, Mgr Mar-

p^r'eWSiS et'TTa9 
ïdlo ^ Âl -̂^%-^^̂-  ̂6* a ^^ * ̂  radî° et  ̂

la Beme * «  ̂l0°alité' * la déP°uille tinoli et M^r Forni' -chevêques.
étrangères sur la population suisse au la«on suisse. L'avènement de la radio _ ; ; ___ ; 
travers de son contexte géographique, et, plus encore, celid de la télévision
technique, poUtique et économique. Il risque d'ébranler un équilibre séculaire, . r ¦ ____ __ 

- ..

zzhs^'̂T̂ 's î s 6_a_«"ff?&ffla La montagne a fait, en 1970, 157 morts
linguistique la Suisse est particulière- s'attachent aux réalités internationales
ment exposée aux influences des mo- et nationales plutôt qu 'ils en preser- BERNE — Selon une statistique du (il est fait abstraction ici des ava- COUT DES OPERATIONS DE
yens d'information des grands pays voi- veMt les valeurs régionales. De plus, club alpin suisse, 157 personnes ont lanches qui peuvent surprendre les SAUVETAGE
sins. H rélève qua les moyens d'infor- la concurrence des etatiops de radio été tuées en Suisse, en 1970, au cours gens dans leurs occupations ou dans
mation nationaux, plus encore que dans el de la télévision étrangères présente de 125 accidente de montagne. On leur sommeil, comme celle de Rek- Le CAS dépense chaque année des
la plupart des autres pays, jouent un beaucoup plus de vigueur que celle de a dénombré 136 victimes en 1969 pour kingen qui a provoqué la mort de sommes importantes pour équiper
rôle fondamental, et ceci, d'autant pQus la pressa et des périodiques. En faut , 135 accidents. Toutefois, en 1970. le trente personnes, pour la plupart des d'une façon moderne nos colonnes de
que l'avènement de la radio, et surtout estime l'auteur de cette analyse, la nombre des excursions a été plus fiai- officiers). Les chutes sur la glace et secours et les instruire. Le 26 janvier
de la télévision, a accru considérable- presse helvétique ne souffre guère de ble que les années précédentes, cela la neige ont fait 22 victimes et oeles 1970, le sauvetage d'un Japonais blessé
ment la force des influences culturel- la concurrence étrangère puisqu eiue en raison de l'instabilité , du temps sur les pen tes herbeuses et les ébou- dans la paroi nord de l'Eiger a coûté
les centrifuges auxquelles a toujours s'assure au moins 96 0/o des ventes tota- pendant les mois de vacances d'été. lis, 18. 33 070 francs, hélicoptère compris. En
été soumis le pluple suisse. les des quotidiens sur le territoire suis- 

En 1970 77 piétons et ¦ skieurs ont ï ualet> toujours dans la paroi nordse. Lé taux de diffusion de la presse 
 ̂
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QU'EN EST-IL DE LA TELEVISION en Suisse s'eleve à 430 exemplaires Pel"u _£ 
vie adns *« Jura ei IK _-re 

^̂  .̂  une crevasge_ Aucun 
d,eux 26 40:0 francg dégager deux Ita-

ET DE LA RADIO ? pour 1000 habitants en moyenne, ce ^oWes et 18 fertmL D^ ce total n 'était encordé. En cons-équence, pour liens, un blessé et un mort, soit
nrLtroav^̂ SfnoVs ^con
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CAS, «point de marche sur un gla- 10 096 francs pour la colonne de se-
l_sliro9_t 1= cilHiaUrm nartlpulièro ris premiers pays au monde pour Sa « COn- ~ -r ,„„., asKlliraPo à la ->nrHi( .» fOlins «t 1fiS_ r . f. an_ ~= nniiT TKâlir-i-in-Analysant la situation particulière de premiers pays au monde pour sa « con- & . _ier J_an_ ass-,]rag_ à la oordeSi cours et 16 304 f ranjCS po  ̂ l'hélicop-

la télévision M. Maistre estime qu'il sommation » de journaux. Au total, les par classe d'âge, 19 victimes avaient tère.
faut vraiment que là différence de qua- ventes de quotidiens allemands en Suis- moin3 de 20 ans, 59 de 21 à 30, 36 L'année dernière, 53 des 157 vie- Un sauvetage dans la région de la
lité entre les programmes d'une station »e sont inférieures a 10 000 exemplaires, de 31 à 40 ans, 18 de 41 à 50 ans times de ia montagne étaient des cabane Britannia , au-dessus de Saas-
locale et étrangère soit considérable, alors que la seule « Neue Zuarcher Zei- et 25 plus de 50 ans. grimpeurs solitaires, soit 33 %. 16 Fée, a coûté 17 512 francs , le mauvais
pour que les téléspectateurs regardent tuing » exporte 18 000 exemplaires a i e -  Parmi les causes d'accident, la chute d'entre elles avaient plus de 50 ans. temps ayant empêché ou retardé les
des émissions étrangères, dont la qua- tranger, soit 20,5°/0 de son tirage. dans les rochers se trouve en- pre- Le CAS. recommande donc aux pro- opérations, les rendant par là plus
lité de réception est médiocre. Ainsi, à Quant à la Suisse romande, elle ex- rnier rang: 46 victimes. 23 touristes meneurs solitaires d'indiquer toujours onéreuses. Le manltanit maximum
priori, affirme-t-il, les stations riatioma- porte environ 10 300 exemplaires de ont été emportés ' f>âr des avalanches le but de leur excursion afin <ie fad- d'une entreprise de siauvetage s'est
les paraissent avantagées. Cependant, quotidiens et importe 42 000 exemplai- ou le glissement de plaques de neige liter les recherches en cas de besoin. élevé à 8041 franos en 1969.
les systèmes d'antennes réceptrices res de journaux français. H sied ce-
communautaires permettent une récep- pendant de relever, ajoute M. Maistre, — • ¦ i ' ¦ h i ' ¦ "
tion des stations étrangères dans de que ces importations françaises ne re-ss r̂s-?p""1 "- _ __rrwivy_Kss Autoroutes : à son tour, la région dm Mont-Blanc orétéritécA côté de ces derniers, précise l'au- il note que celle-ci doit en revanche aiUVl VUlW i M- UV1I WU1; 11* i V^l . JJU UU _ _ . j _.Vlll; UIUUV j J l  UlL/l ll) V\J
teur, l'éloignement relatif de la Suisse souffrir de la concurrence des journaux
des erandes métronoles étrangères frei- itadiens. GENEVE — Les liaisons entre Ge- ci craint en effet que les touristes direction de Chambéry et. plus tard.des grandes métropoles étrangères frei- italiens. GENEVE — Les liaisons entre Ge- ci craint en effet que les touristes direction de Chambéry et, plus tand,
ne sensiblement la pénétration des in- Abordant enfin la situation en ce qui nève et la France par autoroutes ne automobilistes abandonnent la région du tunnel de Frejus.»
fluences extérieures. Toutefois, les sta- concerne les périodiques, M. Maistre semblent pas pour demain, et cet de Genève et du Mont-Blanc au pro- En outre, «pendant l'hiver, l'aocè*
tions de télévision étrangères exercent souligne que l'on constate là une con- état de fait provoque l'inquiétude de fit d'autres régions plus facilement des stations de Tarentaise et de Mau-
un« influence potentieffile considérable cunrence assez sévère, tout spéciale- l'Offi ce du tourisme genevois: celui- accessibles des Alpes françaises et rienne sera beaucoup plus facile qu*

ne passent plus en transit par Ge- cedui de la Haute-Savoie, reruforçamft¦ ' ~ 1 nève pour gagner l'Italie. l'attrait de ces régions au détriment
Le rapport annuel de l'Office du de la région du Mont-Blanc, à _&-

Concentration des moyens et réorganisation de la surveillance de frontière ïrSio™ Ŝ:^%cZès s
 ̂ Î ^ âlT  ̂ cette ***.liaison Lyon - Grenoble . Genève tion aliairmante soit corrigée par d«

r i  ,)  |, , -u - 1 9  j * \  ! •___. 1 • 1 1*1 &ar autoroute ne pourra être assurée nouvelles décisions» écrit l'Office du
AnlVlTP _ l_ l  Of t rûfWFAïîl lÂFP flftî l IIPI/PHIÎ* TlIlK IllAhllP que vers I980 au plus tôt et que tourisme dans son rapport, en sug-

L Cil. H Y 111/ UU tlll llv ll vllllvl v UVll Uv T vllli UlUlJ IIlVPJlIv nien n'est encore prévu pour une gérant aux autorités genevoises toute»
O * liaison Maçon - Genève à travers les interventions utiles pour raocour-

mises a ia retraite , aes accès et ncen- des routes a taibie traiic doit être ires
ciements se maintiennent à environ irrégulière, tantôt de courte, tantôt de
vingt agents par année. longue durée , de manière à ce que le f nllidrm entra un rnminn

Sans les allégements introduits ces ' — collision enrre un camion
dernières années dans le trafic des frifinrifiniio pf un mitnhiK •voyageurs (franchise-valeur de 200 fr. ,, #!||tt*|tt «nmU,a 

TNgONTiqUe eT Utl OUTODUS .
pour cadeaux et marchandises destinées Uïie T. l i t .  US ÏQ11106 j? klessésà l'usage personnel dédouanement des #|#i_ie un 4nfi. _ _ n _  

uicisc»
véhicules à moteur étrangers sans titre OullS Ull lOirBlH

n ii c.n_ t. i _ paa _ L _ pub-iuit: ucjtt aupa- W __JI__ - -__«_ .__ .*._i — une iiitovi.- i_ ^
ravant de remplir les tâches de la sur- trois ans, Prisca Odermatt, qui jouait
veillance de la frontière avec le person- sur un pont samedi à Wilen-Egnach,
nel à disposition . Dans le courant de a fait une chute dans un torrent et s'est
cette année trente gardes-frontières de- noyée. Toutes les tentatives de réani-
vront être attribués au nouveau poste mation sont restées vaines. .

Pag« î*
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¦ ¦ ur canadien r~ ; ~
Voiture sur le toit

l ïT~7  ̂ • . ** conducteur tué
I0H IIGIVCLIMIIVS RIFFERSWIL — Roulant à une vi-

tesse excessive, lundi soir près d'O-
' ber-Itiffersw 11 (ZH), une voiture est

partie eu dérapage dans un virage à
télévision suisses, l'auteur estime qu'ils droite et s'est retournée. Le conduc-
dépendent de deux grands facteurs : te«r » été mortellement blessé, alors
d'une part le libéralisme du système 3ne s°n passager sortait indemne de
helvétique et d'autre part lie contexte l'accident. On ignore encore le non
de radio et de télévision nationales dans **6 '* victime.
lequel se trouvent placé» la Suisse et
ses voisins. ' '

Le conseiller fédéral Bonvin à Airolo pour
le premier août, jour du transport de la dépouille
mortelle de l'ancien président de la Confédération

GIUSEPPE MOTTA
AIROLO — On a annonoé lundi à Al- mortelle de Giuseppe Motta, qui fut

le Jura , si bien que cette dernière cir les délais de construction de ces
ne pourra, en tout cas pas être en- autoroutes. ,
treprise avant 1990. En revanche, l'au- En revanche, les travaux sur ter-
toroute Lyon - Chambéry est prévue ritoire genevois pour l'autoroute b_ar_ -
pour 1974. Ainsi, souligne l'Office du che, qui doit conduire au tunnel du
tourisme, cette absence de liaison Mont-Blanc, vont bon train, et le
«risque fort de décourager les auto- rapport souhaite une progression ra-
mobilistes d'utiliser les voies de com- pide du côté français: ce souhait va
munications, actuellement très insuf- se réaliser, puisque depuis lors les
fisantes tant en ce qui concerne le autorites françaises ont octroyé la
trajet que la largeur de la chaussée, concession pour l'autoroute entre Gé-
pour passer soit par Genève, soit par nève et Le Fayet (58 km) à une so-
la Haute-Savoie pour se rendue en ciiélté d'économie mixte, composée de
Italie. Bien au contraire, l'autoroute l'Etat français, de la Société du tun-
Lyon _ Chambéry ne manquera pas nel sous le Mont-Blanc et des col-
d'orienter le courant automobile en leotivités publiques de la région.

Les Suisses n'ont que peu
été touchés par l'affaire IOS

« Au-delà des retournements et des à limiter les pertes subies par tes
péripéties de la lutte pour le pouvoir souscripteurs suisses de certificats de
au sein des différentes sociétés IOS, ce groupe », poursuit l'ASB. Cette cons-
on s'inquiète un peu partout, à juste tatation, ajoute-t-elle, a pu être faite à
titre, du sort réservé à tous ceux qui l'issue d'une enquête parmi les mem-
ont effectué des placements dans lies bres de l'ASB en décembre 1970 pour
fonds de l'IOS. malgré les avertisse- déterminer l'importance des dépôts de
mente très nets de la presse et les gran-
des réticences manifestées d'emblée par
les milieux financiers suisse » : l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB), Bâ-
le, qui traiite ainsi de l'affaire IOS
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La ronde des révolutions en Afrique . . .  t ,
LE SOUDAN, VICTIME D'UN COUP D'ETAT _?_*_] *'

gereuse. Les coups d'Etat se succè-
BEYROUTH — Le major Hachem Al-Atta, un ancien membre du le reste du monde sont interrompues, autre, mais bien par une véritable dent et il a notamment fallu 1»
conseil de la révolution du Soudan, a pris le pouvoir lundi, annonce ai?ute l'agence irakienne. révolution en fermant une fois pour « baraka » d'Hassan H et le courage
1» radin rln Tnirc 

_"»«vu_* _«xiu_ , «____ U_H.C -
 ̂

___. ..__ Atfa. m r____ 
fl

_
s p

__ toutes ja route aux systèmes impé- d'Hussein pour que le Maroc et laia raaio au ^aire. 
^ sonnalités les plus importantes de la rialistes et réactionnaires». Jordanie n'y succombent pas.

La radio égyptienne ajoute que ce coup d'état est destiné à révolution de mai 1969 qui amena L'agence irakienne, qui rapporte L'unité arabe n'étant que slogan,
corriger les révolutions de 1958 et du 25 mai 1969. le président Nimeiry au pouvoir. que des chars encerclent le palais U fallait s'attendre à ce que les

Le 17 novembre 1958, l'armée renversa le gouvernement souda- Le major Atta aurait réalisé son Présidentiel, cite encore la déclara- révolutionnaires essayent de s'em-
r.nïo o+ la liontonont o-' ' 1 coup-d'état avec la collaboration du tion du major Atta, qui a déclaré parer du plus grand nombre de pays
nais, ei ie iieutenanï-generai brigadier Osman Charaf , commandant que le régime du général Nimeiry possible.
Ibrahim Abbous prit le pouvoir. au Soudan, et que les chefs du coup- âes gardes républicains, et du bri- avait été installé au pouvoir par une L'attaque surprise contre le pou-
II céda la place, en 1964, à un ,at ont !. controIe de la situation, gadier Abdel-Moneim Ahmed, com- «clique corrompue». voir au Soudan, hier, n'est pas pour
gouvernement civil mais relui- L agence irakienne de presse rap- mandant la 3e division blindée. Il a promis une démocratie pour nous étonner outre-mesure. On sait
_ ?; *_,+ 1V.™«1 1\Z ,̂LZA 1 l oî-n pell,e aue le major Atta ava,t ete Dans sa déclaration à Radio Om toutes les organisations populaires, ce ««e les communistes ont intérêt à
Cl IUÏ ensuite renveise en lUb», exclu du conseil de la révolution Durman, le major Atta a dit que les que l'on considère comme une allu- entretenir l'agitation dans les pays
et remplace par un conseil révo- en novembre 1970, avec deux autres masses soudanaises «attendaient le sa- sion au Parti communiste, interdit du Proche-Orient. Le général Jaf-
lutionnaire composé de dix membres membres du conseil: le lieutenant Ba- iut, mais pas des mains de ceux au Soudan, et a annoncé qque la far El-Nimeiry, auteur du coup
et dirigé par le colonel Jaafar AI- bakr Al-Noor et le major Osamm qUj monopolisent l'autorité». région du Soudan méridional obtien- d"Etat du 25 mai 1969, essaya de
Nimeiry. Madallah. Le_ masses, a-t-il poursuivi, «de- drait un gouvernement local. composer avec la gauche en insti-

A Bagdad, l'agence irakienne de Les aérodromes du Soudan sont mandent le développement, non en Le major Atta a déclaré que cela tuant un gouvernement strictement
presse affirme que le calme règne fermés et les communications avec remplaçant un gouvernement par un permettrait au sud, qui a connu pen- socialiste arabe.

dant des années la guérilla avec les H se rendit toutefois compte que
— 1 autorités du nord, d'être administré rien de constructif ne pouvait se

par ses propres citoyens «sincères». faire avec les communistes et il ne
¦ ¦ ¦ l l f  I I I  I I n a  accusé le régime précédent d'à- tarda pas à brûler ce qu'il avait

uOï tlwi 116 ¦ ^ S  H Y 3 DIIIS QB D3S6S QG 00 il i ï â i î O O S ^  nistes' aux rebelles V aux opportu- dans les pays du bloc communiste__r __r nistes» indique encore l'agence ira- d'où il ramena des avantages subs- i
,„_,,,„ _ . . . _ . , , , kienne. tantiels pour le Soudan. Mais, der-Am&m.— Le premier :ministre j orda- les autorites et ceux qui préconisent nalistes, le premier ministre a évoque Le_ 

musulmans arab du nord du nièrement, il devait interdire le partimen M Wasfi Tall a déclare lundi au la destruction du régime jordanien se- les relations de la Jordanie avec les Soudan qui représentent plus des communise. De plus, il ne voulut pascours d une conférence de presse qu'il ront emprisonnés ou expulses du pays » pays arabes. « Ces relations sont bonnes deux-ti_rs des 15 millions d'habitants recommencer la comédie de la RAUn'y a plus àe bases de commandos en a-t-il poursuivi, a-t-ti dit , notamment avec l'Egypte du " longtemps dominé la et refusa d'adhérer à la Fédération
J°^ame;,1 • ¦ _ i ,Bnn 

Le premier ministre j ordanien a Elles reprendront leur 
^
cours normal population noire du sud du pays. avec l'Egypte, la Libye et la Syrie.M. Tail a précisé que sur les 25O0 poursuivi : « Nous fermerons chaque . avec l'Irak lorsque nos frères de Bag- * £ 26 mim d kilomètres car- « n'en fallut pas plus pour queFedayin que comptait le pays 2300 ont fenêtre du mal, *ussi petite soit-elle, dad se rendront compte de la réalité ré

™ 
SoUd

™
n est ifpfus Trand pays l'on aille chercher ses ennemis dontete faits prisonniers au cours des com- et ne permettrons pas le retour du de notre situation Quant a la Syrie, d>A'fri ue et est principalement un le plus acharné est le major Hachembats de ces jours derniers dans le nord chaos, nous ne tolérerons plus non plus a-t-il ajoute les délégations qu'elle a _ » 

rf j  produisant surtout do Al-Atta qu'il avait écarté du Conseildu pays. Tous ces hommes ont ete inter- qu'il arrive quoi que ce soit à nos dépêchées ont recueilli des impressions £ / " '
^ nrincinale «nurre de la révolution.nés dans un camp militaire situé au concitoyens. » différentes de celles propagées par , revenus 

P P c M-UU. 
 ̂dernier, à peine arrivé au pou-nord-est d'Amman Il a accusé les commandos de s"être Abou Ammar » (nom de guerre de Yas- Jusqu'ici,' U n'y a aucune indica- voir, s'empressa de faire acte d'allé-« Serfs quelques deux cents Fedayin livre a des attaques répétées contre ser Arafat, chef de la résistance paies- fl 

* j' t 
y 

président Jaafar S^nce en restaurant le parti com-courent encore, mais nous les capture- des convois militaires ainsi que des tmienne). « Ce dernier, a affirme M. „. Nimeipv munis te dans son pays et en reietant
<**nv__* **.*•_¦* n_N_i __?_ 4-/^._ _ r .  _. n nA nn_t__ 1_v minn. __f_v> nlrnli. A <-, v-i .- . "I _ _  wA_fîn._i _J I A 41 __ __ ___ _ «.+¦ A n T'̂ fTI A fttHio 14- " _&¦_ ¦*._ ¦_ __" * __  »ï4- Ï,A -rirvi _ ¦_ » c_nn *vi _-«___ *"** JLU__dl J • _ _ _ _ Jrons presque tous », a ajoute le premier civils dans la region d'Ajloun et de Tall, devrait être châtie pour ses men- 

^ déclaration toute solution qui ne serait pas ac-mmistre. Il a précisa que les autorités Jerash au cours des semaines écoulées. songes et il n'est aucunement question radiodiffusée, a accusé le régime pré- ceptée par les dirigeants palestl-jordaniennes allaient maintenant passer Le bilan quotidien a atteint le chiffre qu'il vienne en Jordanie pour des entre- -, . VT-f «*«» » 
J | /» niens

au <rriMe tous les commandos détenus et de trois morts parmi l'armée jorda- tiens avec les responsables du pays, » 
riorati d ia ^"tSation au Soudan, Qu _ faut-il penser des offres faitesrelâcher les « véritables Fedayin » qui menue et de anq parmi la population Enfin, le premier ministre a indique ™ra

„"£ ™ "  ?««_ ___
^ irakienne dé au Soudan du sud ? Nous n'yluttent pour la libération de leur pays. civile. que son gouvernement étudiait la posai- ™>rte encore 1 aSence >«kienne de 
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« Mais ceux qui sont recherchés par Repondant aux questions des jour- bïlitét de reconnaître la Chine populaire. i««*»«=• musulmans » du nord ont trop long-

LE GENERAL NIME-RY ARRETE... temps asservi les « Noirs chrétiens »

Les entretiens de M. Nixon avec les dirigeants parlementai res

M. Nixon invite le Congrès à s'abstenir de tout débat
WASHINGTON — Le président Nixon chinoise à l'ONU sera formulée par le dent Nixon accusé de chercher « à di-
a mis les Eltats-TJnis en garde, lundi, Département d'Etat, vraisemblablement viser les pays sociiaflisites, et à les dres-
contoe la tentation de se livrer à quel- au
que spéculation que oe soit à propos de
sa prochaine visite à Pékin.

ser les uns contre les autres ». Le jour-
nal nord-vietnamien, dont l'éditorial
est kititullé : « La doctrine Nixon
échouera certainement », s'élève ensui-
te, dans une attaque voilée, contre l'i-
dée d'une nouvelle conférence sur l'In-
dochine du type de celle de Genève,
qui pourrait être organisée à l'issue de
la rencontre entre lie président Nixon et
les dirigeants chinois : « Nixon, écrit
le journal, dans son embarras pour
trouver un moyen de quitter l'Indochi-
ne s'est rendu là où il ne fallait pas. La
porte de sortie a été ouverte (à Paris).

début du mois d'août.

LA PRESSE D'HANOI
MET FIN A SON SILENCE

NIXON S'EST ENGAGE
Il sen est abstenu person_nej_ emen_

au cours de la réunion qu'il a tenue
avec les dirieaants narlemantaires tant DANS UNE IMPASSE
démocrates que républicains et il les a
invités à en faire autant.

Le porte-parole de la Maison Blanche,
M. Ronald Ziegler, a indirectement
adressé cette même mise an garde aux
joumnialistes auxquels il a laissé enten-
dre notamment qu'il ne faUladt voir au-

HONG-KONG — La presse nord-viet
namienne a commenté pour la premiè
re fois lundi matin l'annonce du prore fois lundi matin l'annonce du pro- 7° J™'„„T 1. " '0mî,an_.t' rraw lundi, à une écrasante majorité, son qui a suivi son exposé de la politique
chain voyage en Chine populaire du fL J„„ ,f ' °„ f, ~, „,^++~TTTV . ___ S.ï!î soutien à la politique étrangère du étrangère israélienne, M. Abba Eban a
président Nixon. ™  ̂™L î" 

°̂J,
a

% ffl / ™ ! i_  gouvernement présentée par le ministre rejeté sur l'Egypte la responsabilité de
Le quotidien du parti nord-viietna- ™L? '2SÏ re"ÏL,* °U.i "t^Z k P̂ !" tf israélien des affales étrangères, M. l'échec de la mission Jarring. Il est faux

mien, le « Nhan Dan » a en effet lancé parte ae sorme a ete ouverlie & ^an^- Abb,a Eban. De ce fait, le budget du de dire qu'Israël n'a pas de plan de paix
une violente attaque contre le présd- Il s'est engagé dans une impasse ». ministère a été approuvé. à déposer sur la table de négociations,

a déclaré M. Eban. La vérité, a-t-il
i poursuivi, est qu'il n'y a pas de table

de négociations, l'Egypte posant des—— o , o./ _. j  ___- _ 

conditions préalables.

Plaidoyer de M. Jenkms en faveur de la CEE «:̂ =«:̂ S
! stade de l'accord préférentiel avec les

LONDRiES — Le chef adjoint du parti L'accueil enthousiaste que le groupe décision «finale» sur la CEE, M. Wilson «Six» et à insister pour devenir mem-
travailliste, M. Roy Jenkims, a prononcé parlementaire a réservé aux propos de devra-t-ii sans doute mettre en œuvre bre associé du Marché commun. M.
lundi soir un plaidoyer très net en fa- l'ancien chancelier de l'échiquier du , «les grands moyens», notamment sur le Eban a souligné qu'Israël achète pour
veur des conditions obtenues par le gouvernement Wilson est significatif, plan de la procédure, pour s'assurer de 640 millions de dollars aux «Six» et à
gouvernement conservateur dans ses Tandis que les sections locales du la discipline de l'opposition parlemen- la Grande-Bretagne, c'est-à-dire plus
négociations avec les «Six», réaffirmant «Labour» et les syndicats sont, en ma- taire travailliste lors du «vote his- que les sept pays réunis n'achètent à
ainsi sa conviction que la Grande- j orité, hostiles à l'adhésion britannique, torique» d'octobre. Israël.
Bretagne devait entrer dans le Marché leurs représentants à Westminster y sont
commun. eux, en majorité favorables. —————————————^—^——-_____________________________________________

M. Roy Jenfcins, qui parlait devant les Les applaudissements qui ont salué
membres du groupe parlementaire tra- le discours du leader adjoint du parti _ V A_ A _A II_A 1 E v ¦ IMAIA A  ¦_.__. __. — JL __
vailliste, a affirmé que si un gouver- travailliste constituent un désaveu à ^.l«DDIIDH I «J/f* BoLBU i __§ __»___ I l i l  /I IITPnement travailliste était au pouvoir, peine voilé de la position prise samedi -r mj » «_'ll*» ¦ W ¦ IIIVIVV I U W WM i  U B I V v
il aurait accepté les conditions d'entrée dernier par M. Harold Wilson devant
négociées par l'administration de M. le congrès extraordinaire du «Labour». CAP KENNEDY — Bien que la départ merrissage prévus en cas de retour pré-
Heath. Aussi, après l'annonce, le 28 juillet, de sa d'ApoIlo-15 ne soit prévu que pour lun- cipité, ou de lancement défectueux.

di prochain, les spécialistes ont déjà les Dans ce dernier cas, la cabine spatiale
' yeux tournés vers la météo. L'époque retomberait immédiatement dans la

.' de l'année choisie pour le lancement est mer des Sargasses.
___ _____ ___ ••a liiiu* J*U*M_ *.  __*¦¦!& ¦__•_*¦_*&_¦* certes des plus favorables mais le ris- E. S.Une voiture dérape : nuit morts =îïj_ r_5_j__r_r_r_ï_ . . ~_r - -w  w aar m âa-mm -_r «¦«*- *-g# -_ r ¦ ¦¦ "¦¦ • ¦¦¦—»¦ »-_r pas ^ écarter totalement. Ce ne serait - pas la première fois d'ailleurs qu'un

FRANCFORT — Six enfants de la ban- passement. Le véhicule et la caravane lancement devrait être différé pour des w i i I ' i* !•lieue de Deurne près d'Anvers et deux ont été écrasés sous la violence du choc, raisons météorologiques. Rappelons en Vogue u6 CnQleur en Italie :
adultes sont décédés lundi à Pirmasens La police et les pompiers ont dû dé- effet qu 'Apollo-14 était parti avec quel- At A » ¦> D I(Rhénanie-Palatinat) dans un accident gager les corps avec des scies et des que 40 minutes de retard, dues à une ™ degrés Q rCllerrQe
de la route. barres d'acier. Quatre des enfants sont brusque averse sur l'aire de lancement,

Une voiture avec caravane, ayant neuf décédés sur le coup. Les deux autres en- et qu'ApolIo-12, quant à lui, avait dû ROMF __ TWr.r.Prî.+nr.»., rân_,_ -_ __ _ »>_
personnes à bord a dérapé au cours fants et les deux adultes sont morts essuyer la foudre au moment du départ. rf i _ ran . i a in„Z„£^^r-L^h VÎTTÏTd'un dépassement et a heurté un ca- quelques instants après teur admission _-•.,• •,¦> . . , . . .  x ^ff* 

la J°uln«e de: dimanche en Ita-
mion qui venait en sens inverse. à l'hôpital. ^-"V-018 P°n+

rtant;.les Pre™ions.sont i
le f̂: X? r.eC°r? 

de 43 deFes a ! onlbre
. - ¦;¦ .. . -. . , , _- , , , _ _ - . , , •  , , ,  ., particulièrement optimistes : le risque enregistre a Palerme, suivie par BariLes six enfants tues, qui selon les Selon les témoins, le lieu de 1 accident d>orage au moment du départ est esti- avec 39, Pesoara 38, Reggio-de-Calabre,constatations faites jusqu'à présent par était un ventable chaos. mé à 1§/i à peine par Ies Spéciaiistes Messine et Catane 37, Cagliari 36, An-la police provenaient de familles difte- a_ 

la météorologie nationale. Quant aux cône 35, Rome et Oatanzaro 33, Bologne
rentes, se trouvaient visiblement sur la averses, il n'y a guère plus de 2 •/. de l'Aquila et Naples 32. Dans le Nord,route des vacances en compagnie du FY«! 1**1 Oil À Rpl .H< _t ™aue qu'elles se produisent à l'heure des orages ont fait baisser la tempéra-conducteur âge de 39 ans, et d'une pas- CAJJlUdlUII  U _>CIIUdl  fixée- ture. La plus basse a été marquée par
sagère âgée de 42 ans. BELFAST - Des terroristes ont frappé En ce qui concerne ,e retou éyn Bolzano avec 24.

Les enfants étaient âges de 3 à 14 une nouvelle fois a Belfast lundi soir. Ie 7  ̂à 
j ,__

t d „ Hawaïans. Seule une jeune fille de 12 ans L immeuble d'une socaete de consom- les conditions météorologiques idéales , Une vingtaine de personnes sont mor-
a survécu à la catastrophe. mateurs a ete très gravemenit endom- de ,a réeion surtout en cette période es n°yees au cours de baignades dans

Tous les enfants venaient de Deurne mage par une explosion de forte puis- t . d { 'rassurer Ie8 spécialistes. ' }a meJ. ou da
^

s des rivières. Plusieurs
et habitaient dans la même rue. sance. Deux personnes ont dû sous l ef- incendies de forets, dus à la chaleur,

Q_.l r_ . l.n *.._ .. _ >__. In f>rtv._l_TO^-_tiiT. Vic_1_£» -f__,f A.. _._r.. I_/>û,TAï . /lac e / . i_ . _ .  > . _ _ _  ,t_ T.e> fAtVtna Hnmhla j .airnlr> â_ -«.a <tr*t,o*\ . nr.rf- A. l_  + _ env l__n _._.. _._ A.. _!.«_.« 1__ __

cun lien entre révolution de l'affaire
vietnamienne et l'invitation faite à M.
Nixon de se rendre en République po-
pulaire de Chine.

Le présidant, son secrétaire d'Etat,
M. William Rogers et son conseiller aux
affaires étrangères et à la sécurité, M.
Henry Kissinger, se sont réunis lundi
pendant une heure et demie avec les
leaders parlementaires, puis pendant
une heure avec le cabinet au grand
complet.

Le fond des entretiens sino-améri-
cains demeure secret et ni les séna-
teurs, ni les représentants, ni les mi-
nistres convoqués à la Maison Blan-
che ne paraissent avoir été mis au cou-
rant les dessous de la spectaculaire ini-
tiative présidentielle.

M. Ziegler a indique que trois ex-
posés ont été faits au cours des deux
réunions : M. Nixon « a souligné les
points qu'il avait déj à x soulevés dams
sa déclaration de jeudi dernier ».

M. Rogers a passé en revue les réac-
tions de l'étranger.

M. Kissinger, enfin, a fait un compte-

sujets et il a été d'avis que toute spé-
culation de ce genre serait nuisible ».
Commentant cette déclaration présiden-
tielle, M. Ziegler s'est refusé toutefois
à préciser si l'Indochine figurait parmi
« les problèmes d'intérêt mutuel » ou
parmi « les autres sujets ».

Le président a enfin encouragé les
parlementaires à lui faire connaître
leur point de vue à ce sujet « à titre

avait mal calculé la distance de dé- hôpital.

. , . „ , „, „_.. du sud pour qu'ils daignent aujour -Le gênerai Gaafar El Nimeiry a d.huî faire « machine arrière ». De
été emprisonne au siège du coimman- teIies déclarations sont faites uni-
dement des forces armées à Khar- quement pour que les autres peuples
toum ainsi que plusieurs autres mem- avalent aisément la pilule qu'on veutbres de l'ancien conseil de la révolu- Ieur offrir> Quant à nous nous prê.tion, annonce l'agence irakienne d'm- ferons attendre encore un Deu avant
formation, citée par Radio Bagdad. de portër un jugement définitif sur

OU AU CAIRE * cette révolution de palais et verrons
si le Soudan a changé un bonnet

Selon des rumeurs incontrôlables bIanc contre un blanc bonnet...
rapportées par l'agence irakienne d'in- NF.
formation, le général Nimeiry aurait
été envoyé au Caire à se demande. ' ' ;—

La Knesseth donne seine blanc à M. Eban
JERUSALEM — La Knesseth a apporté Concluant le débat de quatre heures
lundi, à une écrasante majorité, son qui a suivi son exposé de la politique
soutien à la politique étrangère du étrangère israélienne, M. Abba Eban a
gouvernement présentée par le ministre rejeté sur l'Egypte la responsabilité de


