
Dieu comprendre la reante an pro-
blème et ses conséquences.

¦
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vu» de diminuer les frais de ddstribu-

de sa mission, un manager doit avoir

La Compagnie du MO a bouclé ses comptes sans déficit
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MM. Arturo Lafranchi et Guy Genoud intèrwievés par un reporter de la radio ¦
' tessinoise.

pertes, ont planté de la tomate sans

lis ont agi ainsi en uepit de nos re- venir,
ce—mandations. LE POINT DE VUE

— Quelles mesures peuvent être en- DE M. LAFRANCHI...
vlsagées ?

— Je vous ai déjà parlé de la con- Petit, see, sympathique, le conseiller
vention. Nous la mettons au point au- d'Etat tessinois s'exprime aisément en
jourd'hui. Quant an fond, on voudrait français, II fait preuve de beaucoup

Dans le tourbillon de la
Par suite de la concurrence interna-

tionale et de la pdLitdique fédérale de lia
main-d'œuvre et de la haute conjonctu-
re, l'entrepreneur est confronté aujour-
d'hui avec des problèmes quasi inso-
lubles.

Aussi la plupart des entreprises qui
le peuvenit cherchent des partenaires
cour des fusions ou des nlhsfw-nitiimris nn

tion ou les irais de production pair lia Sandoz a créé, à l'intérieur de l'entre- certain* secteurs industriels à des mo- situation.
spécialisation. prise, un comité de travail en vue de difloaitioMS structurelles spectaculaires On peut conclure avec l'Union : « Ce

Oes fusions «t concentrations se sont favoriser la formation du personnel à par le biais des associations et à des refus des responsabilités est une des
traduites au plan helvétique par une tous les niveaux. rachats d'entreprises par des compa- caractéristiques de notre temps, qui
diminution spectaouladire des entrepri- Car, dit-il, « le manager sera jugé gniies étrangères ». brille d'autre part par ses généralisa-
ses soumises à la loi fédérale sur les d'après ses résultats mais également « L'Etat, déclare M. Lùterbacher, tions simplistes. C'est l'Etat une fois,
fabriques. Son nombre est tombé, en par la manière employée pour y par- peut certes intervenir en vue de fa- une autre fois , l'économie, l'industrie
Suisse, de 13 360 à 11954 entre 1966 et venir, manière qui assurera à son voriser certains secteurs en difficulté. d'exportation, les syndicats, les pay-
1970 Certes, d'autres éléments entrent groupe, à son service, à son départe- Mais à la langue, ditnil, lies interven- sains, le bâtiment, les fonctionnaires fé-
en jeu quant à cette diminution. Mais ment, à son entreprise une créativité tions anti-économiques ne peuvent être déraux... qui font fonction de boucs
on peut en déduire que la disparition optimale et durable. Les dirigeants de que préjudiciables à l'ensemble de émissaires, suivant le point de vue des
d'entreprises marginales et les concen- tous rangs, devront s'attacher de plus l'économie nationalie ». critiques ; mais c'est toujours «l'autre»
tratioms ont joué le rôle prédominant. en plus à rendre créatrice l'activité de et notre politique économique ne' peut

Aussi bien est-ce l'heure des bilans, leurs collaborateurs, ce qui contribuera CONCLUSION faire abstraction de cet état de chose ».
Les entreprises helvétiques, qui pu- dans une large mesure à prévenir la
blient leur rapport annuel, ne manquent déshumanisaition de l'entreprise. Cette Comme conséquence, ffl s'ensuit un Henri Roh
pas de commentaires. Choisissons au- attitude du manager moderne permet- mécontentement quasi général dans '_ . . .
jourd'hui les commentaires de M. Yves tra de gagner à la cause de l'entre- l'ensemble du peuple suisse, ce que -——_—--.
Dunand, administrateur - délégué de prise certains jeunes qui critiquent, relève l'Union centrale des associations _ _ —m ___, _ _ _,
Sandoz S.A., et de M. Lùterbacher, pré- Cela d'autant plus si lies objectifs et patronales suisses. Son dernier rapport |\| I" _ ¦¦ I iLB. <^1-Hsiideot de Brown, Boveri et Cie, ainsi la politique d'une entreprise s'intègrent souligne la nécessité d'une intégration I ~i I _L_t#"%<i^ i
que quelques commentaires du Bulle- harmonieusement aux besoins de la harmonieuse des activités des entre- T TRIT p«rrstin de l'Union centrale des associations connectivité ; en tout état de cause, la prises dans le cadre politique et social : LIRE PAGES :
patronales suisses. survie et l'expansion d'une entreprise « Une activité dictée uniquement par M. n _* lq .  V«H.TT»IIen dépendent. » des buts rationnels et par l'efficacité ne î , . M:„« '.:5™ «s suisses

L'OPINION DE SANDOZ peut donc pas constituer 1* motiva- * L_£__" TLZl ^i.t!S nniuainitRiTinHs +4/™ c„r.i.&m_ A^ iw,*.™.,̂ ... _• w>. ... ««•¦««»«:«"«» - coursesLES CONSIDERATIONS tion suprême de l'entreprise, si cette
Tl/T TVinav./! e^itilrfrfn» #«.._ »l n *.A.._...*4-.. TÎ1T PlîOWM POWIIT WT> r*Y¥T T..fî..Hn *L« V.^.,,-4- « A ..*..» «» _̂..I4J__ — je..... «ui.uuu avwiugijn; \4uv1 » la .CLtCùlLC 1 ~« w»*~ ¥» *. , JUW T ,̂11 jujt. KJM.MU «ULiVUH; av 11CIU W= a UUiH3 UJJIUUiMiWVIl gc~

ou l'insuccès d'une entreprise dépen- néralisée. L'organisation interne des
dent, dans une large mesure, de la qua- Quant à M. Lùterbacher, président processus de production, le style de la
Mté de ses dirigeants. On ne se trompe du conseil d'administration de Brown, publicité et l'attitude des dirigeants de
guère en affirmant qu'au vingtième Boveri et Cie, il a été extrêmement l'entreprise ou tout autre aspect de son
sièdle les managers jouent un rôle dé- dur. Il constate que « quiconque cher- activité qui frappe l'attention ne doi-
dsif dans la vie économique». che à faire des profite rapides à notre vent pas à longue échéance être en

« En effet, étant donné la complexité, époque d'instabilité parvient rapide- contradiction avec les conceptions Be-

au] oura nui des connaissances appro-
fondies dans les domaines les plus di-
vers ; en plus des matières fondamen-
tales telles que la recherche, la pro-

pouvoir améliorer la .précocité des to-
mates tessinois es et revoir tout le pro-
blème d'ensemble pour les années à
venir.

LE POINT DE VUE
DE M. LAFRANCHI...

MIIIVII  WW IU VI VIVVUIIVV U V V I I V I I I B IJU V
avec l'extérieur les -relations nécessai- venir à bout de l'inflation : la sélection satisfaction est due en partie à notre
res. » naturelle et les mesures étatiques. croissance accélérée. « Or lie prix dé l'é-

« La complexité du management ac- La sélection naiturelle, selon M. Lu- voiution dynamique de la science, de la
tue! exige que la formation des cadres terbacher, doit avoir la préférence : technique et de l'économie, celui des
supérieurs soit un élément essentiel de « Cela revient à dire que quiconque ne mutations de structures et des pollu-
la politique de l'entreprise. La particà- peut pas faire face à -la croissance des tions personne ne veut le payer », dit
pation à des séminaires et l'étude de la coûts doit disparaître. Cette situation l'Union. Il en résulte un besoin de faire
littérature spécialisée sont aujourd'hui s'aggravera encore du fait de la haus- endosser le côté sombre de notre pros-
choses courantes. » se des taux d'intérêt ; d'autre part, les périté par des boucs émissaires, de

M. Dunand signale que la Maison progrès techniques ont conduit dams rendre « les autres » responsables de la
Sandoz a créé, à l'intérieur de l'entre- certains secteurs industriels à des mo- situation.
prise, un comité de travail en vue de diflcations structurelles spectaculaires On peut conclure avec l'Union : « Ce
favoriser la formation du personnel à par le biais des associations et à des refus des responsabilités est une des
tous les niveaux. rachats d'entreprises par des compa- caractéristiques de notre temps, qui

Car, dit-il, « le manager sera jugé gnies étrangères ». brille d'autre part par ses généralisa-
d'après ses résultats mais également « L'Etat, déclare M. Lùterbacher, tions simplistes. C'est l'Etat une fois,
par la manière employée pour y par- peut certes intervenir en vue de fa- une autre fois , l'économie, l'industrie
venir, manière qui assurera à son voriser certains secteurs en difficulté. d'exportation, les syndicats, les pay-
groupe, à son service, à son départe- Mais à la longue, ditnil, les interven- sans, le bâtiment, les fonctionnaires fé-

— _>«_.» J.JUJO )
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Vêtements

Place Centrale • Martigny

Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites
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Le 20 juillet à 15 heures , en présence
s Mme E. Fbursteva , ministre de la
ulbure de l'URSS et de M. Winspeare
uicciardt, directeur général de l 'Off ice
iropéen des Nations Unies, a eu
eu la cérémonie d'inauguration du ¦
monument o f f e r t  par l'URSS aux Na-
ons Unies et dédié aux héros de
esnacei espace.

A cette occasion, le cosmonaute so-
viétique A. Nikolaiev, en uniforme, a
rencontré son collègue américain Bill
Anders. (Voir- page 19.)
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TESSIN ET VALAIS : SURPRODUCTION DE TOMATES EN MEME TEMPS

Importante rencontre entre les chefs des Départements de l'intérieur
des deux cantons et des responsables des organisations agricoles

nous entendre afin de sauver ce qui
peut l'être.

Ék Certes, en Valais trop de plants ont
•té mis en terre.

TnHicf-ï—.Iï TIA *•*

A lu recherche de solutions pour atténuer le marasme prévisible en attendant de revoir
tout le problème dans son ensemble

SION. — Le 19 février 1971, à Bel- _^B^fc dç connaissances et de compréhension
linzona, les chefs des Départements BESLË.^ P°ur les problèmes en cause.
de l'intérieur du canton du Valais et Eï V ^ SJŒ y ëmj r  — Il est juste de dire que nous vi-
du canton du Tessin. ainsi que des
représentants des organisations agri-
coles, s'étaient réunis pour tenter de
rechercher, en vue de la forte pro-
duction de tomates qui intervient
à peu près en même- temps, des solu-
tions pouvant être agréées par les
producteurs et les consommateurs.

Le contact a été maintenu entre
les deux départements.

Aujourd'hui, on sait qu'en raison du
printemps froid au Tessin la produc-
tion a été retardée dans ce canton;
en . revanche, à cause des chaudes
journées de juillet, elle est avancée
dans le canton du Valais.

Un choc va se produire.
Nous allons, pour les deux cantons,

au-devant de graves problèmes d'écou-
lement. Les tomates seront mûres
parallèement, d'où la conjon ction qui
va provoquer une situation plus que
difficile, voire insoluble en raison de
la sursaturation du marché.

VERS UNE PRODUCTION
COLOSSALE

On s'attend à une production de 11
millions de kilos pour le Valais et de
S millions pour le Tessin.

Que va-t-on faire de ces 16 mil-
lions de kilos de tomates ?

Un étalement est impensable cette
année.

UNE CONVENTION

Les chefs des départements M. Guy
Genoud , pour le Valais et M. Arturo
Lafranchi , pour le Tessin, ont ima-
giné une convention entre les deux
cantons. Convention par laquelle on
devrait permettre, à un moment don-
né, de liquider les excédents auprès
de l'armée, des usines et des oeuvre»
charitables pour une bonne part. Ces
excédents seront tels que l'on n'échap-
pera pas à . une destruction massive
de tomates. Mais ce n'est pas an seul
canton qui doit assumer les consé-
quence du marasme. Ils s'arrangeront
pour fixer les prix et les sauvegar-
der, notamment.

M. GUY GENOUD EXPLIQUE

— On ne peut jamais dire a l'avance
ee qui se passera lors des fortes ma-
turations de fruits et légumes. En ee
qui concerne les tomates, nous avons
déjà eu des « collisions » avec le can-
ton du Tessin. Avec mon collègue très
estimé M. Arturo Lafranchi nous avons
eu plusieurs contacts pour chercher à
harmoniser des actions.

Nous avions écrit à Berne, à M.
Brugger, conseiller fédéral, pour le
mettre au courant des événements.
Des mesures ont été édictées que nous
avons fait connaître aux producteurs
des deux cantons pour que l'on mette
moins de plants en terre. Mais les
bases légales manquent pour ordonner
quoi que ce soit.

Pas plus qu'il n'est possible d'envi-
sager un fonds de compensation uni-
que pour toute la Suisse. Cela ne
peut être qu'une action des cantons
concernés.

La tomate « Montfavet » est de qua-
lité égale au Tessin et en Valais.
Peut-être y a-t-il des variations à
l'intérieur de celle-ci.

La surproduction va créer de très
gros embarras. Nous sommes ici pour

Non il faut voir là une conséquence
du grave gel qui a sévi au printemps
dans le vignoble où la destruction at-
teint plus de 80°/o dans certaines ré-
gions.

VALLEE DU RHONE
HOm SM11 • kl NUMÉRO 40 CENTIMES

vons en régime de liberté. On ' ne
peut pas imposer le nombre de plan-
tons. Tout au plus, pouvons-nous sou-
haiter au Tessin comme au Valais
davantage de discipline. Je dois affir-
mer que les agriculteurs tessinois se
sont soumis à nos directives. ïls ont
moins planté de tomates. Donc la pro-
duction sera en baisse. Mais en Valais
elle a augmenté.

— Cela n'est pas très logique, en
effet. ,

— Nous le regrettons, car c'est là
le grand problème : celui des. plantons.
Nous devons subir la loi de la dis-
cipline comme nous subissons fatale-
lement celle du marché. On ne peut
pas continuer a produire davantage
que le marché ne peut absorber. Il
r.iit ' un âmitlîh.a nn.i.« nhlftnir flocI l lU t Ull V.LJ . i .J.^A t. |.v.l.. \/ u . X . . . . X  uuu

prix satisfaisants.
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A CHATEAUNEUF

Nous sommes dans une salle de l'é-
cole d'agriculture de Châteauneuf.

t.-S. g.

(VOIR LA SUITE EN PAGE U)
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PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

Affiliated Fund S 7,36 7,96
Chemical Fund S 18,81 20,56
Europafonds 1 DM 47,81 50,20
Technology Fund $ 7.88 8.59
Unifonds DM 25,73 27,10

Bientôt une «Association Ferdinand Gonseth»

niversaire de Ferdinand Gonseth, le

NwiveïHsïe et Fetrffle 'd'Avis eu V__* Mercredi 11 Jufffef ffî

'— ' —

per l'émlnent philosophe jurassien.
L'année dernière, lors des manifes-

tations rmi nTraipriff marmi/j 1» QA» on-

philosophe avait exprimé le vœu de voir
se créer un centre d'études méthodolo-

> l'adhésion de la Grande-Bretagne
' aux communautés européennes.

[¦ ne sont «pas des partisans de « t
! l'actuel gouvernement» mais ', '
' qu'ils estiment, néanmoins, que \
\ «l'entrée de la Grande-Bretagne J »
• dans le Marché commun est du <[
' meilleur intérêt nonr «* nin». ' >

wriers et les employés de la vil

»^^A^^^^VS»>rV«iJ»VSA(V>»«VVV»»«'«^»«*<»V'

»er TICS

ottrisé
taissance i
voie de J

quêteurs J

HJ BUllt \
i mardi %

Quand des Japonais
nettoient le Gothard

Un groupe de 14 jeunes venus de
nombbreux pays et même du Japon
ont commencé dans le cadre de l'action
« Pour une Suisse propre » un grand
nettoyage des routes bordant nos cols

nlqueurs.

SMC FUNDS
Chese Sel. Fund S 10,77
Intern. Tech . Fund 8 12,71
Tm»c» Sol •FiinH S 3.63 3.97invesi. oei . r uuu * ".  ̂ «i"1
Orossbow Fund FS 7,74 7,64

SUISSE

en tant que telles, qui seront étudiées
et mises en lumière, mais bien plutôt la

de l'« Association Ferdinand Gonseth ».
Quant à la nouvelle association , elle
organisera chaque année, à partir de
1972, une ou deux semaines d'entretiens

oases au lutur centre, ua première ta-
che de l'« Association Ferdinand Gon-

uii neu ue rencontre et un organe oe
diffusion au service de l'association.

Les buts de l'association seront encore
précisés. Provisoirement , le Comité d'ac-

ayoîr une terminée au plus vite ? Nous
nous sommes rendu dimanche à Fri-

blètne, et pour cause ! Nous ne pouvons

giques capable de poursuivre et de pro-
longer son œuvre. Un comité d'action ,
présidé par M. André Ory, vice-chance- j ———————————————————___
li»r ri» VTHtat. H A "Rarn » c '»o+ ormctitn£ on I
février dernier, à Bienne, pour jeter les

seth » consistera donc à mettre sur pied ,
à Bienne, un « institut de la méthode »
qui sera à la fois un centre d'animation ,

tion les a définis de la manière suivan-
te : « 1. étudier et confron ter les modes
d'aation et de réflexion en usage dans
les divers domaines où l'homme exerce
son esprit d'initiative : recherche scien-
tifique et philosophique, expression lit-
téraire et artistique, gestion des affaires
publiques et privées, etc. ; 2. met t re
en lumière, pour l'ensemble des domai-
nes considérés, les avantages et la né-
cessité pratique d'une attitude ouverte
à l'expérience et au dialogue ; 3. pro-
mouvoir la méthodologie de l'ouverture
à l'expérience et les comportements
qu'elle implique, afin que chacun puisse
en tirer parti jusque dans ses activités
quotidiennes ; 4. prendre toute Initiative
utile afin que soient assurées, là où on

manière dont ces conquêtes sont réali-
sées. Que ce ne sont pas non plus les
solutions apportées aux problèmes po-
litiques ou économiques qui feront l'ob-

Les Indépendants pour l'article constitutionnel
sur renseignement et la recherche

LUCARNE. — L'Alliance des indépen- des conditions du paragraphe en ques-dants a pris position en faveur d'une , tion. L'Alliance demande même quenouvelle rédaction de l'article 27 et cette dépendance soit obligatoire.
27 bis de la Constitution fédérale sur ' D'autre part , les indépendants propo-1 enseignement et la recherche. L'AI- sent un nouvel alinéa 8 selon lequel laliance des indépendants répond ainsi au Confédération doit réglementer la for-Département fédéral de l'intérieur qui mation professionnelle. Cette propositiondemandait aux partis de prendre posi- a été faite pour que l'article constitu-tion sur son projet. Contrairement à la tionnel traite véritablement de la for-proposition du département, l'Alliance mation dans son ensemble,
des indépendants demande pour le pa- Dans un nouveau paragraphe 10, l'Ai-ragraphe 3 un texte impératif qui obli- liance des indépendants demande que lagérait les cantons à collaborer dans ce Confédération puisse intervenir si lesdomaine. cantons ne se plient pas aux obligations

Elle demande également un renforce- contenues dans l'article. Pmir 1P rpst.»
ttion dans le para - l'Alliance a donné son plein accord au
que les prestations proj et orooosé r>ar le Dénartomern f£-
puissent dépendre déral de l'intérieur.

ouïsse unenraie - suisse occidentale

Une proposition intelligente
BERNE. — Le ranoort de la Cour su- mi'annrnnijpr la cnlnfinn TOtmnnoiii, T..-..~__ '™ — "° »~i*i»un uc ia vuur su- qu approuver la solution rationnelle pro-prême du canton de Berne fait mention posée par le président du Tribunal de
du problème routier. Ainsi, le président Laupen : plutôt que d'avoir deux routes
du Tribunal de Laupen relève que la inachevées, qui sont sensées rendre le
route principal N I  est absolument sur- même service, ne vaut-il pas mieux en
chargée et que l'aménagement des deux
liaisons routières avec la Suisse occi-
dentale N 1 'et N 12 exigera probable-
ment encore 12 ans de travaux. Si pen-
dan t ce temps le trafic sans cesse crois-
sant se concentre Sur la route princi-
pale N 1, il faudra s'attendre à un vrai
chaos. Il serait judicieux de concentrer
tout a aDora les enorts sur l'achève-
ment de la N 12, ce qui permettrait pro-
bablement de créer ju squ'en 1975 une
liaison routière complète d'est à ouest.

N.d.l.r. — On s'aperçoit de plus en
plus de l'urgence d'une liaison est -
ouest pour notre pays. La population
toute entière est sensibilisé» nn.r »«. nrn.

portant sur des questions de méthodo-
logie.

bourg, et nous avons pu " constater les
difficultés de la Circulation, l'engorge-
ment dé la routé. Nous avons pu voir
de nombreux accrochages, et de l'accro-
chage à l'accident mortel, il n'y a qu'un
pas : celui que votre bonne étoile veut
bien faire, ou ne pas faire !

Le Valais se trouve dans une situation
encore plus chaotique, quant au problè-
me routier. U doit faire face aux ren-
contres Simplon - Saint-Bernard - For-
claz. Les Valaisans en ont assez de pas-
ser des week-end télévision, ils espèrent
pouvoir très bientôt repartir à la décou-
verte de leur pays...

Au musée des PTT
des plafonds

sur timbres-poste
BERNE. — Dès mercredi s'ouvrira dans
la salle des timbres-poste au musée des
PTT à Berne, une exposition spéciale
consacrée à la peinture sur plafond et
sur verre reproduite sur les timbres-
poste. Cette exposition ouvrira ses par-
tes au public jusqu 'au 15 août. E'.le
comprend notamment des avant-projets
et des projets originaux ainsi que des
essais d'impression des différentes séries
de la fête nationale de 1969 à 1971. On
peut y admirer surtout le tableau ori-
ginal « Le couple », sujet du timbre de
50 centimes émis en 1970 et œuvre du
peintre Max Hunziker, don t les couleurs
sont particulièrement mises en valeur
grâce à un éclairage indirect. Les docu-
ments exposés permettent au visiteur de

fois les meilleurs travaux
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Un été fait de contrastes...
g . Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons i

Aujourd'hui les éclaircies seront plus belles et les averses deviendront
= éparses. En plaine la température sera comprise, cet après-midi entre 21
H et 26 degrés. Limite de zéro degré vers 2800 mètres.

EN BREF
SE RENDANT EN ITALIE

Chiasso et Novazzano, n'est, pour

PptfrtaiIftT.Tii à TVfKriwv A11 Arwitr—. À»

.G HlCMll lC UC9 BpUl tUCUA, VUU1B

plémentaire à l'enquête générale

0 AVIS AUX VACANCIERS

Les autorités douanières font
savoir que le poste de frontière
de « Crociale dei mulini », entre

l'instant, ouvert que pour le*
frontaliers motorisés. Les tou-
ristes désirant se rendre en Italie
ne. doivent donc pas se présenter
à ce poste-frontière.

0 LE CANTON DE
NEUOHATEiL DE NOUVEAU
FAVORISE

Les Neuchâtelois sont vraiment
dans une phase chanceuse ! Cest
sur leur territoire que sont tom-
bés iles deux derniers gros lots de
100 000 francs de la Loterie ro-
mande. Celui du 3 juillet vient

.d'être encaissé à la Banque can-
tonale vaudoise par un couple de
Lignières. Cela valait bien le dé-
placement, même par forte cha-
leur !

0 L'HOPITAL DE SAINT-LOUP
SERA MODERNISE

Le Grand Conseil du canton de
Vàud a accepté le projet de mo-
dernisation de l'hôpital de Saint-
Loup à Pompaples et accordé sa
garantie pour un emprunt de près
de quatorze millions de francs.
En 1965 déjà, le plan hospitalier
vaudois reconnaissait la nécessité
de moderniser cet établissement.

Après avoir pendant plus de
70 ans agrandi et perfectionné
l'hôpital, la direction est arrivée
à la conviction qu'il s'imposait de
construire un nouveau bâtiment
qui sera implanté entre l'hôpital
et le pavillon Germond.

0 LE PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION
AU VILLAGE PESTALOZZI

M. Rudolf Gnaegi a fait, à Mm-
nrnvi«tA. iTrnrt iHsit*. sti vfiM_av.

ses vacances, le président d» la
Confédération est passé dans la
localité où il a prononce quelques
mots à l'adresse de pédagogues
venus-de 9 pays pour discuter du
th ème de «l'éducation pour la so-
lidarité», qui fait l'objet d'un '
congrès. Le président a parlé de
la .solidarité démocratique dans
notre Etat fédéral.

0 AVIS DE DROIT SUR
LES SPIRITUEUX

Le dernier fascicule de la com-
mission des cartels contient un
avis de droit sur le boycott dans

sur l'état de la concurrence dans
ce marché, cet avis a été rédigé
en 1969. Mais sa publication a été
différée, pour ne pas influencer
un procès en cours.
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Manifestations artistiques parisiennes
-Le Musée des arts décoratifs (107, ment conçue et réalisée, dans sa près- spectacle d'environ une heure et demie

rue de Rivoli) présente en ce moment que totalité, dans la ville même de à deux heures, composé de courts mé-
une série d'expositions remarquables, Barcelone, qui en conserve précieuse- trages de différentes époques qu'on n'a
qui ont de' titre commun : « Pionniers ment le témoignage. que très rarement l'occasion de voir,
du XXe siècle ». Il s'agit des créateurs L'entrée de l'exposition opère, à l'aide ayant tous pour sujet les mille et un ¦
révolutionnaires qui ont bouleversé les de plans et photos, une confrontation visages de Paris.
données architecturales au début du enrichissante et instructive entre Gaudi La séance à laquelle j'ai assisté, qui
siècle, jouant un rôle de précurseurs. çt d'autres architectes de son temps. se nommait « Les étrangers filment
La première exposition, passionnante, Ensuite, on pénètre dans la fantasma- Paris », m'a permis de voir six docu-
actuellement terminée, nous avait mon- gorie d'un univers vaguement ésoté- mentaires, évidemment d'une qualité
tré l'œuvre de deux architectes belges rique, qui veut représenter l'atelier de inégale, mais tous d'un intérêt certain.
(Eor-ta et Van de Veilde) et d'un Fran- l'artiste ; une photo de cet atelier, hal- Je retiendrai surtout , de 1928, « Rru-
çais (Hector Guimard, le créateur des lucinante, montre des squelettes arti- mes d'automne » du cinéaste russe Di-
célèbres bouches du métro parisien, si culés, une autre photo, magnifique, de mitri Kirsanoff, variations mélancoli-
décriées lors de leur installation et qui , C. Prévost, donne un agrandissement ques à la manière impressionniste sur •
toujours en place, sont devenues un des d'une partie des sculptures du portail 1 éternel recommencement des saisons,
symboles de l'art 1900 et du Modem
Style).

La manifestation en cours, qu'on peut
visiter jusqu 'au 27 septembre, traite
d'un autre créateur de génie, profon-
dément original, le Catalan Antonio
Gaudi (1852-1926), auteur de l'immense
« Temple expiatoire de la Sagrada Fa-
milia - (resté inachevé), qui domine la
ville de Barcelone de ses tours élancées
défiant le ciel, et du « Pairk Guëll »,
autre ensemble stupéfiant et unique
dans son genre.

L'agencement de l'exposition est très
différent par rapport à la précédente,
un peu confus cette fois, me semble-
t-Sl.

Evidemment la personnalité de Gaudi
est multiple et sa fantaisie inépui-
sable. Dans son œuvre on peut noter
des réminiscences tour à tour gothi-
ques, baroques, exotiques et surtout
mauresques : malgré cela, le résultat
final , d'une grande cohésion, est par-
faitement homogène. L'œuvre de sa vie
a été donc la « Sagrada Familia », à la
construction de laquelle 11 a travaillé
de 1884 à 1926, mais le « Park Guëll »
est également très étonnant : on y ad-
mire l'usage brillant et merveilleux
qu'il a su faire de débris divers de
céramiques émaillées, assemblées en
mosaïques du plus bel effet, étinoe-
lantes sous le soleil catalan. Tout un
monde d'animaux et de formes fantas-
tiques surgit de son imagination dé-
bordante et on ne peut oublier cette
œuvré quand on l'a contemplée une
fois. Le monde végétal s'amalgame en
une intime communion avec des formes
rocailleuses et d'une audacieuse nou-
veauté de Gaudi, faisant du « Park
Guëll » un lieu extraordinaire.

L'œuvre- de Gaudi a été pratique-

Protection de l'environnement :
Les arbres y mettent du leur

Tous les censeurs électroniques cap-
teurs automatiques, et autres « enregis-
treurs spatiaux » destinés à la mesure
de la pollution de l'air vont être dé-
passés d'ici peu. Par une modeste con-
tribution de la forêt : les lichens.

Les chercheurs de l'Institut norvégien
pour l'étude de ^atmosphère, à Kjeller,
ont en effet proposé très récemment
d'utiliser les lichens comme indicateurs
biologiques du taux de pollution de l'air.

A cet effet, ils viennent de. réquisi-
tionner des milliers de boy-scouts, afin

central de la « Sagrada Familia » en
enchevêtrement surréaliste (son com-
patriote Salvador Dali a d'ailleurs été
un des premiers , à tirer de l'oubli
cette œuvre grandiose) et fabuleux
d'un mond e qu 'on croirait de flore
sous-marine, végétation inextricable et
enchantée.

Plus loin , on a quelques exemples de
meubles imaginés par Gaudi : l'effet
est moins heureux, à mon avis, que
celui obtenu dans le domaine purement
architectural, et certaines créations sont
un peu lourdes. Gaudi a besoin d'es-
pace pour assouvir son goût lyrique
de la grandeur et du majestueux, la
partie uniquement décorative n'offrant
pas un champ suffisamment vaste à

celui obtenu dans le domaine purement sants, de la vie d'un jardin publique :
architectural, et certaines créations sont ses statues , ses amoureux , ses enfants.
un peu lourdes. Gaudi a besoin d'es- Le même thème a été traité, en 1955,
pace pour assouvir son goût lyrique par l'Américaine Shirley Olarke, mais
de la grandeur et du majestueux , la ses « Jardins de Paris »,. bien qu 'offrant
partie uniquement décorative n'offrant des images parfois fort agréables (par
pas un champ suffisamment vaste à exemple le spectacle de marionnettes
l'élan mystique dont il est animé. devant un parterre d'enfants, joyeux '

Nous voyons également un nombre et par moments légèrement apeurés),
considérable de projections de diaposi- -n 'ont pas le charme et la grâce du pré-
tives, qui nous aident à nous familia- cèdent .
riser avec ce monde fascinant, et des « La Seine rencontre Paris » ,' de Joris
quantités de photos découpées dans Ivens (1957), dont le commentaire est
des formes triangulaires ou rhomboï- un délicieux poème de Jacques Prévert
des, d'un effet insolite, parfois au dé- dit par Serge Reggiani , terminait en
triment de la clarté. beauté cette soirée distrayante. D'au-

II résulte de cela que certaine archi- très programmes sont prévus jusqu 'au
tectuire contemporaine (pas toutes, heu- 8 août, parmi lesquels les premiers
reusement, il ne faut r°n exagérer...) courts métrages réalisés par les frères
fait bien piètre figure, oins sa mono- Lumière, avant 1900.
tonie, à côté de la richesse d'invention ' Souhaitons que beaucoup de touristes
des thèmes et des sujets de ce « Pion- de passage à Paris profiten t de cette
nier du XXe siècle ». initiative très intelligente et qu'on ne

Egalement au Musée des arts décora- saurait trop approuver !
tifs (palais du Louvre - pavillon de Paris, lie 15 juillet 1971.
Marsan, 109, rue de Rivoli), une initia- Donatella Micault
tive intéressante vaut d'être signalée :
le deuxième Festival de films sur Paris,
« Paris en films », qui a lieu du 6 juil-
let au 8 août 1971 (deux' séances par
jour : 17 heures et 20 h. 30). Pour un
prix très modique (6 francs et 3 francs
les étudiants), on peut assister à un

de récolter le plus d'échantillons pos-
sible au-travers du paye. Ces échan-
tillons permettront, en corrélation avec
des mesures physico-chimiques classi-
ques, de préciser la méthode que pro-
posent les chercheurs de Kjeller. En-
suite, s'il - s'avère qu'elle est valable,
elle sera introduite dans 50 stations de
mesures que possède l'institut dans les
environs d'Oslo, avant d'être généra-
lisée à l'échelle du pays.

CEDOS

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

la fuite du bel- ete éphémère, prétexte
à des images fort belles et poétiques ,
dont le fil conduobeur était le visage
jol i et très pur d'une jeune fille triste
et rêveuse. Dans un autre court mé-
trage, « Les jardins du Luxembourg »
(1927), de ton nettement moins crépus-
culaire, empreint même d'une gaieté
malicieuse et enfantine, le Hollandais
Mannis Frankin a filmé quelques ins-
tants , cocasses ou simplement amu-
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Un menu fatigue aiguë celle qui naît d'une
Artichauts vinaigrette longue marche> P»r exemple) cède
Crépinettes sautées aux courgettes fPidement avec le repos. Au con-
grue traire, la fatigue chronique, consé-
Poires au vin outive à un effort journellement

répété, a des effets durables qui lui
T,e nlat Hn iniiv donnent un caractère pathologique. .j -,e pidi au joui <( Qn robserve aussi bien chez 1>ou.

CREPINETTES SAUTEES vrier qui effectue un travail mono-
AUX COURGETTES tone, à un rythme rapide, dans un

Faire tremper une crépine dans de atelier bruyant, que chez l'homme
.'eau tiède pendant une demi-heure d'affaire ou la mère de famille nom-
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la tendance snr les marchés européens
PARIS: irrégulière.

Avec une majorité de modns^va-
lues dans la plupart des compar-
timents.

FRANCFORT: légèrement iirégiuiuère.
Ouverture affaiblie suivie d'une re-
prise dans un volume d'échanges
faible.

AMSTERDAM: affaiblie.
La plupart des valeurs aban-
donnent une fraction de pourcent.

BRUXELLES: fermée.

MILAN: meMeuire.
Cours bien orientes dans des
transactions calmes. Bonne tenue
en particulier de Fiat et Smia Vis-
cose.

BOURSES SUISSES
Tendance: améliorée.

Swissair port, cote 612 (+ 7), la
nom. 552.

ques commerciales: SBS (+ 15), CS &
BPS (+ 5), UBS fait tache noire et
abandonne Fr. 20.— à 3950. •

ROSSI-à base
d'un excellent mélange *ff

D.
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Service officiel de dépannage du 0,8%

Le Galion. — Tous les soirs de 21 heu-
««c l>nw<l,ai4i<a TKo T7mrvw ArHçfpç Sa-

' 
¦ i Jusqu'à Jeudi -18. ans

Ann Lynn, Keith Barron, un film de Avco

*™™ BABY LOVE « JE SUIS FAITE POUR ÇA»
027) 2 32 42 r

Donneriez-vous un foyer à une fille comme
Luci 7
Parlé français - Couleurs

_ I ¦¦¦-.„ "Z-TT-r- 
"i jusqu a mercreai, zu n. M) - lt> ans

Sion
nBffiMraJ BAMSE << JE VEUX SAVOIR „
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a Un film en couleur d'Ame Mattesson qui

a révolutionné le cinéma
Parlé français - Couleurs

1 '
Ardon Ce so'r ' re'̂ or19

EROTISSIMOrgWjWlw Samedi et dimanche : EROTISSIMO

_ '„ I Aujourd'hui : RELACHE
Fully

mmmggamssm Jeudi 22 - 18 ans
"iWlftlTi-Irt-Iffll LE DEMONIAQUE

Dès vendredi : mini-festival d'été

» FESTIVAL D'ETE
Martigny Ce soir, 20 h. et 23 h. -18 ans
n̂ fl Soirée « française »
w&mmwmm MON ONCLE BENJAMIN

d'Edouard Mo lin-are avec Jacques Brel

I
M--t ;,,nu Dès ce soir - 18 ans

mmêsÊSÈesass LE BâTARD
avec Giuliano Gemma et Klaus Knkl

jI —I , BALLÂTA PER UN PISTOLERO

'̂ 2SB1H __HJ 
Parlé italier|. sous-titré français-allemand

S_y_&y__j__niili °ès demain :
Le célèbre film de François Truffaut

DOMICILE CONJUGAL
avec Pière Léaud, Claude Jade

""• " ' « ' i, à Ce soir-18 ansMonthey » ' ¦¦ ' " _ . . .  ..
agmmmmwmtà Bernadette Lafont est « Marie la cro-

quante » dans
-¦¦¦¦¦ -̂ B 

 ̂F|ANCEE Du p[
RATE

Un éclat de rire libérateur
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SIERRE

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-
pelé! le No 11.

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

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

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

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

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

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

Dancing La Locanda. — Orchestre Geor-
ges Ducros. oTus les soirs de 21 à 2 h.

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

STON
Pharmacie de service : Magnin 2 15 79.

(Dès la .fermeture : tél. 2 67 16). -
Chirurgien de service. — Du 16 au

23 juille t : Dr Morand. 218 12.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen.
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vneffray
tél. 2 28 30. — Sédunoises. tél. 4 22 73
— Max Perruchoud. tél. 2 16 99 -
8 03 02 - 5 18 46 —

Service officiel de dépannage. — Tel
2 73 73.

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

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

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

— Tél. 2 38 59 et 2 23 95.
A.A. — Réunion tous les mercredis â

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

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

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

L C3 1 VJl  v_ i L-.0 m v. lin. •J.-'r'J * -- »»-' -—»- 

rida et Matta.
Musée de la Maj orie. — Exposition Fred

Fay, chaque jour de 10 heures à 12
heures : 15 heures à 19 heures : lundi :
fermé.

Galerie Vieux-Sion. — Rue Conthey 1.
Exposition peinture et dessin Claude
Mojonnet du 9 au 30 juillet. Ouvert
tous les jours de 16 à 20 h. Fermé le
dimanche.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lauber, 2 20 05.
Hôpital . — Heures de visites. Cham-

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

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 19 au
26 juille t : carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

S AÎNT-MAURICE
Pharmacie de service : Gaillard, 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin habituel, clinique St-Amé, tél.

• 3 62 12.
Samaritains. — Dép de >mat. saniL

Mme Beytrison, tel 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Maison des arts. : exposition F. Hod-
ler, A. Holy, R.-Th . Bosshard. De 10
à 12 heures et de 14 à 1§ heures.

MONTHFV
Pharmacie de service : Raboud, 4 23 02.
Médecin. — Service méd. jeu di après

midi , dim et j. fér. T. 4 11 92.
fioirtat>!r«lînc< TV ,71-14-nwlnT ri — -mnm *«--i >Samaritains — Matériel de secours :

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

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

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

"* peler le No 11.
Pompes funèbres: — Maurice Clerc

tél. 4 20 22. - J.-L. Marmillod , tel
4 22 04 — Antoine Rithner, tél. 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

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

sée le 1er et 3e di de 10 à 12 h
BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer. tél. 3 11 60.

Médecin de service. — Dr Peter, tel
3 13 50.

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

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

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

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

VTEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

^•,%rM
^

MERvEiLLEu*¦ jg| ||grÇMpîy ~%B

«•

1 1 MiMiii-iii- iiiiiii -wiii-iw-i--———-—- ¦m

Vjenoo^01

reflet vivant _,cY\é
du ̂

n85_ ŷ^^w3WBy All_wlw«i ¦¦

àm

~4

I
¦

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces , rédigées avec soin
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire , perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant.

VOI LA" UN
CEAU. LES
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« JEUX SANS FRONTIERES » A VICHY

Après Rotterdam, c'est une ville française qui accueille
la quatrième rencontre éliminatoire de «Jeux sans frontières» .

Il appartiendra à l'équipe constituée par ^ Brigue de
défendre les couleurs de la Suisse.

Rappelons que chacun des sept pay s participant à cette
émission en Eurovision a désigné un spécialiste chargé
d'imaginer les jeux . C'est un ' spécialiste italien qui établit
les jeux-  pour la Suisse italienne et la Suisse alémanique
lorsque ces dernières accueillent « Jeux sans fronti ères ».
C'est Claude Savarit , un Français , qui imagine les jeu x
pour la TV romande.

. Depuis « Interneige », Claude Savarit a l'habitude de
collaborer avec notre télévision. Il f u t  longtemps le bras
droit de Guy Lux, à l'origine de cette émission. C'est du
reste Guy Lux et Claude Savarit qui auront la responsa-
bilité des jeux de ce soir à Vichy.

Les Français devront renoncer sans doute au jeu qui
a eu le plus de succès chez eux et qui faisait intervenir
des vachettes. Il y eut naguère des blessés parmi les con-
currents , si bien que les vachettes sont en principe désor-
mais interdites dans cette émission.

C'est donc Guy Lux qui fu t  chargé des premiers « Jeux
sans frontières », il y a six ans, à la demande du général
De Gaulle, spectateur attentif d'une émission française simi-
laire, « Intervilles ». De Gaulle. disait un jo ur au chancelier
Adenauer : « On devrait organiser un « Intervilles » entre
nos deux pays. »

— Au « 5 à 6 des jeunes », une coproduction des services
jeunesses des télévisions francophones : « La règle d'or ».

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18 30 Téléjournal. 18.35 Le 5 à 6 en
vacances. La règle d'or (I). 19.05 Rue

j .barrée : 5e épisode. 19.40 Téléjournal. 20.05 Carrefour. 20 05
A vos lettres. Un jeu animé par Georges Hardy et réalisé
par Jean Bovon. 21.05 (C) Jeux sans frontières. 22.20 Télé-
journal.

SUISSE ALEMANI QUE ?,™0 ™_ We" ̂  
rund : Die sie-

ben Raben. Marchenspiel. 18.05
(ca.) Ende. 18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Koniglich Bayerisches Amts-
gericht. Filmserie : Concordia. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rund-
schau. 21.05 (F) Spiel ohne Grenzen. 22.30 Tagesschau. 22.40
Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Boniour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route ce matin. 6.35,

7.25 Roulez sur l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mièire. 7.30 Mon pays c'est l'été. 8.00 Inf. Revue de la
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
Spéciail-vacances. 12.00 Le journal de midi. Inf.. 1205 Au-
jourd 'hui. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés- magazine.
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Le roman
d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 Inf. 17.03 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journ al du soir. Inf. 18.05 La
semaine littéraire. -18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.40 Les concerts de
Genève. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres d'Ernest Bloch.
10.15 La semaine des 4 jeudis.

11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30 Propos suisses
sur l'UNESCO. 11.40 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes. 18>55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. Cette semaine en pays neu-
châtedois. 20,15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Le tour du monde des Nations
Unies. 21.30 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Maga-
zine de la science.

VlLllCl'lL. J L ï t . X

tessinois. 20.
Les grands
23.00 Inf. 23
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QUE REPROCHE-T-ON
A EDDY MERCKX

Le public « perverti » lui reproche
d'être trop fort. Ce même public désirait
sa défaite, car comme dans tellement
d'autres domaines il devenait blasé des
exploits du Belge. U allait même plus
loin puisque dans ce Tour où Merckx
avait dû troquer le panache du phé-
nomène contre le courage et la volonté
d'un homme, il se permettait même de
lui reprocher ses grandeurs morales
dans l'adversité.

Mais ce public a des excuses à l'exem-
ple des quelque 130 coureurs qui au
départ de Mulhouse le 27 juin s'étaient
donné comme slogan : « Tous contre
Merckx » !  ( 

¦
Tous les autres coureurs de la grande

boucle hormis les équipiers de Merckx,
bien sûr, avaient été conditionnés pour
abattre celui que l'on considérait comme
un « gâche-métier » alors qu'il se per-
mettait d'offrir au sport cycliste plus
que nul autre avant lui. Malgré cela,
favorisé par une certaine presse, une
certaine radio, la défaite du grand
champion était réclamée à « corps et à
cris ».

POURQUOI
DE TELS REPROCHES ?

II ne s'agissait pas en l'occurrence de
la victoire du « bon sur le mauvais »
comme le veut la tradition mais bien
d'un indice des temps. II faut être tombé
bien bas pour ne plus reconnaître les
qualités sportives et morales d'un grand
champion. Cependant les victoires de
Merckx lassent les « extrémistes » au
même degré que les exploits des cos-
monautes deviennent faits banals. La
sensation n'est plus assez forte et ce
n'est que dans le bouleversement des
données qu'un certain public trouve sa
satisfaction.

ce moment-là, collés à la roue de
Merckx, ces hommes pouvaient en faire
plus ?

Pour ne pas avoir renoncé ce jour-là
le Belge gardait toutes ses chances de
revenir par la suite sur Luis Ocana.
LE DRAME « OCANA »

Il convient de se rappeler que depuis
les premières années du Tour de France
les drames ont. >t partie intégrante de
cette course par étapes. Sans drame le
Tour de France ne serait pas le Tour
de France. D'autre part le Tour ce n'est
pas que les cols, que les étapes contre
la montre ou les étapes « sans profil ».
Le Tour forme un tout et en général le
meilleur coureur s'impose finalement,
sur la longueur. Cette année encore,
Merckx qui n'est pas un grimpeur de
grande lignée a terminé troisième du
GP de la montagne et a prouvé sur
d'autres fronts qu'il était le meilleur.

Pour revenir au drame d'Ocana, nous
sommes les premiers à le regretter sin-
cèrement car sans cette chute le Tnnr
allait connaître un final absolue M
époustouflant. Cependant le drame, 'de-
puis celui d'Eugène Christonhe en nas-
sant par ceux d'Antonin Masne. Jean
Robic, Raphaël Geminiani. Fai'sto Conni,

Revêtu du maillot jaun e dès le début du Tour, Merckx
temps pour « distribuer » ses e f for ts .  A Strasbourg déj
posait au sprint (noire photo) .

>i§

SPORT

li

Central

Nestor Combin quitte
l'AC Milan

rin-Audax ; Minerva-La Tour-de-Peilz ;
Rarogne-Thoune ; Yverdon-Berne ; li-
bre : Le Locle.

29 AOUT 1971
Berne-Dùrrenast ; La Tour-de-Peilz-

Meyrin ; Le Locle-Central ; Nyon-Mi-
nerva ; Thoune-Yverdon ; Urania-Raro-
gne ; libre : Audax.

12 SEPTEMBRE 1971
Audax-La Tour-de-Peilz ; Dùrrenast-

Thoune ; Meyrin-Nyon ; Minerva-Ber-
ne ; Rarogne-Le Locle ; Yverdon-Ura-
nia ; libre : Central. •

26 SEPTEMBRE 1971
Berne-Meyrin ; Central-Rarogne ; Le

Lodle-Yverdon ; Nyon-Audax ; Thoune-
Minerva ; Urania-Durrenast ; libre : La
Tour-de-Peilz.

10 OCTOBRE 1971
Audax-Berne ; Dûrrenast-Le Locle ;

La Tour-de-Peilz-Nyon ; Meyrin-Thou-
ne ; Minerva-Urania ; Yverdon-Central ;
libre : Rarogne.

17 OCTOBRE 1971
Berne-La Tour-de-Peilz ; Central-

Diïrrenast ; ' Le Loble-Minerva ; Raro-
gne-Yverdon ; Thoune-Audax ; Urania-
Meyrin ; libre : Nyon.

24 OCTOBRE 1971
Audax-Urania ; Diïrrenast-Rarogne ;

La Tour-de-Peilz-Thoune ; Meyrin-Le
Locle ; Minerva^Centrafl ; Nyon-Berne.
libre : Yverdon.

31 OCTOBRE 1971
Central-Meyrin ; Le Locle-Audax ;

Rarogne-Minerva ; Thoune-Nyon ; Ura-
nia-La Tour-de-Peilz ; Yverdon-Dûrre-
nast ; libre : Berne.

7 NOVEMBRE 1971
Audax-Cenral ; Berne-Thoùne ; La

Tour-de-Peilz-Le Locle ; Meyrin-Raro-
gne; Minerva-Yverdon ; Nyon-Urania ;
libre : Dùrrenast.

14 NOVEMBRE 1971
Central-La Tour-de-Peilz ; Diïrre-

nast-Minerva ; Le Locle-Nyon ; Raro-
gne-Audax ; Urania-Berne ; Yverdon-
Meyrin ; libre : Thoune.

21 NOVEMBRE 1971
Audax-Yverdon ; Berne-Le Locle ; La

Tour-de-Peilz-Rarogne ; Meyrin-Dûrre-
nast ; Nyon-Central ; Thoune-Urania ;
libre : Minerva.

28 NOVEMBRE 1971
Central-Berne ; Dërrenast-Audax ; Le

Locle-Thoune ; Mtnerva-Meyrin ; Raro-
gne-Nyon ; Yverdon-La Tour-de-Peilz ;
libre : Urania.

5 DECEMBRE 1971 *
Audax-Minerva ; Berne-Rarogne ; La

Tour-de-Peilz-Dùrrenast ' ; Nyon-Yver-
don ; Thoune-Central ; Urania-Le Lo-
cle ; libre : Meyrin.

* Ces matches seront disputés le 3 oc-
tobre 1971 en cas de libération des clubs
de Oa Coupe.

Nestor Combin, qui se trouve ac-
tuellement en vacances à Toulon,
est attendu à Metz pour discuter
des conditions financières de son
changement de club. Le montant
du transfert n'a pas été divulgué.

î i ui^i-nMr'
(première division ISRA
Dès 18 h. 40: match de:
(Le F.-C. Sion jouera a\
QUENTIN, WEIBEL, etc

du circuit suisse de tennis. Au deuxiè-
me tour, le Grec Nicki Kalogeropoulos,
No 4 des têtes de série, a été éliminé
en trois sets par l'Austrattien Gardiner.

Voici les résultats :

DEUXIEME TOUR

Gardiner (Aus) bat Kalogeropoulos
(Grèce) 6-3 6-1 6-1 . Di Matteo (It) bat
Simpson (Aus 6-4 3-6 7-6 - Contet (Fr)
bat Burgener (S) 6-3 6-4 - Velasco (Col)
bat Stock (EU) 6-4 6-3 - Merio>(It) bat
Rodriguez (Chili) w.o. - Bartlett (Aus)
bat Gaudenzi (It) 6-2 6-3 - Molina (Col)

Gardiner contre Di Matitieo - Contet
contre Velasco - Merlo contre Stebler
ou Parun - Bartdett contre Molina - No-

Après un Tour qui ne se te

GYMNASTIQUE FEMININE

Le comité techniq
tion valaisanne de
minine organise un

Conditions:
programme de

la r
le i

¦% *̂̂*'



Dr Léon de Preux

absent
jusqu'au 2 août

36-28 342

J'achète
meubles tous genres
anciens et modernes

et appartement complet.

Paiement comptant.

Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30.
Sion.

P1007

.«Me m m$f c ¦ m\\ «feuw î̂iç ^y^p^rs U %}$* -

WAW^=J«lkH=l=f5ÏÏSTOT
Occasions

1 tente pour auto, état de neuf 165 fr

1 tente maison 4-5 personnes,
parfait état • 245 fr

1 beau buffet noyer sculpté, 210
cm. hauteur, 156 cm. longueur,
54 cm. profondeur . 139 fr

1 joli bureau moderne, clair, état
de neuf, 110 cm. de long., 60
cm. de prof., 72 cm. de hauteur 125 fr

1 pendule en bon état de marche 69 fr

1 accordéon chromatique « Stra-
della » 56 basses (boutons) 125 fr

1 accordéon chromatique 80 bas-
ses, 2 registres, touches piano 265 fr

1 guitare électrique avec étui,
parfait état 195 fr

1 clarinette «Boucet» B en bon état 195 fr

1 amplificateur 100 watts, 220 volts 185 fr

E. FLUHMANN, Miinstergasse 57, Berne

Tél. 22 2911

05-302 554

Machine à café
3 groupes automatiques, à vendre
cause transformation, disponible le
31 août ,au plus'offrant.

Tél. (021) 22 91 39.
22.310 163

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

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS. tel (021) 91 22 78.

Meubles Jos. Âlbini
MONTREUX

18, av. des Alpes, tél. (021) 61 22 02

Belles occasions
en tous genres

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

On ecnangertm
»• ¦ •_

'CAMION CHEVROLET

4 t., modèle 1958, contre

CAMIONNETTE

A la même adresse, on cherche

chauffeur de camion

et chauffeur de tracteur
Entrée immédiate.

Tél. (026) 5 35 53.
36-28 306

ISOFACE
résout vos problè-
mes de moisissure,
salpêtre, humidité
de votre apparte-
ment à peu de
frais : en le faisant
vous-même.
Produit suisse.

J.-L. Yersin, avenue
de France 3
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 35 90 71.

22-3659

A vendre
pour cause départ
meubles moins
d'un an

SALON
BIBLIOTHEQUE
CHAMBRE
A COUCHER
6500 francs.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (027)
2 92 80 après 19 h.

36-301 082

• Crédit
A vendre une

caravane
camping
marque :
SPRITE-ALPINE
4-5 places, état de
neuf. Prix de liqui-
dation.

Tél. soir au (026)
5 33 38.

une raboteuse
dégauchisseuse
largeur 50 om.

et une bascule,
force 200 kg.

Tél. (037) 6412 58..

36-28 347

Désirez-vous un crédit de 100 000
franoe et plus ?

Avez-vous les garanties suffisantes?

Alors prenez contact avec nous sous
chiffre P 36-901 923 à Publicitas
S. A., 1951 Sion.

aussi, pourquoi Vivi ne m'avait-elle
Elle aurait au moins pu laisser un

Comment, sans le moindre indice,
sa trace ?
aimait les effets dramatiques, trou-
de me tirer de mon sommeil en

Avions-nous seulement pleuré. Vivi et moi ? Ce spectacle
de ¦ cauchemar n'avait plus rien de réel. Il semblait impossible
que ces ruines ' calcinées fussent tout ce qui restait de notre
jolie petite villa et de ses alentours immédiats. La vague forme
recroquevillée que des brancardiers s'affairaient à emporter
sur une civière n'avait, pour des filletes de quatre ans, rien de
commun avec la mère aimante et tendrement aimée qui , quelques
heures seulement auparavant , nous avait bordées dans notre lit
en nous 'embrassant pour nous souhaiter une bonne nuit.

i

Ce salon rustique orée une ambia
détendue, Son canapé se transforme en

1 accueillant lit 2 places. Nouveau modèle
'ec coussins de siège et de dos amovibles.

Ensemble très avantageux pour chalet et
appartement de vacances, dès Fr. 1900.—

y t-  ̂ Ar

4\ l«_E&
<K %fj *i

M. WITSCHARD - MARTIGNY

Rue de l'Eglise 5
environ 12 petites tables rondes et
carrées, 60 om. diamètre, usagées,
convenant pour tea-rooms, bars, etc.

2 belles banques de magasin
dessus et faces glaces transparen-
tes, côtés quantité de petits tiroirs,
longueur environ 2 m. et 2 m. 50,
très joli bois noyer, état parfait, à
céder bon compte faute de place.

S'adresser à JOS. ALBINI, MON-
TREUX, 18, avenue des Alpes, télé-
phone (021) 61 22 02.

//77^ A vendre

Tél. (026) 215 66
à partir de 19 h. 30.

36-28 295

A vendre

salle à manger
en mélèze, pour
chalet et

1 bahut
Tél. (027) 2 27 95.

36-301 088

H
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Mené par 2 victoires à 1 après la se- Résultats :
ronde journée, le Brésil a réussi à A Mexico, Mexique - Brésil 2-3 ; Ed-
renverser la situation face au Mexique «on Mandarine (Brésil) bat Vicente Lara
pour se qualifier pour la finale inter- 6-4, 6-3, 9-7 ; Thomas Koch (Brésil) bat
atones de la coupe Davis. Joaquin Loyomayo 7-5, 7-9, 6-4 et

Après la victoire de la paire- mexi- 9-7.
oaine en double, le Brésil devait rem-
porter les deux derniers simples s'il i 
voûtait se qualifier. Tout d'abord Edson ATHLETISME
Mandarine prenait le dessus sur Vicente
Lara en trois sets puis son coéquipier Str«M niintrièmp an HonarïpThomas Koch apportait le point décisif -"reoei quaTrieme en nongne
en dominant le numéro un mexicain 

 ̂Luoernois Pîus Strebel a pris uneJoaquin Loyo-Mayo en cinq sets, après excellente quatrième place au mara-
un match de plus de trois heures (7-5, thon de szeged (Hongrie) qui réun'is-
4-6, 7-9, 6-4, et 9-7). sa;j. 55 concurrents de huit nations. Avec

Pourtant les 3000 spectateus qui gar- 2 h. 24' 46" 4, Strebel a non seulement
nissaient le stade de Mexico ont long- battu tous les coureurs est-allemands
^MnH «.¦_ A V~ «;AiAl. n . i r .  !.». _ «_«»—« :_ .*, X1J X .-11 £ 

LINZ - SZOMBIERKI 2 2 2 x x x x 1 x 1 2 2 '
ROW RYBNIK - WACKER INW8BR06K 1 x 1 x 1 x 1 1 1 1 1 x '
VEJLE BK - ELFSBORG BORAS x x x x x x x x x x x x !

, I A vendre

CRANS-sur-SIERRE

A vendre

studios 34,5 m2 dès Fr. 50 000.-
appartement 2 . pièces (meublé) Fr. 112 000.—

E. & D. CORDON

chalet
neuf, 4 pièces, cuisine, bains, ga-
rage de 50 m2. Construction en ma-
drier massif.. Accès toute l'année
par route goudronnée. Prix 82 000 fr.
Tél. (027) 4 23 70 (pendant la mati-
née ou dès 18 h. 30).

36-28 326

A louer à SION

chambre
avec, deux autres jeunes filles dans
appartement indépendant. Confort,
soleil , tranquillité. Près de la gare.
180 fr. tout compris.
Armand de Cooatrix, 3, ch. des Ro-
siers, Sion.
Tél. (027) 2 28 20 ou (025) 4 20 81

¦

VERBIER

A vendra

3 000 à 4 000 m2 en bordure de
route, et électricité.

I. ***«K» î!«&0BILIgRI$ |

Champéry
Station en plein boum !

Résidence Edelweiss
avec PISCINE. •

A vendre

appartements 2, 3, 4, 5 pièces
Prix 1969-1970.

Renseignemenst et documentation
AGENCE DE PROMOTION
Gérance et location
L'HOSTE et AVANTHAY
1874 Champéry, tél. (025) 8 44 44 - 8 44 87.

97.260.010

ent 3 H pièces . Fr. 121 0
Ces appartements sont dans un immeuble style chalet situé !?.,Tel.
dans une région très calme et magnifiquement ensoleillée.

Pour tous renseignements ou pour visiter, adressez-vous à : Cher
à l'î

^̂ r***~PIB|̂  Juniors B - 2e degré

AW* 
"
i i « ^ " Groupe I

i ET D'ATHLÉTISME \- Mor^a-Crans
¦ -s".] 7. Sankt Niklaus

H 8. Salgesch
P| P&V WS 9- Sierre 2

m BL  ̂ B W* Bk COMITé CENTRAL 10 vi9p
X^L 

B\ 
\m __¦ _Q_ U»1 SION, Groupe II

•̂_r% W r r\ CASE POSTALE 28 £ ^: i^ii ĵuiin^ 3. Châteauneuf
' 4. Erde

5. Evolène

Communiqué officiel No 3 i grisuat
8. Salins

© COURS DE FORMATION Juniors A. - 1er degré 9. Sion 3
• D'ES MONITEURS 1 Avent 10. Vex

EN JEUNESSE ET SPORT ¦>' -R,H S
3 Chalais Groupe 1H

Nous rappelons aux clubs de l'AVFA 
^ V^

1*1818 
x Ardon

que les entraîneurs diplômés des *" i117""6 
2 Bagnes

équipes de juniors doivent suivre £ î fv " - 3.' Chamoson
cette année le cours de recyclage en °- £ÏJ? ¦£?%, ' 4. Fully
Jeunesse et Sport (deux jours) et J - 

j£In̂ ",ce 5. Fully 2
ainsi ils seront reconnus comme mo- °' S {" «"»ualLe g Tsérables
niteurs Jeunesse et Sport branche ![• ^Sescn _ • 

m^sportive football. }"
¦ »««* g. gaxon

Les entraîneurs qui ne sont pas di- y g vétroz
plômés doivent suivre le cours de JQ' vollèges
formation Jeunesse et Sport (quatre ,„„,„„ A m 2e ,, éjours) afin d obtenir le certificat de _ Groupe IV
moniteur Jeunesse et Sport branche Groupe I f. US Collombey-Murazsportive football catégorie I. . . 1. Bramois 2. US Collombey-Muraz 2Ces cours auront lieu aux dates sui- . 2 chippis 3. Evionnaz
ï?ntes ' . À1 

¦- 3. Grimisuat 4. La Combe ,
Cours No 4 : pour entrameurs diplo- 4 Lalden 5. Massongexmes du 7.8 au 8.8,1971. Dernier délai 5 Lens 6 us Port-Valaisd'inscnptxon : 23.7.1971, 6. Saint-Léonard 7. Saint-MauriceCours No 6 : pour entrameurs diplo- - Savièse 8. Troistorrentsmes du 28.8 au 29.8. 1971. Dernier g sion 3 g vionnaz
délai d'inscription : 26.7.1971. g steg 10. VouvryCours No 17 : pour candidats-entraî- [ Q Tur tmann • •• ¦- ¦
neurs non diplômés du 15.8 au 18.8.
1971. Dernier délai d'inscription : Groupe II Juniors C - 1er degré
26.7.1971. j  A,rdonLes formules d'inscriptions qui sont 2.' US Collombey-Muraz l 5!!1* • „en possession de tous les clubs doi- 3 conthev i-naïais
vent être retournés à l'office canto- 4' Martisnv 2 ' "*' ^^y
nal IP, avenue de Pratifori , 1950 Sion , 5 Orsières 4' Mart!Sny.
pour les dates indiquées ci-dessus. g JJS port Valais "*' -M-artigny 2

7'. Saillon 7' '^theh
© SUSPENSION 8. Troistorrents • s! Savièse9. Vétroz g sierreUn dimanche , Matter Raymond , 10, Vouvry 1Q siQnAgarn (tournoi du FC Turtmann des
3-4.7.1971). . . -, - , '_ .lun.ors B . 1er degré Ju_|ors c . 2e degré
O FORMATION DES GROUPES 1, Chalais . *•„-_.«;_ *a„ „„„„„»„ A ^ 

¦ ,
SAISON 1971-1972 2. Leytron . for,ma«°n des groupes de ju -SAIS.01M i»7i 1974 A. 

Monthey nio
^
s C _ 2e de

 ̂paraîtra au pro-
En tenant compte des promotions et A. Naters chain communiqué officiel.
des relégations de même que des re- 5. Raron
traits et des nouvelles inscriptions 6. Savièse T ...
d'équipes, le comité central . d e  7. Sierre Le comité central de l'AVFA
l'AVFA a formé comme suit les grou- 8. Sion 2 T . «résident • René Favr»pes de juniors pour la saison 1971- 9. Steg ¦ «̂ .président . René Favre
1972, à savoir : 10. Vernayaz Le secrétaire : Michel Favre.

BLUCHE-RANDOGNB

Terrain de 1200 m2 petit chalet
à vendre. Eau, électricité, bordure
de route, vue imprenable.

Faire offre sous chiffre P 36-28 295
à Publicitas, 1951 Sion.

. I l l l l l l l l l /r i f l

cherche à acquérir au plus vite

tiques cie chantier
6 ou 7 mètres de largeur, avec ou
sans séparations intérieures.

Occasions en bon état désirées.

Faire offres avec indication du prix
au mètre carré, départ dépôt ou ate-
lier et indication du délai de livrai-
son sous chiffre P 36-28 328 à Pu-
blicitas S. A., 1951 Sion.

A vendre
MAYENS D'ARBAZ

Le marché immobilier sur ctrdniateur-crynamism&rfic -xauccèa
25-27,Race du Midi 1950 Sion/ VS, Tel. 027/2 2608 ou 2 8888

Ovronnaz - SION

URGENT

A
b

appc
5
c
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Soirées
«José Giovanni »

Il y a quelques années, José Giovanni
IUII T-1-.viii o 'Af'-iWlî-»- nnv 1\/T«3iMQT>n1f+i=.c r̂ 'ocf
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, (LES GRANDIES GUEULES au cinéma)
par Robert Enrico.

Il a tourné son premier film en 1966.
C'était LA LOI DU SUR'VTVAiNT. Il a
réalisé ensuite LE RAPACE, DERNIER
DOMICILE CONNU, UN. ALLER S.7JM-

I PLE qui n'a pas encore passé dans no-
tre canton. Sa sortie est prévue cet au-

1, . tomne. Il tourne actuellement QU EST
¦PASSE TOM ?, une , aventure politique
ou plus exactement « un postulat poli-

| tique illustré comme une histoire
d'aventures ». Puis, m'a-<t-il confié, je
mettrai en scène mon roman LES RUF-
FIANS: Mes personnages, las de vivre

i . dans la violence, essaieront de travailler

03 [, v ciiu o cunk / i iL  O U A  .ua*v^v..vo, v \.&v
dans sa retraite montagnarde que je l'ai
connu et j' ai découvert, du même coup,
le représentant le plus attachant du ro-
man noir français. H m'a appris à aimer
les récits policiers en me montrant que
ceux-ci étaient la relà/ion d'une expé-
rience vécue. Les meilleurs auteurs de
roman noir ont vraiment connu les
aventures qu'ils nous racontent. Elt José
Giovanni est un conteur parfait, qu'H
s'exprime par l'intermédiaire de l'écri-
ture ou de l'image.

Je lui ai demandé un jour comment
s'était effectué pour lui le passage du :
roman au cinéma. Il m'a répondu : « Je
me suis introduit dans le cinéma grâce à
mes bouquins. J'ai vendu mes histoires
a des cinéastes et je suis allé les re-
garder tourner. Je me suis rendu comp-
te alors que mon travail, la partie
adaptation - scénario - dialogues, n'était
qu'une préparation pour le réalisateur. Hl"§ \ !
Lorsque ce metteur en scène s'appelait _^__^

_^__^_^_K" ^_BP;Mv^tfBlli(
Becker (LE TROU), j'étais satisfait du
résultat final. Mais plus tard , avec d'au- Charles Brqnson, magnifique interprète
très réalisateurs, j'ai parfois eu l'im- du. « Passager de la pluie ».
pression d'être trahi. Tel personnage, sur «

- LES AVENTUR3ERS, LE HAUT FER

¦g «B B_C/

HKzi:...

José Giovanni a dialogué « Le clan des
Siciliens » d'Henri Verneuil.

l'écran, n'avait plus les caractéristiques
que je lui avais données. Ce manque de
qualité m'a incité à devenir à mon tour
réalisateur. » Et il ajoutait : « La tech-
nique, je l'ai apprise en regardant tra-
vailler les équipes de tournage et en
filmant mes premières oeuvres. »

La plupart des romans de José Gio-
vanni ont été portés à l'écran : LE
DEUXIEME SOUFFLE par Melville,
CLASSE TOUS RISQUES par Sautet ,
LE TROU par Becker, L'EXCOMMU-
NIE par son fils Jean Becker sous le
titre d'UN NOMME LA ROOCA, HO,

de façon' normale, mais n'y arriveront
pas car il ont trop d'anarchie derrière
eux. Un peu, comme le héros de UN
ALLER SIMPLE...

Il est très heureux que le 9e Festival
de Martigny consacre cinq soirées à
José Giovanni en présentant ' ses trois
premiers films : LE RAOPAOE, LA LOI
DU SURVIVANT (vendredi 23 juillet),
DERNIER DOMICILE CONNU (ven-
dredi 30 juillet) un film dont il a écrit

LIENS (vendredi 6 août) et LE
DEUXIEME SOUFFLE de Melville tiré
d'un de ses meilleurs romans (vendredi
13 août).

r Hermann PELLEGfflR.

A *i* .

_ abracadabrant où se mêlent tous les
genres, avec une prépondérance vaude-
villesque ¦ (samedi 24 juillet) .

LE CERVEAU, de Gérard Oury, avec
Belmondo, Bourvil et David Niven, sans
posséder la qualité de LA GRANDE
VADROUILLE du même auteur, con-
tient cependant de bons épisodes comi-
ques (samedi 31 juillet) .
¦ Z, IL EST VIVANT, de Oosta-Gavras

est devenu, à juste titre un « classique »
k l  du cinéma politique, malgré sa vision

partiale des événements qu'il présente.
(Samedi 7 août) .

LE PASSAGER DE LA PLUIE, avec
un scénario très faible et bourré !*'in-
cohérences, ce maître technicien qu 'est
René dément a fait un film policier
plaisant d"une grande élégance d'écri-
ture (samedi 14 août).

«La loi du survivant », le premier fi lm de Jos é Giovanni, a été tiré de la pre-
mière partie de son roman « Les aventuriers ». Au centre, Michel Constantin

Les best-sellers
de l'écran

Sous ce titre, vous trouverez des films
d'inspiration très diverse, mais qui ont
un point commun : ils ont tous connu
un immense succès au moment de leur
sortie.

TROIS ENFANTS DANS LE DESOR-
DRE, de Léo Joanon ne mérite une men-
tion que pour l'excellente interprétation
de Bourvil et Jean Lefebvre. Scénario

Western Story
COMANOHERQS : de CASABLAN-

CA à LA CHARGE D|E LA BRIGADE
LEGERE, de L'AIGLE DES MERS à
COMANCHEROS, Miohael Curtiz s'est '
affirmé comme le grand spécialiste
américain des films d'aventures. Ses
meilleurs films enchantent par l'effi-
cacité de leur mise en scène et le souf-
fle épique de certaines séquences. Vous
retrouverez dans COMANCHEROS,
tourné une année avant sa mort (1982)
quelques-unes de ses qualités. Curtiz
adapte ici un célèbre roman historique
de Paul I. Wellmann. Les « Comanohe-
ros » étaient des ruffians titrés, des lar-
rons de sac et de corde dont le sobri-
quet était dû aux étroites relations com-
merciales qu'ils entretenaient avec les
Comanches. Les « Comancheros » ache-
taient aux Indiens du bétail volé et te"
revendaient, soit aux fermiers dépossé-
dés la veille, soi,t sur des marchés.loin-
tains. Les Texas Rangers mirent un"
terme à l'activité des « Comancheros »
qui reconnurent avoir dérobé plus de
300 000 têtes de bétail et environ 100000
chevaux au seul Texas.

Dans un western de facture tradition-
nelle, Curtiz raconte les aventures d'un
Texas Ranger (John Wayne). (Diman-
che 25 juillet).

EL MEROENARIO, de Sergio Cor-
bucci.

Le capitaine Sergeï Kowalsky est
amené par les circonstances à devenir,
moyennant finance, le conseiller mili-
taire de Paco Roman, qui a pris la tête
d'une révolution mexicaine. D'exploit
en exploit, la révolution prend corps et
Paco apparaît bientôt comme le véri-
table libérateur de son pays. Après bien
des péripéties, le capitaine mercenaire
reprendra sa liberté, non sans avoir ren-
du un dernier service à son ami.

Ce western italien, très efficacement
réalisé, bien interprété, ressemble à ses
frères transalpins comme deux gouttes
d'eau : l'action est un prétexte à tueries,
tortures, sadisme et violences en tous
genres. (Dimanche 1er août) .

BUTOH CASSIDY ET LE KID, de
G. Roy Hill.

Butch Kassidy et son ami Sundance
Kid ont réellement existé, dans l'Amé-
rique du début du sièole. C'étaient deux
pilleurs de trains et de banques. Leurs
exploits annoncent ceux des redoutables
gangsters des années 20. Traqués par
la police, ils s'enfuient en Bolivie. Là. ils
se livrent à nouveau à leur sport favori,
l'attaque à main armée. Mais, après une
brève tentative de vie honnête ils se
font descendre par l'armée et la police
réunies.

Sur une histoire authentique les au-
teurs ont bâti un film assez drôl e grâce
à l'hurrVur à froid des deux héros. Cette
touche d'originalité rend attrayani ce
western en marge des traditions du gen-
re. On trouve dans cette rpnvr» ips mê-
mes thèmes oue r lans RONNTF ET
OL'VDF. • l'anarch i'p Vonnôsition violen-
te nour protéger une 1ibert° men acée,
la fuite devant la civilisation -la re-
cherche d'une terre promise , rnirnanche
8 . août) .

> • LES CHASSEURS DE SCALPS, de
, Sidney Pollack.

1 Le Vautour , chef des Kiowas. vole '
les fourrures de Joe Bass et lui donhe
en échange un esclave noir. Joseph Lee.
Furieux le traooeur le poursuit. Mais
Jimmy Howie et ses chasseurs de scalps
les massacrent presoue tous et s'appro-
prient, à leur tour, les peaux. A nou-
veau. Joe Bass. flanqué de Lee. traque
ses voleurs. Des incidents surgissent
sans cesse et retardent la récupération
de son bien.

Un excellent western, à l'action bien
soutenue, à l'interprétation de qualité
(Burt Lancaster. Shelley Winters. T^ilv
Savalas) et à l'humour réjouissant. (Di -
manche 15 août). V

Sans être le « Mouton à cinq pattes » annoncé par le tam-tam publicitaire (le plus
beau western de ces dix dernières années, dit la pitblicité), « Butch Cassidy et
le Kid » est un bon fi lm d'aventures.

José Giovanni indique un jet * de scène à son ami Lino Ventura, durant le tournage
de « Dernier domicile connu ».

«Le cerveau », de Cf . uury, avec Belmondo et Bourvil, es
Vannée, à Paris (727 707 entrées).

Mercredi 21 juillet IM
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euerix ,l«i.i«_-i_ i3<1uS ol «y«?i.. Les trois récite qui composent ce livre sèment trois hivers car c'est à cette
n <,uil Maigret reste l'homme des attache- frè* attrayant destiné à la jeunesse, ap- période que les animaux peuvent avan.
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Nouveaux classiques Larousse | *La Commune- i«*«M8-i»
Cité, Paris cher les blanquistes et trouve sa devise .

dans le journal « Là Patrie en danger »,
B y a, su 17 de la rue dn Montpar- Huge ; « L'Avare », de Molière, et « An- et qui donne un enrichissement du texte. par Georges Bourgin tendance très perceptible dans les mou-

Basse, «ne équipe «ni sait se renouveler. dromaque », de Racine. Quant aux nombreuses notices, juge - , vements fomentés les 31, octobre 1870 et
MU y manifeste une gaine fermeté dans Tout d'abord, vous prenez sans dlfft- ments et recherches techniques qui ac- Editeur : Flammarion, Paris 22 janvier 1871, lors de la retraite du
l'expression parfaitement équilibrée de cultes ces petits livres dans votre poche compagnent les textes, ils constituent gouvernement de la défense nationale et
l'édition. ponr les lire dans l'autobus, le tram et un élément qui pique la curiosité. Georges Bourgin fait partie de ces l°rs de l'entrée des Prussiens à Paris.

Le renouveau dans la présentation des le métro, ce qui est déjà un avantage. En défrichant de cette façon , Larousse rares historiens qui ont tenté de péné- 2. La tendance républicaine, démocra-
elasslques Larousse est infiniment heu- Ce n'est pas tout. En reprenant ces ou- saura, toujours retenir le lecteur car trér dans l'histoire de la Commune, ce tique, antimonarchiste et antlbonapar-
renx. Ainsi, pour le plaisir de la lecture, vrages, les auteurs, tous gens qualifiés, l'intérêt humain- témoigne sans cesse qui change naturellement de certains tiste, très puissante et active chez tau»
J'ai repris « Les Provinciales », de Pas- les ont complétés par une documentation pour l'intelligence de la nouveauté. Bref , hommes comme Henri Guiliemin qui les éléments avancés de la population
cal I «Le Cid », de Corneille ; « Candi- thématique qni est une entreprise déli- ce procédé devient de plus en plus essayent de faire accéder le lecteur et parisienne, prêts à combattre le gou-
de », de Voltaire ; « Hernani », de Victor 'cate mais qui révèle un travail intense efficace. le téléspectateur à une sorte d'anar- vernement de Napoléon HT et à s'oppo-

chisme bien connu. ser à l'attitude des « ruraux » de l'As-
Ce n 'est pas seulement de l'histoire semblée nationale.

rm*> fait. Owirws Rryu-roin ii nwunhi. 3. La tendance prolétarienne: ouf. k

1 
' 1 '

«Maigret et l'homme tout seul»
par Georges Simenon de Marcel Vivien, le clochard retrouvé arrive avec un peu trop de facilité aux

mort sur un vieux Ut de fer dans un. oreilHes de Maigret mais ce dernier s'en.
Presses de la Cité, Paris antique immeuble prêt à être démoli, à gage dans la lutte et la recherche en

l'impasse du Vieux-Four. pleine conscience de l'action puisqu'il
Georges Simenon à choisi un procédé La façon dont les scènes se succèdent part pour La Baule en avion.

>*f.l «_ef_ _4£t/,a»A on wiaf+«i-ri+ /taniv VirwM— o<r+ YnOnVlitAo /4_ In mnifl ji. QîmoTlrtW mil. . . .^vi *«..- .̂ «.M, 
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— M — -= .- "• ~~ — M — Maigret reste l'homme des attache-mes qui suivent la même route qui brosse d'un pinceau efficace le person- ments passionnés. Àinsi u à 6 <ta_i

i_sr" dmi * •— ™l - __ _fesss„,»_y_ aïs_s_st»îas_»aéJ'aime que Simenon ait construit ce avec habileté. Chaque fois que quel- «ste nncarnation de la patience-et l in-
roman du clochard aux mains parfaites qu'un entre dans un chapitre du ro- ë
et propres avec des intentions corn- man, il semble que Maigret fouille parmi Simenon mettra son roman dans la
plexes et obscures. les âmes pour en saisir la rudesse, pour grande bibliothèque de sa villa d'Epa-

L'*important pour Simenon, ce n'est sentir les détresses insondables (celles de lingues du côté des bonnes cuvées. Le
pas l'Imaginaire vérité des êtres et des Mahossier, par exemple). livre n'est peut-être pas exceptionnel
choses, mais l'éternel problème de la Je dirai que le nom du coupable (ou mais il est raconté à mesure humaine.
connaissance de soi-même. L'étrangeté mieux des coupables avec deux crimes) Les étoiles y sont.

V̂'^
DI K̂I M ifcwnmvjUfc

Danger : collisions dans le ciel
Parallèlement au développement fui- d'attaques au sol. La Royal Adr Force à poulets », ou à l'appel de la collabo-

gurant du transport aérien dans le mon- britannique estime en effet qu'elle perd ration de la nature : « quelques patrouil-
le, le « revers de la médaille » est de dans ces collisions plus d'un million les de faucons » ont été installées près
plus en plus souvent mis en évidence : de livres par année ! On ne précise de certains terrains d'atterrissage. Seule
bruit, pollution, risque de saturation d'ailleurs pas l'étendue des pertes sur- difficulté, dans ce cas : la période de
des aéroports, etc. Il est pourtant d'au- venues chez l'« adversaire ».,. mue, durant laquelle les rapaces se
très problèmes, moins immédiats, qui Pour l'instant, les seules mesures que mettent en grève...
se posent eux aussi avec une acuité l'on puisse prendre se résument à la E. F-S -
croissante. Ainsi par exemple le nombre protection intensive des cockpits, après '. 
de cas de collisions ente des avions et simulation des chocs dans des « canons
des oiseaux, qui augmente à un rythme L'Ofd'Itl fltfi'lJ I'inquiétant. De tels chocs, parfois ex- ¦" **l Miii.U KSWI
trêmemenrt violents, causent des dégâts _ i »»«. CI If S fi COlIlAttOsouvent importants aux appareils. Ce H6S 16116U©S ' *UI M a~"~"C
me serait cependant que moindre mal . ' •' "_ .'¦¦ .. L'invasion des ordinateurs est un des
(sauf pour les oiseaux), si la vie des COiltTC l'G u S U I Î  traits caractéristiques de notre civilisa-
passagers n'était mise en danger dans tion, puisqu'il n 'est plus un domaine qui
certains cas, et si plusieurs accidents Pour tenter de résister à l'agression ne soit épargné par l'informatique. Or,
mortels n'avaient même été signalés à du bruit, dont la violence devient inte- si ies firmes et entreprises candidates à
ce propos. nable dans les grandes villes, les cita- l'acquisition ¦ d'un ordinateur sont de

La plupart des collisions se produi- dins ont un besoin urgent de disposer plus en plus nombreuses, il est cepen-
sent à basse altitude, esesntiellement . d'habitations mieux isolées. C'est ce dent légitime die se demander jusqu 'à 1
lors du décollage ou de l'atterrissage. qu'ont compris depuis peu certains spé- quel point les utilisateurs actuels sont
C'est cette constatation qui a causé ciaiistes, qui recherchent un moyen sirn- satisfaits de leurs machines. Ce fut pré-
d'ailleurs récemment une certaine in- Pie d'équiper les habitations déjà exis- cisément l'objet d'une enquête menée
quiétude à Londres, dont le troisième tantes. Ainsi, par exemple, une f abri- récemment en Grande-Bretagne,
aéroport doit être construit à Foulness, que suédoise vient d'annoncer la reali- Les réponses à un question naire qu 'ont
endroit où les oiseaux sont précisément saition d'un nouveau modèle de fenêtres retourné 340 compagnies indiquent que
très nombreux. Or, justement, si les res- « anti-son », destinées comme leur nom si moins de 5 %> des utilisateurs d'ordi-
ponsables de l'aviation civile et militaire l'indique à protéger contre le bruit , et nateurs sont franchement mécontents,
se préoccupent surtout des implications dont l'épaisseur totale n'excède pas 33 60 % ne sont pourtant que modérément
financières de tels incidents, ainsi que millimètres. Il s'agit d'une fenêtre à satisfaits. Sur les 2145 utilisations diffé-
du danger qu 'ils font courir aux vies couches multiples dont deux des vitres rentes faites de ces machines, 2'% seu-
humaines, ce sont surtout les ligues individuelles sont extrêmement rappro- lement ont échoué alors que 39 % ont
pour la protection de la nature qui se • chées. Sa capacité d'isolation acoustique connu uin « succès modéré ». Il apparaît
sont emparées de la question. La Ligue équivaut à celle de doubles fenêtres en outre que plus de la moitié des uti-
royale britannique pour la protection de 80 à 100 mm d'épaisseur. lisateurs — exactement 53 °/o des com-
Aat, nicaQiiv .-.o.. avamnîo î.ian.f fia c'A_ (~!prteS. lin nhvSlîP!P»n n11f*mainH T. nntfnîioo f\vy.A airr*ll(â rtno VÎMcfalla + irmV, j j a. VAWltp.b, ViWli.O ^.c É> ,~ — , — -- x- '- j  -~>w..~.. ¦¦¦¦—¦»*.,.¦._, —

vigueur contre ce carnage Cremer, avait présenté la théorie de
estimant qu'à Foulness, les ce procédé il y a plus de 30 ans déjà.

mt près de neuf fois plus Mais le problème du bruit était de toute
qu'ailleurs... évidence moins aigu à cette époque, ce
eut tout de même pas inter- qui explique que la théorie de Cremer

textes et documents dans une chronique rencontre de ce qui s'est pan é en juin
précise et intéressante. 1848, n'exclut pas les autres et qui s'ex-

Dans sa remarquable introduction , prime en termes émouvants , par l'or-
l'auteur replace l'époque et cherche les San e de la Fédération de la gard e na-
raisons pour lesquelles la Commune a tionale , dans son appel du 5 avril 1871.

£ J t. !.. . , ..... . A T n < ~ . ~ _ 1 _ „  i .• _ £ _ *.L _!.. provoque de profonds bouleversements 4 . Lu tendance autonomiste , ou s'ex-
sociaux, politiques et économiques. Sui- prime le désir des Parisiens de voir
vons, pour le lecteur , ce qu 'il en dit : libérer là capitale du système politique

«La Commune de.Paris a un double d'exception qui l'enserre depuis le Con-
intérêt : d' une part , elle constitue un sulat , désir qu 'avait accru le siège lui-
phénomène social dans lequel s'intègrent même, et qui paraissait devoir être réa-
de nombreuses forces collectives ; d' au- Usé par la chute du gouvernement hn-
tre part , son souvenir s'affirme en un perlai, sans mettre en péril l'unité na-
puissant mythe social. La marine de la. tionale. grâce à un rapprochement plus
République des Soviets porte sur ses étroit des communes françaises. »
listes de contrôle, parmi les unités de Georges Bourgin retrace ensuite avec
combat , un croiseur qui se nomme une sûreté rem arquable d'information ,
« Commune de Paris » (Parischkaja qui n 'exclut pas un vif esprit critique,
Kommuna) : signe particulièrement sug- l'évolution de cet épisode important et
gestif qui ' place devant les yeux d'une évolutif du socialisme. Il ne saurait
génération , si éloignée dans le temps et être question d'entrer dans le détail de
dans l'espace, des événements qui sont l'histoire de la Commune tant l'étude est
considérés comme un épisode de la libé- connue. L'ouvrage proj ette une lumière
ration du prolétariat — ce qui est du instructive sur l'histoire de 1a classe ou-
reste en partie vrai. vrière française et les photographies

Ce sont , en fait , des tendances de di- ainsi que les dessins oui accompagnent
verses nature qui ont provoqué le mou- le texte apn orten-i tous les commentaires
vement communaliste de 1870-1871. et représentations que le lecteur peut

1. La tendance nationale ou patrio- souhaiter.
tique, qui se manifeste très fortement GiL ' \

«Prisonniers des glaces»
par Kurt Lfltgen . kilomètres, où il devra affronter la tra-

versée des monts de Brooks et de la
Editions O. P. des Presses de la toundra sur les côtes de l'océan glacial

Cité, Paris Arctique. Pour un voyage sans histoire
il faut compter trois années, plus préci-

T net ^V- AIBI KÂnUn mil ni>uvi i<v-.nyin I AA 11**vu«a cn-nant TAV.10 V I ITT /M 'C  n 1 y. rt f n.r-1 \ stn4-4-n

panieimeni en quelque sune a 1 neroi- uer ic pius îayiieaient. n,n automne îwitf ,
que époque de la conquête du Pôle Nord. lorsque le troupeau est enfin rassemblé
H s'agit, en bordure d'expéditions po- près de Naboktulik, sur Je détroit de
laires officielles, d'extraordinaires aven- Kotzebue, un premier incident survient,
tures survenues à des hommes qui de- Une tempête de neige très violente par-
meurèrent, par accident ou volontaire- vient à disperser le troupeau. H ne sera
ment, prisonniers des glaces. Je dis vo- reformé qu'après plusieurs semaines de'
lontairement car le récit qui m'a le peines, le 26 décembre 1929. Ce n'est ,
plus frappé est celui du voyage d'An- qu 'un premier incident : d'autres vont
dreas Bahr , ce Finlandais obstiné qui bientôt survenir qui transformeront cet-
condulsit un troupeau de trois mille te longue marche en une aventure à
rennes de la Laponie en Alaska, dans le l 'échelle surhumaine. Au lieu des trois
delta de Mackenzie. Cette aventure dé- hivers prévus, Andréas Bahr et ses
bute en 1929. Les autorités canadiennes compagnons vont passer plus de cinq
afin de procurer une réserve de nourri- années « prisonniers des glaces » en
ture aux Esquimaux de la côte qui souf- marche vers la mort ou la victoire. '
frent de famine consécutive à l'extermi- Le récit de Kurt Liitgen nous plonge,
nation en masse des rennes indigènes , vivement dans la vie du Grand-Nord,
les caribous, ont demandé à Cari Lomen ¦ Il ne s'attarde pas trop aux détails pour
qui se faisait appeler « roi des rennes conserver la cadence d'un roman d'a-
de l'Alaska » de leur procurer un nou- ventures de très bonne qualité,
veau troupeau. Le berger Andréas Barh Ces aventures on été vécues par des
avait déjà réussi un voyage en 1920 ; hommes et je souhaite que nos jeunes
c'est pourquoi il accepte une nouvelle lecteurs y pensent ! Leur lecture n'en
fois de conduire ces animaux sur un sera que plus profitable et plus extra-
trajet de près de deux mille cinq cents ordinaire.

«La montagne à mains nues»
par René Desmaison duit dans son livre par l'auteur . lui-

même, il agit comme un voile qui dissi-
Flammarion, Paris mule la valeur du récit de l'alpiniste.

Ceci est d'autant plus vrai que c'est
justement dans ses premières pages

Le livre de René Desmaison a pro- qu 'il commet ce que j' appelle un faux- .
foqué bien des commentaires dès sa pas. Il revient et insiste sur les démêlés t
-. -, vi i4 i -.vi nui mi 1+ 1 IAII Aiinlrtii «¦. fam iM" _..: I 1— J\. Ll , l l_  _- _

t sauvetage des deux alpinistes allemands,
Heinz Ramisch et Hermann Schridel
qui se trouvèrent bloqués , le 17 août
1966, dans la face ouest des Drus.
Cet exploit de Desmaison existe, mais

e pour son livre, et pour lui-même j'estime
ii qu 'il aurait dû ignorer un mouvement
t d'amertume.

Le véritable récit de l'alpiniste com-
mence quelques pages plus loin lors-

B qu 'il raconte de quelle façon il fut ame-
', né, entraîné, puis investi tout entier â
1 nf^tp* rvnçcinn r\a la mrmtncrn» Tlnncî +nnc
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Bogota, capitale ' de la Colombie, est

située à 2600 mètres d'altitude sur un
haut, nlateaii rfe» la PrvrrH'llÀro rÎAs
Andes. Ses 2 500 000' habitants se ré-
partissent dans cette ville géante, qui,
tel un serpent, s'étend sur quelque
40 kilomètres de longueur, en trois
grandes zones : El Norte (le Nord),
particulièrement riche. « El Centra »
(le Centre) lieu de commerce, de piai-

Une rue du bidonville .Jean-XXIII , où vivaient 737 personnes, en 1967, dont
62,4 °/t aavient moins de 20 ans. Les analphabètes représentaient 43,4 "/• de

la population totale. ¦

sirs et de travail et « El Sur » (le lente ont été conjointement à l'origine
SucT), pauvre et crasseux où grouille des bidonvilles et, en particulier, de
une foule innombrable d'enfants et de ceux de Bogota. Contrairement aux
chômeurs. Mais où se trouvent donc pays dits développés, où le processus
les bidonvilles 7 d'urbanisation n'a fait qu'accompagner

Comme partout ailleurs en Améri- le processus d'industrialisation, en
que latine, les bidonvilles de Bogota Colombie, ainsi que dans les autres
sont situés d'abord sur les coteaux pays d'Amérique latine, le phénomé-

,'où la nature offre, en guise de com- ne d'urbanisation crôissante( se ca-
pensation, une vue très belle sur la ractérise plutôt par une insuffisance
grande ville impitoyablement inhumai- flagrante du développement industriel,
ne. Bogota connaît aujourd'hui un taux

Le sud de Bogota s'est transformé de croissance démographique total
depuis plusieurs années déjà en un d'environ 7 %>, réparti girosso modo
immense bidonville où des centaines ainsi : 3,5 % taux de croissance na-
de milliers de gens luttent désespéré- torelle (naissances-décès) + 3,5 °/o taux
ment pour la survie. Selon certaines d'immigration (afflux des gens vers le
estimations, entre 500 000 et 1000 000 plus important pôle d'attraction du
de gens, à Bogota, vivent dans des pays). L'explosion démographique, dont
conditions misérables, dont plus de souffre la Colombie, sévit surtout dans
100 000 dans des « quartiers pirates les grandes villes encerclées par de
ou d'invasion » (tugurios) (1). véritables ceinturons de misère et jon-

chées de « quartiers pirates » ou d'in-
(1) Ramiro Cardona, « Las invasio- vas-ion, construits parfois au cœuir mè-

nes de terrenos urbanos - Elementos me des centres urbains. Au début de
para un diagnostico ». Ed. Tercer ce siècle, vers 1905, Bogota avait une
Mundo, Bogota, 1969, pages 36 et 38. population d'environ 100000 habitants..

Pourquoi des bidonvilles ?

Les bidonvilles sont une conséquen-
ce du sous-dévelûppement économique
et social. Le processus cumulatif d'ur-
banisation, causé' à la fois par un taux
de croissance démographique et un
taux d'immigration tous deux trop éle-
vés et le phénomène d'industrialisation

Lors du recensement de 1951, elle en
avait un peu moins de 700 000 et au-
jourd'hui elle compte plus de 2 mil-
lions 500 000 habitants. Bogota voit
donc sa ' population presque doubler
tous les dix ans. Si la tendance se
poursuit, elle aura 5 millions d'habi-
/tanits en 1980.

Parmi les autres causes importantes
de la prolifération des bidonvilles,
tant à Bogota que dans les grandes
métropoles du pays, il faut en citer
deux : la mauvaise répartition des ri-
chesses (dans les campagnes et dans
les villes) et l'aseravation du chôma-

18,4 °/ oBarranquilla
Manizales
Medellin
Bogota
Popayan
Bucaramanga

17.4 %
14.4 Vu
11 Vo
10,8 %>
9,8 »/o

veulent absolument y rester. ±>ans le
deuxième cas, il s'agit plutôt de vil-
lages construits depuis plusieurs gé-
nérations. Mais leur caractéristique
commune est l'indescriptible misère et
l'affreuse injustice qui les plongeront
tôt ou tard1 dans la haine et le déses-
poir.

La triste réalité des bidonvilles
de Bogota

Suivant une enquête de l'Institut de
crédit territorial, organisme gouverne-
mental chargé . des problèmes du lo-
gement, réalisée dans plusieurs bi-
donvilles, 85 %> des gens interrogés
gagnait moins de 500 pesos par mois
(c'est-à-dire moins de 100 francs suis-
ses). Dans la majorité des cas, il s'a-
git d'un revenu pour entretenir toute
une famille. Par exemple, dans le bi-
donville Jean-XXIII, quartier d'inva-
sion juché sur une colline, 58,6 % des

Un des nombreux quartiers riches, sis au nord de Bogota

personnes interrogées avaient, en 1967,
un revenu familial mensuel inférieu r
à 400 pesos (moins de 80 francs suis-
ses).

A titre de comparaison entre Bogo-
ta et la Suisse, voici quelques indi-
cations approximatives .:
— les fruits sont évidemment meilleur

marché, l'habillement aussi ;
— 1 kg de pain vaut 1 fr. 10 suisse;
— 1 litre de lait 60 centimes suisses;
— 1 Kg cie Blet ae oœui z irancs

suisses ;

Les bidonvilles de Bogota sont souv
of f re , en guise de compensation, une

' toyablement inhumaine. -

— 1 kg de fromage 8 francs suisses.
Dans ces conditions,' les portes de

l'éducation et de la santé (services
parfois très coûteux), sont pratique-
ment fermées aux gens des bidonvil-
les. E faut fautefois mentionner cer-
tains efforts d'alphabétisation, grâce
à des circuits fermés de télévision,
¦entrepris par le gouvernement. Je con- lisation du pays par l'intermédiaire
nais le cas du bidonville Pardo Rubio de pôles de développement ;
où le résultat a été satisfaisant. Dans — réaliser des programmes d'auto-
ce quartier pauvre et dans d'autres développement des communautés
aussi une fondation colombo-suisse marginales, assurer le financement
« Paix sur la terre » accomplit un et fournir l'assistance technique né-
travail utile et réalise une riche ex-
périence avec une équipe polyvalente
de quatre Suisses (une sociologue, di-
rectrice du projet, deux infirmières vo-
lontaires et un architecte, chef de
travaux). Cette expérience est d'au-
tant plus intéressante qu'elle permet-
tra peut-être de trouver, au-delà du
paternalisme, une formule de déve-
loppement mieux adaptée aux néces-
sités des. habitants des bidonvilles.

Quelques solutions au problème

ra vaincre le sous-développement éco-
nomique et social, les bidonvilles ne
seront plus ces camps de concentra-
tion de la misère et de la souffrance.

Pour résoudre ce délicat problème,
il est indispensable d'intégrer progres-
sivement les gens des . bidonvilles à
l'économie du pays. Pour cela, il faut
appliquer différentes politiques ten-
dant à :
— réaliser une meilleure orientation

et canalisation des flux migratoi-
res ; ¦

— réduire le taux de croissance dé-
mographique ;

nt situés sur des collines, où la nature
vue très belle sur la grande ville impi-

- réaliser un meilleur équilibre so-
cio-économique entre les villes et
les campagnes ;

- lutter contre le chômage par la
création de nouveaux emplois tant
dans le milieux ru'ai que dans le
milieu urbain ;

- accélérer le processus d'industria-

cessaire à l'exécution de program-
mes d'infrastructure (transports,
communications, eau, égouts, élec-
tricité, etc.) ;

— réaliser une réforme de renseigne-
ment tenant mieux compte des né-
cessités actuelles et futures du dé-
veloppement ;

— réaliser une double réforme : agrai-
re et urbaine, qui donne à la terre
et à la propriété une fonction plus
sociale.

¦Les bidonvilles ne sont pas, comme
on l'a dit parfois, des verrues sur le
beau visage des villes latino-américai-
nes mais plutôt le vrai cancer qui
les ronge, jetan t un implacable défi
aux nouvelles générations qui devront,
faire preuve de patience, dimagina-
tion, de courage et d'audace pour don-
ner enfin aux gens des bidonvilles
une raison de vivre.

Bernard Comby.
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^^/ la Compagnie a bouclé ses comptes sans défit
VOLLEGES. — L'assemblée générale deux administrateurs, MM. Louis Re- teur de la Banque Cantonale du Valais. pertes et profits, il ressort qBi-ttmfflfi-w^ Qes actionnaires de la compagnie du bord et Marc Morand ainsi que l'élec- Le rapport évoque aussi la nomination compagnie a bouclé ses compte.
chemin de fer Mariigny-Orsières a eu tion au conseil d'administration, inter- de M. Léonce Emonet comme directeur, déficit si ce n'est celui de Fr. 85

La revalorisation des traitements Ueu à VoIlèSes le If iuillet dernier sous venue en 1970, de MM. WiOly Ferrez, intervenue en 1971. reporté de l'année précédente.
la présidence de Me Rodolphe Tissières, président de Bagnes, Fernand Dorsaz, Les recettes du chemin de fer se sont T '^»^™ M„ mB.»« />.«,

des fonctions judiciaires «ÏÏ^ÏÏ£_£__* connaissant du p̂ ^ ê£^^™ _^J.ÏÎS'ÏU-5£ t^Zrî^V̂
communales TeT̂ ^^^TlZX̂  TSS^^^SAX

1
 ̂ ^l^^^X ™^ 
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Sf ."S
CHARRAT. — Lors de la réunion de ments son approbation unanime. président du conseil) et des démissions nant du trafic marchandises La Con- Pension» etc-) P31" la situation res
l'Amicale des juges et vice-juges du Du rapport, il ressort que le déve- de MM. Marc Morand , Albert Maret fédération a versé à la compagnie grande avalanche près
district de Martigny qui s'est déroulée loppemerit touristique de la région des- et René Besse. pr. ggg 879. à titre de rapprochement Douay, Par divers travaux d ent
à Charrat le 5 juillet dernier, une servie tant par lie chemin de fer que par Sont en outre administrateurs de la tarifaire (indemnité de manque à ga- 5ar acquisitions de véhicules
requête avait été adressée au Conseil le service automobile de la compagnie compagnie MM. Guy Genoud, conseiller gner). mesures de rationalisation.
d'Etat du Valais pour une revalorisation se poursuit d'une manière satisfaisante. d'Etat , Albert Coudray, directeUr-ad- Leg recettes du service automobile se ^n "n d'assemblée, Me Victo
équitable des traitements des fonctions M est fait allusion à des projets d'amé- joint de l'Office fédéral des transports, et ont élevées à Fr. 1 294 724 10 contre puis, président du conseil d'admii
judiciaires communales. nagements nouveaux dans le haut En- Marc Murisier, président d'Orsières, Dr pr 1 091 289.45 en 1969. tion ae ^a Caisse d'Epargne du "

Nous apprenons avec plaisir que cette tremont et à l'implantation de Sodeco Joseph Haenni, ancien directeur de l'Of- Après déduction des dépenses d'ex- a ' été nommé administrateur en
requête a obtenu un succès évident, à Sembrancher, ceci comme éléments fice central des transports internatio- ploitation et des amortissements on en- placement de M. Louis Rebord,
puisque la question sera portée prochai- soulevant quelques espoirs d'un accrois- naux par chemin de fer, administrateur- registre Fr 28 469 14 d'excédent de Une aimable réception fut e
nement au Grand Conseil, dans le sens sèment de trafic. délégué, Henri Dupuis, ingénieur, Henri- charges pour le chemin de fer et Fr réservée aux participants par M.
des desirata légitimes exprimés par nos Au chapitre de l'administration gêné- François L'Haro sous-directeur d'E- 41 143 50 d'excédent de produits pour Moulin, président de Vollèges, ai
« tzatellans ». raie, le rapport évoque le décès de lectrowatt et Adolphe Traveletti, direc- le service automobile. Au compte de de cette commune.

; DU fiÛÉillÉI ^̂  ! j, . . . .  . il/ni rl'iieirra oiirlonmuUn camion chargé de bois bascule «01 « «sage auflacieu:
( | MARTIGNY (Set) — Vendredi dernier, la VW 1300 plaqi

P _^L_ | _r\ | IPÉrpi I D  Ff* FPF"l\il FMT RI F^̂ P" t VS 47112 se trouvait dans une carrosserie de la place pour
Lt VnMwl tUn L_-IH^3 E_ I I I-B IYI IB IM PLCLOOCi } vers travaux de retouches de peinture. Survint un personne

¦ ' i j  non encore identifié qui, avec le plus grand naturel, fit t<¦ • - ¦ ¦ • . . ; • -
^ 

. " ]i d'abord le tour du propriétaire, aussi bien de la maison que
\-JiF- à la voiture, et toujours le plus naturellement du monde moi

— A J 1_  _ '1 • 1 _  _ J .  i £ I S A' - _>  _TI _

MONTHEY — Mardi, en fin de mati-
née, an camion chargé de bois façon-
né se dirigeait vers Troistorrents ve-
nant de Monthey.

Au contour de la Tormaz, étant don-
né la forte déclivité de la courbe, le
chauffeur sentit le camion basculer sur
le côté sans pouvoir rétablir la situa-
tion. Le lourd véhicule se coucha sur
le flanc gauche son chargement se li-
bérant du même coup alors que sur-
venait une voiture française qui put
•'arrêter quelques mètres avant le lieu
de l'accident.

Le chauffeur a été égèrement bessé
i nn genou et dut sortir par la porte
droite de la cabine.

Quant à la circulation, elle fut inter-
rompue sur la route de la vallée, dans
les deux sens jusqu'au moment où une
puissante grue de Ciba-Geigy, appelée
à la rescousse, remit la camion sur ses
roues à l'intérieur de la courbe.

Remarquons que ce n'est pas la pre-
mière fois qu'un chargement se ren-
verse à cet endroit, le dévers de la
chaussée étant trop prononcé pour les
lourds chargements. En effet, la diffé-
rence de niveau entre l'intérieu de la
courbe et l'extérieur atteint plus de

1 m 60, ce qui met en difficulté nom-
bre de conducteurs de camions, dont le
chargement élevé met le véhicule en
équilibre instable surtout à la montée.

Notre photo : la courbe en épingle à

cheveux au lieudit La Tirmaz. A Vin- i
térieur de la courbe, le camion qui <
vient d'être remis sur ses roues par <
la grue géante à côté de laquelle on <
remarque le chargement de bois f a -  'çonné. i

quelle uc lui JJ<*3 ±a aiupiiac u.u Loiiujaiti , AivABï ^utï A*> £
le garagiste lui ayant livré la voiture s'en vint pour la reprent

La police immédiatement alertée ne devait retrouver
voiture volée que le dimanche matin à Annemasse, fort heur
sèment dans le même état que lorsqu'elle avait été si prestem
soustraite à l'attention et du personnel et des douaniers qui
laissé passer cette voiture quelque peu bizarre...

UIN I KIO I L. £> IKK
(Set). Nous apprenons aujourd'hui seulement la tentai

de viol dont a été victime Mlle J. B., photographe à Martig
dimanche soir à 23 heures sur le chemin des Barrières, à
hauteur de la croisée avec la rue de Rossettan.

Mlle J. B. — importunée par un homme dont elle a
nous donner le signalement suivant : de petite taille, port
un costume foncé, une chemise blanche et une cravate, et
pouvant s'en débarrasser — appela au secours. Deux habits
du Quartier, MM. Ernest Felley et Gaby Jacquier entendant
appels sortirent, mais le triste individu n'avait pas attendu pc

i prendre la fuite-
i Plainte a été déposée et la police enquête.
1 Un cas semblable s'était produit le lundi 5 juillet sur

route reliant Martigny à Fully. La police cantonale n'avait ]
i tardé à appréhender le coupable, un commis de cuisine travs
i lant dans un établissement de Martigny, de nationalité italien
1 et qui fut écroué pour être mis à la disposition du juge du f

-> -¦  — -» — ¦_ -¦ -* — — -l -* -l — — — -¦ — — — — — — _̂_. __W ~_W —W __W -~_L .__. .*_. 4k _̂L -» -« -* — -1

A l'Organisation nationale
des invalides militaires suisses

ONDIMS
DORENAZ. — L'organisation nationale
des invalides militaires suisses ONDIMS
a tenu son assemblée des délégués à
Lausanne.

Les délégués des sections Genève,
Vaud, Valais et Montagnes neuchâte-
loises ont élu le nouveau comité cen-
tral qui se compose comme suit : prési-
dent ' central : Marcel Loichat , La
Chaux-de-Fonds ; vice-^président cen-
tral : Oscar Jenhy, Genève ; secrétaire

_k général ¦ nharles-Hpnri Pir-h arrl T^>» ° -•—..~-—, —...
Locle ; caissier : Camille Devantery,
Lausr.nne ; secrétaire des verbaux :
Jean-Pierre Lavanchy, -Dorénaz.

Le nouveau comité central est chargé
de l'élaboration du plan de travail gé-
néral et de poursuivre énergiquement
les objectifs devant permettre 'amélio-
ration du sort des invalides militaires
suisses.

Les actionnaires du Martigny-Orsières ont siégé

Les footballeurs agannois vont inaugurer
SAINT -MAURICE - T«rf«4i et — ment le. Jeux AII.maM, Blltaoh M L'OCttVité (•« I» SO'C'iété ÛBS SpOftS 6t (lISC
mniU 23 Af 21 taillât. IM fonthallmirs BrunnnnmpÎAr l'ftv - Rionnnî. A**.»*
SAINT-MAURICE — Vendredi et sa-
medi 23 et 24 juillet, les footballeurs
Saint-Mauriards seront en fête. Ils
inaugureront officiellement leurs nou-
veaux vestiaires et à cette occasion
ils ont obtenu la participation du
FC Monthey et du FC Neuchâtel-
Xamax.

briel Monachon, enfant de Saint-Mau-

Lill

e

Quant au FC Monthey, sa présence
à Saint-Maurice est due aux excel-
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SANS CAUTION
«. MEUBLER vo,« APPARIE!

MOS CRÉDITS SONT DE 30 MOIS

ACHAT, VOS MAIS DI DÉPLACEMENT POUR
l MAOASINS VOUS SONT REMBOURSÉS

I

APPARTEMENT COMPLET t chambre. ££ JP
de» Fr. 2 262.— ; à crédit Fr. 2 562.—, acpte Fr. 5d6.— %B*&9

M

APPARTEMENT COMPLET s chambre. 
Q)

dès Fr. 3156.— ; à crédit Fr. 3 576.—, sept» Fr. 789.— j B  -MH t»""
APPARTEMENT COMPLET Programme 71 |IV |
dès Fr. 5 985.— ; à crédit Fr. 6 773.—, acpte Fr. 1 497.— fl M Jf

CAS DE SUSPENSION DE VERSEMEt

ALADIE - ACCIDENT!
U DISP. JOINTES AU CONTRAT)

de* Fr. 1

234.-LA CUISINE GRATUITE
N0S MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ÉTAGES - 6000 ml A VISITER - 22 VITRINES

SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.
.-«si" '. 'L «LJlluu

NOTRE CADEAU

Aj * JW

I

CHOIX
INTERNATIONAL

DE'•
¦ 

MEUBLES DE FABRIQUE
MODERNE

STYLE

SABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

'__•

CLASSIQUE

16.-
29.-

dès Fr. 607.— ; à crédit Fr. 748.—, acpte Fr

VAISSELIER bar-blbllothèque

dès Fr. 650.—; a crédit Fr. 738.—, acpte Fr. 163.-

CHAMBRE A COUCHER MOD. < pièce.

STUDIO SOYOUZ-COLOR c pièce*

It Fr. 1 303.—, acpte Fr. lSh— ^&+0Q

985,— ; à credH Fr. 1125.—, acpte Fr. 247.— _fc_f t
kl TDAMSEnDMAItl E -..«bH - j O tok  -#B*

arm. haute palissandre JBÊ M£

acpte Fr. 397.— *W%Bo
U

chambre et cuisine

(022) 76 20 41.

(fjnampian)

2400 m2 de
terrain à bâtir

de vacances

liigSES^
On cherche à louer A louer dès le 1er
du 11 août au 11 août, à SION
septembre, pour
couple soigneux, stlldio
âgé tout confort, mtv

netif lonpment

même simple.

TA! anrôa 1fi h

Sonner longtemps.
36-28 337

A vendre

-L— l-j .

Valais central, alti-
tude 1000 m., tout
confort, prix avan-
tageux.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (027)
4 24 84 (le soir) ou
éorlire sous chiffre
P 36-28109 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

aerne.

Tél. (027) 21192.

Ou faire offres sous
chiffre P 36-28 352
à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

Le propriétaire
vend à Cornera

en nature vigne.

Tél. (027) S12 79.
36-301 089

5 pièces

A louer à MARTI-
GNY, avenue de la
Gare

grand
appartement

Libre dès le 1er
août.

Tél. (027) 219 31
de 8 h. -à midi.

36-28 327

A louer, place du
Mtdl, Sion

3 Vi pièces
libre 1er septembre

Tél. (027) 2 94 08.
36-28 300

Velatta, 37, avenue

tél. (027) 2 27 27

REGIE VELATTA

cherche

immeuble locatif
de 1 à 2 millions à
Sion ou environs.

S'adresser régie

de Tourbillon, Sion,

(de 9 à 11 h.)
36-28 325

IIHII1II

Volvo 144 S
blanche, modèle 1970

Volvo 144 \
blanche, modèle 1969

Volvo 144
beige, modèle 1969

Volvo 145 rgris, station-wagon, 7 places,
. modèle 1970

Sunbeam Minx
blanche, modèle 1967

' Austin 850
Countryman, modèle 1967

Tous ces véhicules sont con-
trôlés et révisés par nos solnt
avec la garantie du
GARAGE DE L'AVIATION SA,

• SION
Tél. (027) 2 39 24 et (027) 2 97 40.
Echanges et facilités de paie-
ment.
Exposition permanente.
Ouvert le samedi.

36-2802

Land-Rover 109
année 1965, 65 000 km. Prix à dis-
cuter.
Tél. (024) 7 43 81 heures des repas.

22.310161

A vendre
voiture

Alfa Romeo
1750

Suzuki T 500

49 000 km., année
fin 1968.

Tél. (021) 60 63 81.
36-2817

modèle 1970. Par-
fait état. Prix 3300
francs.

Tél. (027) 5 12 44.
36-28 301

A vendre à NAX

terrain à bâtir
de 1660 m2, bien
situé. Proximité du
village.

Tél. (027) 912 79.
36-301080

9 Vr niprM

libre dès le 1er
août

nnnnrfpment

tout confort.

Tél. (026) 812 50
après 20 h.

36-28 305

A vendre

BMW 2002 Tl
rouge, modèle 1971
pont auto-bloquant
boîte 5 vitesses
plus équipement
d'hiver.

Tél. (027) 682 26.
36-28 348

A vendre

Austin Cooner
modèle 1966, 60 000
km., expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 4736
(heures des repaa.)
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Le Théâtre de la Trappe

de Goldoni

prépare
« La Locandiera »

SION. — Le Théâtre de la Trappe
qu'anime avec succès M. Jean-Claude
Roduit , de Fully, prépare déjà , pour la
saison prochaine de théâtre, la pièce en
trois actes « La Locandiera » de Gol-
doni.

L'idée est excellente !
Nous nous réjouissons de voir l'ex-

cellente troupe de la Trappe nous don-
ner ce spectacle , également prévu dans ,
les écoles supérieures.

entant retrouvemm a ¦ - _r

SAINT-LEONARD. — Nous avions
signalé la disparition, depuis le ven-
dredi 16 juillet, du petit F'ascal
Crettaz, né le 1er novembre 1959.
L'enfant avait été aperçu pour la
dernière fois vers le restaurant du
« Comte Vert ».

Or, au grand soulagement des pa-
rents et de toute la population, hier
après-midi, le garçonnet fut décou-
vert à Sion même.

Sur les trottoirs
SION. — Des jeunes gens montés sur
cyclomoteurs' circulent sur les trottoirs,
de même que des enfants juchés sur des
bicyclettes. La police intervient avec
raison dans chaque cas où ces « sau-
vages » sont pris sur le fait. L'un d'eux,
plus « culotté » que les autres, circulait
sur un trottoir à la rue des Remparts...
en bousculant les passants, au risque

qu'il roulait sans plaque.
Pour du culot, avouez que c'en est !

PARLONS CHIFFRES
Ce prochain Festivall Tibor Varga se-

ra le 8e du.nom. 11 débutera le 25 juil-
let avec les cours d'interprétation et
sî'acfaèvera le 4 septembre avec le con-
cert de clôture. Pour ce qui concerne
les concerts, nous' comptons 8 soirées
symphoniques, 4 dé musique de cham-
bre, une soirée valaisanne et des expé-
rimentations musicales. 40 compositeurs
seront interprétés par 6 orchestres,
22 sotlstes et 7 chefs d'orchestres.
RETRANSMISSIONS
RADIOPHONIQUES

Le dernier Festival Tibor Varga (11970)
a totalisé jusqu'à ce jour 60 retrans-
missions radiophoniques. A savoir :
Canadian Broadcasiting Corporation,
Montréal (8), LRA Radio National, Bue-
nos Aires (8), Emissora National de Ra-
dioddifusao, Lisbonne (8), Jugosilovenska
Radio, Beograd (7), Radio Bremen (4),
NedenLandse Omroep Stichting, Hilver-
sum (4), Radiotélévision Espagnole, Ma-
drid (4), Magyar Radio, Budapest (3),

. Radio Turque, Ankara (3), DDR, Berlin-
Est (2), BBC London (2), Polskie Radio,
Varsovie (1), Nippon Hoso Kyokad, To-
kyo (1), Hessicher Rundfunk, Francfort
(1), ORTF, Paris (1), Sùdwestfunk, Ba-
den-Baden (1), Sveriges Radio, Stock-
holm (1), Oy Yleisradio Ab, Helsinki (1).

Qui oserait encore prétendre que le
Festival Tibor Varga n'est pas inter-
national ?
UNE PLAQUETTE

Les membres de l'Association du

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
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

TESSIN ET VALAIS : SURPRODUCTION DE TOMATES EN MEME TEMPS

Importante rencontre entre les chefs des Départements de l'intérieur
des deux cantons et des responsables des organisations agricoles
A la recherche de solutions pour atténuer le marasme prévisible en attendant de revoir

tout le problème dans son ensemble
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) 

Plusieurs personnalités entourent
MM. les conseillers d'Etat du Tessin
et du Valais.

Pour le Tessin : MM., Rimoldi, se-
crétaire du. Département de l'intérieur;
M. Soldati, président de la FOFT
(équivalent de Profruits chez nous);
M. Dell'Ambrogio, ingénieur et M.
Roth, technicien dans le département
de M. Lafranchi.

Pour le Valais : MM. Félix Carruzzo,
directeur de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes ; Gabriel
Bérard, président de l'Union des expé-
diteurs de fruits du Valais; Marc
Constantin, président de « Profruits »;
Marc Zufferey, directeur de l'école
d'agriculture de Châteauneuf; Charles
Favre, de la Station d'arboriculture et
de cultures maraîchères; Albert Lé-
cher, directeur de l'Office central de
Saxon; Jean -Laurent Cheseaux, prési-
dent de la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes.

*
Les deux délégations sont parfaite-

ment conscientes que l'on va au-de-
vant d'une catastrophe dans quelques
Semaines. Mais elle sait aussi que l'on
ne peut pas corriger les caprices de
la nature.

Deux problèmes majeurs sont à ré-
gler au plus tôt :

— la production (à équilibrer);
— la précocité des tomates lessinoi-

ses.
Pour la suite, les contacts seront

encore intensifiés entre le Tessin et le
Valais. Et tout le problème d'ensemble
sera revu, en commun, dans une unité
de vues et de corrections pourront être
apportées avec un peu de bonne vo-
lonté des producteurs.

Cela aussi est possible.
En attendant, il est certain que l'on

détruira, en Valais, deux à trois mil-
lions de kilos de tomates.'

t.-g. g-

Festival Tibor Varga ont reçu derniè-
rement leur plaquette avant ce 8e Fes-
tival. D'excellente impression, cette re-
vue comporte la liste complète des
membres de l'Association, les noms
des donateurs, unie rétrospective sur
l'activité 1970, une lettre de reconnais-
sance signée par . Maître Varga auquel
est consacrée une page spéciale à l'oc-
casion de son 50e anniversaire. En bref ,
une plaquette fort complète et passion-
nante offerte à tous les membres d'u-
nie association exoellement présidée par
M. Charles de . Preux.
DAVANTAGE DE PRIX

Le 5e Concours international de vio-
lon comporte catte année davantage de
prix encore que par le passé ;
1er prix : Fr. 5 000 (prix Enrico Costa)
2e prix : Fr. 2 500 (prix Etat du Valais)
3e prix : Fr. 2 000 (prix Viflle de Sion)

GERM et CIM. GERM = Groupe d'étu-
des et de recherches musicales. CIRM =

¦
Centre international de recherches mu-
sicales.

NL

Les délégués du Tessin et du Valais ont participé ensemble à un repas. Au menu : des tomates en salade et des tomates
farcies.

, a di
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-̂̂ -™̂ ^*̂ M "̂™™™™-™ mécanicien-électricien de camion
La Raffinerie du Sud-Ouest S. A. ,. . . expérimenté , mê-
Collombey-MuraZ (Valais) Nous cherchons OU eleCtriCien ^ ZSZ. £̂

zon r̂nM^ X̂ th ŝ m  ̂ 2 menuisiers C" -
qUallIieS s'adresser entre

r_n\/K_.a.KC & lg *r * +r r \ n i f*î & n c î  pour travaux de gâte au 2 manœuvres mldiT
er

i3 -h "!UUVrlÇ5ï O Œ-tstsll Unii/lUn S KENYA (Afrique orientale) l'hôtel des Alpes,
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* IVa 1 sont intéressants sous tous rapports. Le Tél. (026) 6 27 27 ou 6 27 28¦ II B-.i---.IWII climat est bon. ' 35.4655 36-28 353
Durée : environ deux ans. . —-—————

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées . •¦ 1 .
au département du personnel en y joignant un curriculum I En vue d'autres travaux à l'étranger, h  ̂ 'a P Actuellement très U

ne remplaçante
vitae complet avec copies de certificats, et en indiquant nous cherchons également cherche avantageux !
des références ainsi que la date d'entrée en service. ,. , » paille de blé assurant 2 ou 3

rnntr.amfHfrf»ç Pi rhefe rTémiinp apprenti (e) ;. ¦ i°urs de . servics
Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 1»VIUICIHUI1I C9 Cl tVHCIS» U ClgUIJJC liai. par semaine est
(025) 216 61, service du personnel. mâpnniriane fit al ar-trir-iAnc Ecrire sous chiffre Nouvelle récolte, demandée au res-

HlCrlUlllUICi lSt Cl ClCbiriUlClia p 36-28213 à Publi- très belle marchan- taurant Les Noyers,¦ 36-5601 #aii#il!«J!Â»* citas, 1951 Sion. dise, pressée pick- à Sion.
UUUliiae> up. Wagons de 9 r. " .-, A A «_2 Etranaere accen-¦ , ; ; , à 14 tonnes Etrangère aocep-

, Nous prions les intéressés de prendre dWlOllCeS Auguste Mettler SA tée-
Bureau privé de la place de MONTREUX contact avec ... ... Importation de Té, (027) 24g -cherche pour date à convenir S. A. Conrad ZSCHOKKE, case postale \ / /  7/  fourrages

1211 GENEVE 6, ou tél. (022) 3512 20. ^J / 1 ,11 6423 Seeven (SZ) 36-28 323
18.2135 Tel (043) 313 96.

secrétaire bilingue , , ilT,Tïï «fliTtf33BIFfl_HB51
(français-allemand) ' 

Fabrique d'enseignes lumineuses et d'é- _^^
aimant le contact avec la clientèle et capable de travailler clairage au néon | Il 1,1 1 H 1 I I I M 1 4 1
de manière indépendants. _HK Bl /H i N/ /¦ I /¦ H %î
— salaire de haut niveau ; ~— i l ' .fi l l/ rlli/ ï l l*' - place stable NEON STAUB + BAILL0D , SION If lillU IllJ ililU
—' semaine de 5 jours. ; ¦ 
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LAUSANNE GENEVE BIENNE /©UOf OflT«CG ©I ifUllG
Faire offre manuscrite, en joignant curriculum vitae et 3 f , <, _~ _#"¦--
photo , sous chiffre No PK 27 538 à Publicitas S. A., 1002 £ 7 fl j !̂ --'"- " " " "̂ JR MI aiiQanna CnSrCnQ h ' ¦/ ML^BA fE? : 72sî',Lauoalllla. 1* ...¦ ¦/
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désirant se former comme souffleur de M ^8 ir '̂ S %#YO__i
Si vous possédez de bonnes connaissances de la langue
française et allemande et que la

¦ ¦ ¦¦¦¦ rpftmnf €inBiiTO

vous intéresse, vous êtes dans c
nous cherchons.

En collaboration avec notre chef
serait de vous occuper des com|
rappel, poursuites, etc.

Nous sommes une entreprise jei
bureaux sont modernes et situés

Nous vous offrons une indemnité
maladie, assurance accident et cals

C'est avec plaisir que M. Zollinge
attend votre appel téléphonique.

ADS.ANKFR DATA SY.QT
^̂ ^̂  ^̂ 

ADS-ANKER DATA SYST
JNk 'W'S—kS Milltarstrasse 108

-#<-•%-toi_r-i 8021 ZURICH

V C I I K  , ICtUI IUCUIUI I UCS WUCi MCUII fJUUI

les enseignes lumineuses.
Entrée à convenir.
Entreprise jeune et dynamique. .
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou prendre rendez-
vous.
NEON STAUB + BAILLOD, R. Creusets 37,

L.

1950 Sion, tél. (027) 2 87 71

36-4810

Mise au concours Mffiil-MlT«f^̂

L'administration intercommunale de MONTANA et RAN- B-'l«M!tëlillffî |Tî  JBËJ
DOGNE cherche pour entrée immédiate ou à convenir fflBfffWrCTH8ailiwB*^re

Nous offrons :

— Une activîté variée
— Salaire, congés, retraite, etc., mêmes conditions que la ,

police cantonale.
Les candidats devront suivre un cours de formation, et
prendre domicile sur l'une des deux communes, mais à
la station de Montana.

Nous demandons :

— Etre âgé de 20 à 30 ans
— Avoir une instruction suffisante.

Jouir d'une bonne santé et d'une réputation irrépro-
chable.
Une deuxième langue est souhaitée.

Les offres écrites sont à adresser, sous pli fermé, à
M. BONVIN Richard, président de la commission de po-
lice, avec mention « Mise au concours agent » d'ici au
26 juillet 1971.

8167

On cherche en VILLE DE SION pour
tout de suite ou date à convenir

Nous cherchons

mineurs
concierge

pour locatif de 20 logements. Avec
appartement à disposition.

Faire offre sous chiffre P 36-901 922
à Publicitas, 1951 Sion.

qualifiés
pour abattages en
plein air. Possibi-
lités d'engagement

Faire offre sous chiffre P 36-901 922 ae longue auree-
à Publicitas, 1951 Sion. Faire offres avec

- ¦ prétentions de sa-
laire à

On cherche pour entrée immédiate
Carrières d'Arvel

jeune fille J -̂J44 Vil,eneu-
nniir le corvirp -,

ve (VD).

22-3487

ANKER DATASYSTEM Tél. (051) 23 86 00

I

i

SSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA

Se

dePROVINS
VALAIS

La Société de tirs militaires
de Lens

informe ses membres que les tirs pour
retardataires auront lieu le dimanche 25
juillet, de 7 à 11 heures.

Veuillez apporter les deux livrets.

Le comité.
¦ ; . 36-28 346

aoents

Ouverture à Sion
Rue de la Poudrière - PLATTA

; d'un ATELIER MECANIQUE
spécialisé dans la réparation de

— tondeuses à gazon
' — fraises à neige
.— tronçonneuses
— atomiseurs
— machines d'entreprise

Tél. : atelier (027) 2 30 88
privé : (027) 2 89 25

36-28 134
i_wu_iè-ui_.ii'Wi«i— "tiiiiHi'ii hiwiH.iiiiii.' awMiraAMBffMiiim

Pressing Kummer
BERNASCONI & MICHELLOD

MARTIGNY — Tél. (026) 2 29 74

Vacances
du 1er au 25 août 1971

Prière de retirer vos vêtements avant les
vacances.

p 36-612

fi...

-room

2 16 25.
36-3460
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LallM f̂l CHERCHE

lai ™ rjBfc, __^ B _gfl_ -™- _a^. P°ur sa centrale électronique régionale
^kl ll  ̂B B ¦ T ¦ ¦ de Genève - ordinateur IBM 360-50 des

de <$. perforatrices
_»~«Sfc *&7i 'Banque
^^«̂  I fe-T €teC

&-̂  
Entrée en fonctions à convenir.

, Nationalité suisse désirée,
à Genève permis C ou frontalière.

Les candidates qui seraient Intéressées par ce poste voudront bien adresser leurs offres
de service au secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse,, 2, rue de la
Confédération, 1211 Genève 11, ou prendre contact par téléphone au No (022) 26 62 11,
Interne 538, M. M. Geser, fondé de pouvoirs.

•

Le samedi 7 août 1971, nous organiserons
la troisième
FLECHE-ABRICOTS Sion - Bâle
Pour le déroulement de cette campagne
en faveur de l'abricot du Valais, nous cher-
chons environ 100

jeunes filles
(de 14 à 20 ans) possédant un costume
valaisan (de dimanche ou de semaine), de
préférence de la région Sion-Martigny. ¦

Pour cette occasion spéciale, nous offrons:
— le voyage en train (éventuellement en

cars)
— le repas de midi
— le remboursement des frais de trans-

port du domicile jusqu'à Sion.
Pour, s'inscrire, une simple carte postale
portant -les nom, prénom, année de nais-
sance et adresse exacte, suffit.
Les participants recevront ensuite toutes
les indications nécessaires.

Veuillez bien vous inscrire jusqu'au 28 juil-
let à l'OPAV, 5, avenue de la Gare, 1950
Sion.

Société de gestion, de financement immo-
bilier et de contentieux cherche pour la
région d'ANZERE

jeune fille
ou jeune femme

parlant anglais, allemand et français pour
réception clientèle.

Téléphoner SOGEFIC S. A., 35 09 80 Ge-
nève.

, 89-6594

Nous cherchons un employé de banque
comme

adjoint
au chef comptable

ayant quelques années de pratique et
aimant les responsabilités.

Les candidats sont priés de s'adresser à
notre chef du personnel, M. S. Beney, qui
se tiendra volontiers à disposition pour un
entretien.

f&\(UBS)voy
Union de Banques Suisses

_flE_9BH68_H__6_9l____ _̂HHH_HD_-B_BI_ _̂_fl_l __E

MONTREUX

cherche pour son usine de Salque-
nen

serruriers
soudeurs
manœuvres

Téléphonez au (027) 818 35 à Vé-
troz, ou écrire à Willy Bûhler S. A.,
Berne, 1963 Vétroz.

36-662

Commerce de fers et produits
métallurgiques cherche

Chauffeur poids lourds
et

chauffeur camionnette
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tavelll et Bruno SA,
produits métallurgiques, 1260 Nyon

2-3951

Cherchons

aide-magasinier
ou

ou magasinier
pour nos divers départements.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tavelll et Bruno SA,
produits métallurgiques,

Jeunes gens
dès 15 ans révolus, sont demandés
par la Fabriqua d'emballage Mo-

i dema S.A., à Vernayaz.

Abonnement CFF remboursé.

Tél. (026) 813 36.

36-28256

L'entreprise Charles GASSER S. A
à Vouvry, cherche

un conducteur de travaux
un aide-comptable
chauffeurs de camions
conducteurs de nelles hvdrfliilirn.es

réouverture (2 août) I
30 à Sion

: ¦ m, . . - .

URGENT

Secrétaires langues
Nous avons du travail tem-
poraire « sur mesure » à
vous proposer. Où, quand et
pour, combien de temps ? A
vous d'en décider. Bons
salaires, avantages sociaux.

Monthey
Rue de Bourg 14

- Tél. (025) 4 43 11.
60.103.021

RESTAURANT DES MARINS
28, quai Gustave-Ador
1200 GENEVE
Tél. (022) 36 39 55

cherche

un chef cuisinier
de préférence spécialisé
crustacés, pour le 1er août.
Salaire à convenir.

dans les

36-28 343

ie gérante

un mécanicien

Entreprise de la région de Martigny

engagerait

capable de travailler seul.

Faire offre écrite à Publicit
Sion, sous chiffre P 867901 9!

GARAGE DU SIMPLON à Charrat

agence camion MAN pour le Valais

ur.

LA SOURCE, rue de la Dent-Blanche, Sion
tél. (027)212 54-2  56 97.

; 36-5812 I

ou sse
cherche

Pour le 1er août, on demande

2 musiciens
accordéon et batterie

A la même adresse, pour les 14
et 15 août, on demande

orchestre 3-4 musiciens
64.Tél. (025) 7 41

36-28 2341

MARTIGNY

une em

OYAGE

uses
j r rayon LINGERIE,
on ACCESSOIRES DAMES.

Vu l'agrandissement de plusieurs da

aides - vendeuses
vendeuses

caiss
à la journée ou à la demi-journée.

POUR MARTIGNY :
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SION . — Du haut de la Majorie. nos vi-
siteurs s'arrêtent longuement pour ad-
mirer le spectacle qu'offrent les toits de
l'antique cité. loi pas de tours en béton.
Le regard se pose sur des toits gris, des

. cheminées, des tourelles à pignon ; c'est
le vieux Sion dans toute sa plendeur.

Décor de rêve, décor de théâtre. Toile
de fond et premier plan qui plaisent à
l'œil.

Peut-être que les Sédunois ne prêtent
guère attention à ce panorama unique.
Mais les étrangers y font grand cas et
sont sensibles à ces perspectives qui

Valère ou à Tourbillon.
Sion vue d'en haut. .
La ville apparaît pleine de charme et

de beauté au pied même de nos col-
lines.

Sion la médiévale.
Bille s'oppose à Sion la moderne qui a

poussé un peu plus loin , hors des limi-
tes de l'ancienne ville forte.

D'en haut , le soir venu, en regardant
vers l'ouest, on voit , parfois des couchers
de soleil semblables à ceux d'Orient .

A la Majorie, comme en Provence, on
peut entendre chanter les cigales posées
comme des broches translucides sur les
branches des amandiers. Quand le soleil
est au zénith, elles tiennent la saraban-
de. Sion, ville des contrastes.

Elle surprend les uns, enchante les
autres. C'est ainsi qu'elle, ouvre ses bras
aux touristes dans une splendeur cons-
tante qui engerbe toutes les féeries de
l'air , où les couleurs du prisme s'enche-
vêtrent en de multiples combinaisons.

Pierre Lannaz.

Mabillard, avenue

nseil

Laurentine Sartoretti

à toute épreuve,
poste que terras-
qui ne pardonne

. clairvoyance, elle contribua Dieu accorde à ses serviteurs fidèles.
ation des foyers de la j eune S. Dénériaz

4
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Buts: L'une des 6 villes EffHB SW£____îP^™!_A'
représentées ci-contre. Vol uni BJiJ-l HBB*tIffn _Sa%B-̂ B!
aller et retour. Pension HpP T̂^rj |̂P,~!̂ J™"j
complète, hôtel 1 '* classe, UtT _a_v. ' "-̂
de vendredi soir à dimanche En_MKXMaM En~_M_S
à midi. Tour de ville. qffr^M- KHBKjflRSS!
Argent de poche: Fr. 500.-. [ , , : 

Sjtejij, DAmsterdam DHelsinki DParis
¦ËËjftn Une métropole au trafic trépidant, érein-

ffi&v. tant. Pas de problèmes pour la Record
¦K;. surtout lorsqu'elle, est équipée de la

Dlondres DAmsterdam Dvienne
Cette ville est la capitale d'un pays de
montagnes et de cols. De quoi réjouir
le cœur d'une Record au moteur robuste
et aux freins puissants.

DMadrid Otondres Dvienne
Le football de ce pays et l'Opel Record
suivent la même devise: Puissance et
conception fonctionnelle. Quelle est
cette capitale?

DHambourgOosloULisbonne
Où que vous alliez, vous trou-
verez des stations-service Opel.
Même à l'extrême sud-ouest du
continent où se trouve cette
capitale. Il y en a 6000 en
Europe.

Suivez la Record à travers l'Europe

Délai: 15 août 1.971. (Chaque participant ne peut Rue? gagner qu'un seul voyage. Les membres de '—. — H
l'organisation Opel sont exclus du concours.
Ce dernier ne fait l'objet d'aucune correspondance.) Localité (No Postal): ] M

DRome DlVIunich DBruxelles
Notre voisin du sud construit d'excel-
lentes voitures I Ce qui ne l'empêche pas
de parler avec admiration de la qualité
et de la longévité de l'Opel Record.
Quelle est cette capitale?

D Bruxelles d Vienne D Copenhague
Le pays de cette-capitale est connu pour
ses pavés mal famés. Mais la Record les
affronte sans peine, car le confort en
toutes circonstances est l'une de ses
qualités majeures.

us les toits sans le voisinage des tours en béton

, Lausanne 21,



2 960 — 2 610 — — —
8 410 170 11249 846 4 759 1317
2 215 130 8 852 400 830 456
6 970 803 13 864 731 3 318 2 495
3 738 832 9 224 360 2 190 4 666
8 517 2 358 7 164 656 7 497 9 625

Monsieur et Madame Raymond BERGUERAND-CATTEN et leurs enfants Chris-
tian, Thierry et Claude, à Lausanne ;

Monsieur Charles BERGUERAND et sa fiancée, à Cheseaux ;
Monsieur et Madame Maurice BERGUERAND-MONNEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Isaline BIGLER-BERGUERAND, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri BERGUERAND-GAILLARD, leurs enfants et petite-

enfants, à Martigny et Sion ;
Madame veuve Emile RERGUERAND-BURGY, ses enfants et petits-enfants, à .

Martigny et aux Iles Séchelles ;
Madame veuve Germaine ORSINGER-BERGUERAND, ses enfants et petits-

pnfant.s. à TvT.art.ifTTiv •

i r mil n**
« Les thermomètres

Maurice EMERY

Monsieur
Louis LAMON

Monsieur
Au austin C00U0Z Un merci spécial au clergé de Bagnes, ^^~^^^^^^^^^^~^^^^^^^^

à l'entreprise L. Perrodin et fils, aux JL
employés de Téléverbier, à la SBP, T
aux employés postaux de Bagnes, aux
samaritains et au personnel de l'hôpital Profondément touchée par les nombreux
de Riâz. témoignages de sympathie.et d'affection

Monsieur
Louis LAMONv Marguerite TORNAY

épouse de M. Emile Tornay,

Mercredi 21 juillet 191

LA BOURSE DES FRUITS ET LEGUMES
Quantités expédiées du 11 au 17 juillet 1971 :H Quantités expédiées du 11 au 17 juillet 1971 :

Fraises Framb. Abric
11. 7. 71 15 232 2 960 —
12. 7. 71 27 277 8 410 17C
13. 7. 71 14 282 2 215 13C
14. 7. 71 16 176 6 970 80c
15. 7. 71 17 320 3 738 83S
16. 7. 71 19 849 8 517 2 35E
17. 7. 71 _ _ _ _ _  _ _

Total 110 136 32 810 4 293 52 963 2 993 18 594 18 559
Report 599 259 12 996 — 15 661 — 456 832 —
Expéditions au 17. 7. 71 709 395 45 806 4 293 68 624 2 993 475 426 18 559

L'éventail s'élargit avec l'arrivée à gères. Actuellement, les Clara rencon-
maturité des abricots, pommes, poires et trent un marché ailiouirdi par des varié-
tomates. Les abricots seront offerts ces tés majorées. L'expédition des poires
prochains jours en quantités croissant Giffard commence cette semaine. La
rapidement. La récolte totale est esti- cueillette des tomates a débuté égale-
mée à 11 millions de kilos. Ce sont les ment. Les pourparlers sont en COûTS
pommes qui ont profité le plus de la avec le Tessin pour créer un dispositif
vague de chaleur du début juillet. Leur commun de régularisation du marché,
maturité en a été avancée au point que Les apports de fraises de montagne di-
nous avons dû demander la révision minuenit, ceux de framboises vont aug-
immédiate de toutes les dispositions re- monter.
latlves à l'importation de pommes étran

^#...>>s..:.:.:.:.:.:.:.:.>:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.x.:*:o:v:\-:-:-:':-:-:-:-:-::::̂ ''::'::'-:___ m.»

Jean Chinai
S , avenue du Colonel-Roche
Toulouse 31, France
En vacances à
Viktoria B
Zermatt, Valais

A M . le rédacteur en chef du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais »

Monsieur le rédacteur en chef ,

Dans votre article « Les thermomè-
trèes suisses pris de fièvre (12 juillet
1971, page 19) vous mentionnez que les
distances de décollage des avions ont
été accrues par suite des fortes tem-
pératures dé ces derniers jours. L 'ex-
plication qui est donnée de ce phéno-
mène (« ... en raison de la faible pres -
sion atmosphérique au sol ») me paraît
contenir une légère inexactitude que je
me permets de vous signaler.

ancien vice-président d'I cogne

leur frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu à Sierre à l'âge de 80 ans
après une v longue maladie courageuse-
ment supportée et muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens le
jeudi 22 juillet à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

_¦mM__—___—___¦___¦

t
Le Conseil communal d'Icogne

a le resret de fairp na'rt du décès de

Pommes Poires Choux-fl. Tomates
2 610 — — —

du lecteur
suisses pris de fièvre »

Il  est prooabie, en eyjet , que la pres-
sion astmosphérique n'était p a s  en cause
mais seulement (ou surtout) l' e f f e t  de
la température agissant sur la masse
spécifique de l'air. A pression cons-
tante en ' e f f e t , la masse spécifique de
l'air décroît lorsque la température
croît (elle est même inversement pro-
portionnelle à la température absolue
si l'on admet la loi simplifiée dé Ma-
riette). Or la portance de l'avion (et
de cette manière les e f f e t s  de pressions
créés par le mouvement de celui-ci est
proportionnelle à cette même masse
spécifique de l'air ambiant et décroît
elle-même en conséquence. Cet e f f e t
défavorable de la température peut bien
sûr être compensé dans une certaine
mesure par divers procèdes, parmi les-
quels à la limite le délestage que vous
mentionnez .

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef ,  l' expression de mes sentiments
distingués.

ti
Le père Paul COQUOZ de la Congré-

gation du Saint-Bernard, missionnaire
à Formose ;

Mademoiselle Marie COQUOZ, à Evion-
naz ;

Madame et Monsieur Jean METTAN-
COQUOZ, leurs enfants et petits-en-
fants, à Evionnaz ;

Monsieur Joseph COQUOZ, Saint-Amé,
à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Gustave METTAN
COQUOZ, leurs enfants et petits-en-
fants, à Evionnaz, Saint-Maurice et
Paudex ;

La famille Auguste BIOLAZ-ABBET,
leurs enfants et petite-enfants, à
Vens ;

Mademoiselle Ida BRUCHEZ et famille,
à Bruson ;

Madame veuve Séraphine COQUOZ et
famille, à Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred MOTTET-COQUOZ, à Evion-
naz, Massongex et Collombey ;

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

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin, enlevé
subitement à leur affection, le 20 juillet
1971, dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura lieu, à Evion-
naz, le jeudi 22 juillet 1971, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le syndicat d'élevage de Saxon

a le pénible devoir die faire part du
décès de

Madame

membre de son
Pour les obsèques, prière
à l'avis de la famille.

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t
En souvenir de

Faut-il être (presque) nue pour travailler la vigne?
C'est avec une joie profonde que tent en bikini pour travailler la vigne,

j' ai pris ionnaissonce dans la presse Comment peut -on songer à mainte-
de l'hommage rendu au professeur nir la noblesse d'une tradition sans
Graven ; et ce sont les échos d'une intervenir immédiatement contre une
sincère émotion qui ont accueilli en telle attitude ?
moi la réponse de cette personnalité. A moins que cette « évolution » soit

L'amour d'un peuple , l'honneur de un procédé publicitaire de retrute-
lui appartenir, fut-ce par élection, le ment de personnel ?
respect de ses traditions, dans lesquelles N. d. lr. : Vous prenez courageuse-
s'inscrit le travail de la vigne, voilà ment position, Madame, et c'est bien,
bien des sentiments qui me sont chers Quant au fond , quel mal y a-t-il à se
et que je  voudrais voir sans cesse laisser dorer par le soleil tout en tra-
exaltés et partagés. vaillant la vigne. Joindre l'utile à l'a-

Mais alors, que penser de ces f i l les  gréable, surtout au temps de la cani-
et de ces femmes qui, au mépris de tout cule, n'est pas un vice. Sachons évo-
resp ect de soi-même, des autres et du luer tout en gardant une certaine me-
labeur qu'elles accomplissent, se met- sure !

t
Monsieur et Madame Alfred LAMON-

PRAPLAN et leurs enfants à Icogne,
Villeneuve et Sierre ;

Madame et Monsieur Dominique FOUR-
CAT-LAMON et leur fils à Cannes ;

La famille de feu Joseph BRIGUET à
Icogne, Chelin et Chermignon ;

La famille de feu Lucien BAGNOUD,
à Icogne ;

ainsi que les familles parentes et alliées
LAMON, BRIGUET, PRAPLAN, BA-
GNOUD, KAMERZIN, EMERY, NAN-
CHEN, BONVIN et DUCHOUD, ont la
douleur de faire part du décès de

D

22 juillet 1966 — 22 juillet 1971

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Vétroz, le jeudi 25 juillet 1071 à
9 heures.

T
Très touchée par les nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

remercie , sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs dons de messes,
leur présence, leurs messages et leurs
prières, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au recteur de Flan-
they, à la société de chant et à la cible.

Flanthey, juillet 1971.

T
Monsieur Emile TORNAY, à Saxon ;
Monsieur Gaston TORNAY, à Saxon ;
Monsieur Edgar TORNAY et sa fiancée

Mademoiselle Damielle MARET, à
Saxon ;

Monsieur Daniel TORNAY, è Saxon ;
Madame veuve Germaine MORARD-

AYMON et ses enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Candide MORARD

MOOS, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny et Vallorbe ;

Madame et Monsieur Gustave BETRI-
SEY-MORARD et leur fils , à Ayent ;

Monsieur et Madame Florian MORARD
BONVIN et leurs enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Marcel HERITIER
MORARD et leurs enfants, à Ayent;

Monsieur et Madame Rémy MORARD-
GAUDIN et leurs enfants, à Sion 1,

Madame veuve Gilbert TORNAY-BON-
VIN, à Saxon ;

Madame et Monsieur Alfred NICOLET-
TORNAY, leurs enfants et petits-en-
fante, à Saxon ;

Madame veuve Denise RAPPAZ-TOR-
NAY, ses . enfants et petite-enfants, à
Saxon ;

Madame veuve Nathalie DUPONT-
TORNAY, à Saxon ;

Madame et Monsieur Eric HAUSER-
TORNAY et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur René CLARET-
luiuiAï, leurs entants et petats-en-
fants, à Saxon et Riddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marguerite T0RNAY-

M0RARD
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et marraine,
décédée à l'hôpital de Sion, le 20 juillet
1971, à l'âge de 49 ans, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeu di le
22 juillet 1971, à 10 h. 30, à l'église dé

Saxon.
Levée du corps à 10 h. 15, devant l'é-

glise.

rnee ae ne .pas taire ae visites.

P. P. E.

t
La classe 1922 à Ayent

a le regret de faire part du décès de
leur contemporaine

Madame
Marguerite TORNAY-

MORARD
n Çnvnn
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t
Madame Adelphina BERGUERAND-GABBIO, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Sonia KART-BERGUBRAND et leurs enfants Catherine et

Murielle, à Lausanne ;
Tl/Tnnr. imt .v .  ,-.*. 1\/Torîo^rtrt Bn.rmnnJ T3,TÎYDi/~n"n? T5 A 'NTT _̂ C  ̂A ' I « l'T.TVT o+ la,,.. t ^nf nrvAc  rf^Virn«—

entants, a Martigny ;
Monsieur et Madame Nestor BERGUERAND-VOUTAZ et leurs enfants, à Renens;
Madame et Monsieur Ernst GAMBA-GABBIO, leurs enfants et petits-enfants,

à Holderbank ;
Madame et Monsieur Xavier RAST-GABBIO, leurs enfants et petits-enfants,

à Trimbach et Rupperswil ;
Monsieur et Madame Giuseppe COLOGNA, leurs enfants et petits-enfants, à

Alberedo et Verona ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean BERGUERAND
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grandi-
oncle, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 20 juillet 197̂
dans sa 69e année.

. L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le jeudi 22 juillet 1871.

Messe de sépulture à l'église de Saint-André au Bois-Gentil No 21, à 9 h. 15.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, à Lausanne.

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon »

R. I. P.

+¦
Madame Constant GOLLUT-MOTTIEZ, à Massongex ; '
Madame et Monsieur John MOSER-GOLLUT et leurs enfants, à Thalwil ;
Monsieur et Madame Edmond GOLLUT-BUTTET et leurs enfants, à Collombeyi
Madame et Monsieur André POT-GOLLUT et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Philippe GOLLUT-RIESEN et leurs enfants, à Anzèrej
Madame veuve Gertrude RAPPAZ-GOLLUT, ses enfante et petite-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Annette MOULET-GOLLUT ;
Monsieur Maurice BIOLLAY-GOLLUT, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste GOLLUT-RUPPEN ;
Les enfante et petits-enfants de . feu Marcel GOLLUT-RABOUD ;
Révérende sœur Marie-Ange, à Veyrier-du-Lac ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Constant GOLLUT
retraité CFF

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, enlevé à leur
tendre affection le 20 juillet 1971, dans sa 71e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le vendredi 23 juillet ,1971, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
à l'occasion de son grand deuil et, dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Marcel NANS0Z
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages et leurs dons l'ont entourée durant cette pénible épreuve et les prie
de trouver ici, l'expression de sa reconnaissance émue.
Un merci tout spécial s'adresse à M. le docteur Goy, à la direction et au personnel
de la maison Diemand, aux sapeurs-pompiers, à la FOMH, ainsi qu'à tous ses amis.
La Tour-de-Peilz, juillet 1971.

4. tt t.;
Profondément touchée par les nwn-

T „ ... , breux témoignages de sympathie reçusna. Eamiue ae lors de son grand deuil> la famdUe de

Monsieur Madame
Emile TROIILET Alex PISTOLETTI-ADAM

„ ,. . , -j. . ... remercie toutes les personnes qui ontprofondément touchée par la sympathie ig ft d 
?p reuve. rjn mercique voua lui avez témoignée lors de son ,k_tlc_ier au personnel médical et in-grand deuil, vous remercie sincèrement £rmier de 1>w£itel d Monithey. .et vous prie de croire à sa profonde re- cu-a,- le £ juillet 197Lconnaissance. J

XS *HCT/j . • l/ ^lll^rjLgircigtS U'C ^tllfaLUlCXL U dXXCUUVU
reçus lors du deuil qui vient de la

¦ourtoer , juillet 1971. frapper, la famille de

___________________ feu Alfred CRETTENAND
¦

t 
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs dons de messes,
ont pris part à sa dure épreuve.

res touchée par toutes les marques —Un merci spécial au curé de la pa-
e sympathie qui lui ont été témoignées roisse de Riddes, à MM. les docteurs
ans la douloureuse épreuve qui l'a Roggo à Riddes et Galletti à Monthey,
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[SUffiS l ROUTE DE LA RIVE
\^_^% UNE PREMIERE

CHALAIS — H est actuellement un Cette route relie les villages de la
axe routier fort- agréable à emprun- rive gauche du Rhône, de Chippis
ter. à Sion, en passant par Chalais, Gran-

ges, Grône et Bramois.

^ÊM WBmts nriimhrfMl.v frauniiv r>n f pfô Affprtnpç

rendant cette artère très « roulante ».
En effet, mis à part quelques goulets

-d'étranglement à Bramois et Chalais,
la circulation est très fluide et per-
met d'atteindre Sierre ou Sion en un
temps extrêmement réduit.

Au cours de ces travaux routiers,
de nombreux aménagements ont été
apportés ,, en divers points de son tra-
cé.

Ainsi, à l'entrée est de Chalais, une
grande place de paire a été aména-
gée, devant le départ du téléphérique
reliant Chalais à Vercorin , alors que
le carrefou r de cette artère avec la
route de Noës a été équipé d'un éclai-
rage et d'une signalisation adéquate.

Plus loin , le village de Réchy a vu
sa place agrandie, résolvant ainsi le
problème de ce goulet font étranglé.

Bien sûr, il reste encore à éviter
de nombreuses localités, pour, permet-
tre une circulation fluide sur toute
cette rive gauche.

Actuellement, cependant, cette ar-
tère est assez large.

Dans l'avenir, il est pnévu des évi-
temeruts pour les villages de c_aais
Grône et Btramois.

De l'eau

De magnifiques places de parc ont été aménagées devant la station, de départ
du téléphérique de Vercorin.

Le carrefour de Chalais est détj'à lez éviter' les aléais de la grande CIT-
prévu pour ee futur raccordement culation, provoquée par l'exode des
à une reotiligne. vacanciers, tentez donc l'essai de la

Atosi, automobilistes, si voua VOH- rive gauiohe, il en vaut la peine.

Terminus provisoire de cette future rectiligne, le carrefour Chalals-Noës, très
i "hiam rirnonneio

Après le décès de Mlle Agnès Perraudin
SEEFJRE. — Mercredi 14 juillet, on ap- rée la servante fidèle et inconditionnée
prenait, avec grande consternation, la de Dieu, et qu'elle obéissait ainsi, sans
brusque disparition d'Agnès Perraudin, la moindre réticence, à un plan provi-
assistante sociale, sœur de Francis, Gé- dentiel. Dans la même période, il lui
rard, Louis Perraudin et de Judith Bru- fut confié un enfant à élever, d'où une
Chez-Perraudin. responsabilié supplémentaire assumée

Toujours disponible et rayonnante, . avec un courage admirable et une con-
elel n'a guère pu échapper à une grave science aiguë,
maladie. Son existence, entièrement Femme d'une grande intelligence, fine ,

Actuellement, cette installation fonc-
tionne et l'on peut se baigner dans
une eau débarrassée de ses bactéries
et impuretés.

Cela est un atout de plus pour
cette magnifique plage de Géronde,
but de promenade de nombreux va-
canciers, véritable joyau sierrois.

NOTRE PHOTO : Le bassin non-
nageurs permet aux enfants de s'é-
battre en toute sécurité, dans une
eau limpide.

i pays. A cette occa- ils ont ete enchantes de l accueil r
installations cons- tout comme de l'excellent esprit ai

une de Viège se sont régné, à Viège, pendant ce séjour,
ur ce genre de cours.
de la cérémonie de •
nées viégeoises, elle

— Krampmaschine
c in Sicht entaleiste

SIERRE Comme nous l'avions pré- , installation de filtration de l'eau, pour

?̂ .̂ •%^̂^ ^̂ -<

SIERRE — En fin de semaine pas-
sée, les actionnaires du télésiège
Saimt-Luc - Bella Tola tenaient
leur assemblée générale annuelle.

Cette société, qui est présidée
par M. Alfred Antille, de Veyras,
exploite le télésiège reliant Saint-
Luc au plateau supérieur, ainsi
que quatre téléskis permettant
d'atteindre des champs de neige
situés aux environs des 3000 mè-
tres, dans la région de la Bella

télésiège et les 4 téléskis. Cet
j rtissement s'élève ainsi en six
, à plus de 500 000 francs. Le
f f r e  d'affaire pour l'année 1970
y compris l'exploitation du res-
rant de Tignousa — ascende à

GAUCHE DU RHONE

en cours, cette progression sera i _^_,rCYNAR !_-_¦"'*' «»%stoppée , pour la première fo is , du è R^Wfk4_ ™ %%_$¦'*fait  des très mauvaises conditions i WËZJ5Ê&̂̂ SA _î  »d' enneigement de l'hiver passé. 4 W^ JA-H  ̂ *6At •Pour cet exercice 1970, aucun )  ^fc <\^ nA 1$ \«*__k¦dividende ne sera versé aus: ac- f C*fe  ̂ »t_Ô  ̂ _<_ W__Ftionnaires, cet argent devant être f V ± *|©3>* <_t 3*7». *%?! ^utilisé afin de constituer un fonds f *1 fi?^ ,irtf*l-_T-k BTC-_».wK~^'
de réserve, en vue de la construc- f V ^as. 

j g  \j | A H>^tion prochaine de nouvelles instal- f _BBr̂ B_T «S^HM*** *clations. ( ËT~ ~H 
 ̂ , ^Actuellement, les installations de i . ww . ̂ ^attremontées mécaniques — dont le J 

W k<\_?tfflfflchef d'exploitation est M. Robert i ¦\.\.e<'a^- *—> «Wl|»f
Caloz — emploie?it 11 personnes à "̂ M_T ~_fl • "¦
à plien temps et auxiliaires, p o u r  J W H S
la saison d'hiver, alors que pour i ^B^Jc^a  ̂ j;
l'été, 3 employés fixes et 2 aussi- i
liaires sont engagés. i ___________________

Comme on peut le remarquer, < > 
^^^^^^^^^^^^^la situation financière de cette so- è wJwmTwuJ^ciété est saine et permet ainsi è ITi i"JJKj Piim f=jTi"aïïraïïM

d'envisager l'avenir auec op timisme, t _? /& AA \ntJf _



venare a un» oanque zruncnoise oes pa-
piers-valeurs pour un montant d'un r— : 
million de dollars. Il s'est révélé que n«,iw *!*¦„»-.«¦_ces titres ^provenaient d'un vol com- LJ6UX CCSVËuUX
mis aux Etate-Uni», au ooura duquel j  #IA#iii-«*«*:«« «*...,«-«#.des papiers-valeurs pour une somme 06 CI6gUSlCgi3Qri OUVGITS
globale de 15 millions de dollars avaient ;» !»:„»_ _, _1 t*_ t» _ •
disparu. lorsque le marchand proposa 0 KIV îl Z 61 M=& 00810 Nil
l'affaire à la banque, celleTci avertit la
police après avoir vu aue ces valeurs -- ¦
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f CI JOU R EN SUISSE ET AILLEURS ) .
SS»i :̂S:&::W-:v:w^^

L'inauguration du monument soviétique dédié %
_ [_̂  /_ _i_^ -J I B 

^^ 
__ 

^^ ^^ 
un imsitrurnent d'étude des ressources oie de granit sur lequel se dressent

#fell%T _TM _¦ Mr _TM -f° ffH _§ I __M ,P _nl __ _^'__l alimentaires et minérales de notre , une flèche métallique et la statue
_ f_ |  IJm M I K  M J

__
è U _*«» M_ -f_ — ¦!¦¦ planète et un nouveau moyen de d'un cosmonaute. La flèche de tita-

•• ••»» ¦ ¦ ~É  ̂¦ "̂ M0 *m wJ m M*W ^0 l»M ̂ 0 ̂ m sauvegarde de notre environnement.» nium , haute de 28 mètres, «incarne
A la. fin de la cérémonie, suivie le rêve séculaire de l'homme de pé-

GENEVE — Un monument dédié aux ligné que toute nouvelle étape de Par un public dense composé en nétrer dans l'univers». Elle est du»
«,,_*_ J*J% Thnmmo ^na <*a iv.nnt^lia l'avnU f̂lnn «nnUnU «,-,' rr̂  .,« JA„A_ ffraiTUff^ TlSrtlp H P> tOlliristACt VlSifanit le 

311
V S 

TCh 
i t.ePtPfi «rtvi étîfl 1 

1MÎ 
R a,rf»h t<*.hsuccès de l'homme dans sa conquête l'exploration spatiale exige un déve- grande parti e de touristes visitant le aux architectes soviétiques Barchteh

de l'espace, offert par l'Union sovié- loppement toujours plus poussé de palais des nations, et de membres et Koltohine et au sculpteur Fadldych.
tique aux Nations unies, a été ina-u- la coopération des spécialistes de dif- de la colonie soviétique, le cosmo- La staitue, sculptée par Youri Neroda,
guré officiellement mardi à Genève, . férents pays, et à .  souhaité que les naute russe et l'astronaute américain, évoque Youri Gagarine, les bras et
dans le parc du palais des nations, nations feront tout leur possible «pour ont été .pressés par la foule pour dis- la face dressés vers le ciel, mais «ce
Le ministre soviétique de la culture, que l'espace ne devienne pas l'arène tribuer des poignées de main ou des portrait représente aussi tous ceux
Mme Ekaterina Fourslieva, assistait à de la course aux armements, le théâ- autographes, au point qu 'ils eurent qui montent à l'assaut de l'espace,
la cérémonie, entourée des cosmo- tre d'affrontements tragiques». de la peine à se frayer un passage les hommes intrépides qui frayent
nautes Andrian Nikolaiev, pilote de jusqu'à la salle des Pas-Perdus du à l'humanité le chemin des étoiles».
Vositok 3 «rt de Soyouz 9, et William Pour s» part le directeur général palais, où avait lieu le vernissage NOTRE PHOTO: une vue de la cé-
Anders, membre du premier équipage de l'Office des Nations unies à Ge- d'une exposition de photographies so- rémonie durant l'allocution de Mme
américain qui a tourné autour de 1» nève, M. Vittario Winspeare Guic- yiétiques sur la conquête de l'espace. E. Foursteva, ministre de la. culture
Lune, à mord d'ApoBo-8 à ?Noël 1968. diairdi, a remercié l'URSS de son don Le monument est composé d'un so- de l'URSS. fcfcài»! i ' -. - ^^ _*W_i

L'inauguration avait été retardée de et a souligné l'importance que la con-
deux semaines, à la suite de la trar- quête de l'espace a prise dans nos '
gédle qui 'a coûté la vie aux trois vies, notammenlt par ses applications
cosmonautes de Soyouz 11, le 30 juin pratiques: «La connaissance de l'es- \\M » r\ i 1 TV ' i 1 1 • J • i !•derntor. Le ministre soviétique a évo- paoe extra-atmosphérique signifie au- l/lOl* I â1¥l îl1*ïl Tll*0A.f1ïillfl0 IA I lf-IIA 1*10111AHT flû l ï l C T Î tû  ùt ItAllPAque lea grandes dates de lia conquête jourd'hui pour nous l'utilisation de 1111: 1 vttilldl Cl Ul wVvUlJC 1C l/ t/ lltl l iUlllClli UC lUlHllC Cl UVllLU
de l'espace, depuis le lancement du satellites de communications, une mé- O 1 1  1 v 1
premier spoutnik, en 1957, et le "*- téorologie plus avancée et plus sûre Le Département fédéral de justice tiendrait pas aux restrictions établies ; quences dernièrement.
___- i ^fo J?^"1™* T™ Pf"16̂ * f  P^lf - * J"™1" et police communique que le cas de cela aurait nécessité plus de précisions. Le Département fédéral de justice etOagarii», le 12 wvril 1961. Elle a sou- fier, voire même de contrôler le temps, rarchevêaue brésilien Dom Helder Ca- C'est en cela que l'on ne peut pas com- police a en outre fait savoir qu'il était- '  ¦ _-,-„-_— „,, l arcneveque Brésilien uom neiaer «-*.- «̂  esi en ceia. que ion ne peut pas com- ponce a en outre iaii savoir qu n eiau¦ mara est soumis actuellement aux au- parer le cas H. Camara à celui du inj uste de critiquer le procureur géné-

torités fédérales concernées. On sait * révolutionnaire professionnel » Man- rai, car contrairement à ce qui a été
B _^ que l'archevêque a tenu une conféren- del, qui avait déjà enfreint les restric- dit dans la presse, celui-ci ne s'était

\§ Ap % _¦»¦_¦ _»% „_ <_ / *•• Vtf \m I f l_- B "R__ _l _r ¦ I V I A n  - ce samedi dernier à Zurich qui a fait tions ; il avait dû en subir les censé- pas occupé de l'affaire Camara.
VflplC Cdv i yUUvI  lv CI faUl  I v l l  sensation. U s'agit surtout de savoir si

l'orateur a enfreint les restrictions de .
ZURICH — 88 escroqueries, pour un pensé cette somme, augmentée de t>~ule établies par la police zurichoise. v
mon/tant total de 380 000 francs, ont 50 000 francs avancés pour la fonda- _ L archevêque brésilien avait reçu le __

_ __
__ _ _ _  __-_-_.__ .

__
_-_. _ __*_ - __. '_ - _-_.¦_-_«. ,

été mises i la charge d'un oommer- tion de l'entreprise, notamment en 28 jUm dernier 1 autorisation de parler ^M A  J* | ET CSC ET C __ 3A E I TiOV
çant zurichois. Un prospectus et di- coûteux voyages en avion. l,,ans notre P^8- à condition qu 'il ne |̂|tU DLLwOLO M yU U U n  ï
verses annonces affirmaient que 2 s occupe pas des affaires internes de
millions et demi de francs avaient L'enquête de la police a révélé en n0*re 

(f.
a
^',.

qu'" "'*îia^
e

n^f,!rf[f^l NEUCHATEL - Un accident qui a fait re, a eu la cage théoracique défoncée.
été versés sur un capital social d'un outre que le fautif , porteur légal de v *y » « «" '' ''ej *e"\'a "e „„,a" e.„, cinq blessés s'est produit mardi après- Sa mère est blessée sur tout le corps.
montant de 4,5 millions, en outre 16 actions de l'entreprise de son père, «L^Â6/ ,̂  ""î1 

nZ ^̂ 1,,» mial Prè^ 
de Boudry où une voiture de L'auto neuchâteloise a heurté ensuite

que l'entreposé: avait- obtenu une con- en avait faat imprimer 1000 autres 
 ̂

**
e ~™

_ssàncHe ces réelemen- Neuchâtel, qui avait franchi la ligne de une machine vaudoise transportant "
cession pour l'exploitation d'une fo- en avril 1966. U les nantit ensuite ™ eu c°nnalssance <* ces regiemen sécurlté à ,a suite d>une perte de maî. deux jeunes fnles qui ont toutes deux
rêt de plusieurs kilomètres carrés de la signature imitée de son père, * * „„„,„ .,„ n™,(»m.„f « *«•»«* de son conducteur, a heurté vio - un bras fracturé. Quant au conducteur
dans un autre continent, de même confectionna 16 paquets qu'il consi- 

 ̂
.porte-parole 

ou 
"jpartement ïe- .emment une anto ltallenne venant en ae l'automobile neuchâteloise, il a subique de la garantie d'un appui de la gna contre un prêt d'un montant to- ™™ 

n.aurau PL été nossible d'inter- sens mversè' La co^-triee dc ,a vol. deg coupures au visage. Les clnq bles-part des autorités suisses. Cette pu- toi de 221 000 francs environ dans qu u n  aurait pas eie possioie a mter- , j talienne _„,, 4.„_. «n- nni tai- ses sont snirniés dans rfes hônitau^ deWH-Hîé a n«rmit« su slneuMer camrner- l'idée des créancier» c'étaient les ac- dire la conférence de l'archevêque, en TOf* »a"e«««e, une jeune fille, qui rai- ses sont soignes flans des Hôpitaux aeMimte a permis au singulier commer- î iaee oes créanciers c étaient les ac „nnnrnniiant nflr avan„,, „„.JI «•« «'m 8ait °n voyage d'agrément avec sa mè- Neuchâtel.çarrt de vendre des actions pour un tions originales qui avaient été mises soupçonnant par avance quu ne s en
montant de 104 000 francs. H a dé- en gage. ' ^ ; ¦

Auamentation de la oroduction de viande de bœuf Un Belge, se.n°'! .d°.ns ,e loc Affaire FlOrilk HuebSChCF fait âUDelAugmentation de la production de viande de bosui ie, Nëûchâtël flliau e IVIl Vm,; HUCUSOIC1 iftll ft[l»Cl
ICI M© V5QU BERNE — . Une demande de cassation , cetite dem-ande mardi. .

CUDREFIN — Mardi , vers. 11 h. 18,. , a été interjetée samedi contre la con- Condamnant Huebscher pour viola-
La production de viande de bœuf et soit 10 500 tonnes de plus que l'année deux estivants belges séjournant' au damnation à dix mois de prison avec tion du secret militaire conformément

de veau a enregistré, l'an passé, une très précédente. La production de viande camping de Cudrefin, les frères Michel sursis infligée par le tribunal de divi- . à l'article 106 du code pénal militaire, -
forte augmentation, ont indiqué récem- indigène a couvert les 88°/o des besoins et Jean-Paul Cauwe, 18 et 24 ans, de sj on 3 a Alfons Huebscher, ancien fonc- . le tribunal s'était montré plus sévèrement les dirigeants de la Coopération de viande, soit l°/o de plus qu'en 1969. Saint-Denys Westrem, qui naviguaient tionnaire fédéral reconnu coupable d'ê- que l'auditeur qui requerrait 6 mois desuisse pour 1 approvisionnement en bé- En. vue d'alléger le marché des veaux sur un canot pneumatique à quelque tire à l'origine des fuites qui ont pro- prison avec sursis. Rappelons que letadl de boucherie et en viande. La pro- et de la viande de bœuf , par moment 100 mètres du bord , ont chaviré, le la.. voqué l'affaire ' Florida. L'auditeur en défenseur d'Huebscher avait demandéductaon die viande de porc, en revain- surchargé, 766 tonnes de viande de étant fortement agité. Alors que Michel chef de Vaxmèe a pris connaissance de l'acquittement de son client.dw, a légèrement diminué. Le rende- veau et 2500 tonnes de viande è sau- a pu être sauvé, son frère Jean-Paul
ment en viande des abattages d'and- disse ont été retirées du marché «t s'est noyé. Le corps a été repêché par 
maux indigènes a atteint 337 000 tonnes, stockées. des estivants.

¦% ¦II 11 _l ¦¦¦ I B _ _̂ —% Mfc_ ¦ I ¦ _flfe BA -flfe _M1 _3b B_ _9b ¦ ¦ BA ^̂  a _r _0_k I ¦ M  ̂̂ Bk.

EXPLOSION DE COLERE
à la douane italienne du ' tunnel du Mont-Blanc
AOSTE. — Un chauffeur français, Gll- coût par personne est de huit mille lires, pour la lutte contre les parasites de
bert Gérard Maxime, a été arrêté cette sur le Cervin six mille lires, sur le tous types qui attaquent les vergers. La
nuit à la douane italienne du Mont- Grand-Paradis six mille lires, sur le mesure de contribution est établie à
Blanc. Parvenu à ce poste voici deux Mont-Rose dix mille lires. 33 °/o en faveur du cercle des agricul-
teurs avec un chargement de muni- Un transfer t à Milan coûte, neuf teurs et de 50 "/o pour les coopératives.
tions pour lTtalie et muni de tous les mille lires, à Turin cinq mille lires, La contribution dédommagera seule-
papiers et autorisations nécessaires à ce Venise dix-huit mille lires, Rorrie vingt- ment les vergers de poiriers et de
genre de transports, il a perdu patience six mille lires et Gênes onze mille lires. pommiers.
après oes deux jours d'attente dûs à la Tous les départs se fomit sur l'aérodrome Les demandes sont acceptées jusqu'au
longueur de la bureaucratie et dans un d'Aoste. 30 septembre prochain et le Départe-
instant de colère fort compréhensible, • * * ment de l'agriculture est à la dispo-
il se battit avec le douanier Salvatore La police d'Aoste a identifié l'auteur sitiori pour tous renseignements.
Conti. Arrêté sur le champ, il a été mis d'un vol commis quelques mois en ar- * * *
en prison a Aoste. rière chez Mme Alfonsa Baratta, habl- L'ambassadeur régional de l'Industrie

. tant Aoste. Il s'agissait de quelques et du Commerce, M. Joseph Alibaney,
pièces de mille lires et d'une montre, a procédé à l'inauguration de la sixième

Double malchance et fin tragique matériel qui a été récupéré par la police. exposition de dentelles à Cogne, mani-
Au cours de l'enquête, le voleur a ai- festation organisée par l'administration

d'un Cuisinier firme avoir volé des disques chez M. régionale en collaboration avec l'Instl-
Domenico Currado. Le responsable de tut régional de l'artisanat typique. Dans

AOSTE. — Un cuisinier employé à la ces vols est M. Rhemy Cheney, de un bref discours, l'assesseur a souligné
société du téléphérique du val Vene a 38 ans, de Saint-Christophe, qui a dis- que les dentelles de Cogne sont' réali-
succombé de manière tragique lundi paru de sa maison depuis quelque sées avec patience par des femmes et
dans la journée. Descendant lç val temps. Le voleur est déj à bien connu de des jeunes filles et que l'origine de cette
Vene à moto, il fit une chute sans gra- Ja police, ayant été condamné à deux production est du XVTIe siècle.
vite et s"approcha du torrent La Doire ans de colonie agricole par le Tribunal « Une exposition de valeur artistique,
nmir ci* rt«-rfniror ¥1 orlïcc'i iiri_ co/innrla ,ln ,..,*,. «_..3--_ _—_ — j„ —— _. ________ ££_ _, J.:H. i\x AI1 .___ .__  ¦__.._. _.._._ _t i_ j .__fti.pour se nettoyer. 11, glissa une seconde d'Aoste, peine qui n'a pas encore été a dit M. Altoaney, mais aussi d'intérêt
fois et fut entraîné dans les flots du purgée. L'homme est recherché par la commercial ». L'exposition fait l'objet
torrent. Son corps ne devait être décou- police dans toute l'Italie. d'une attention particulière de la part
vert que mardi matin par des touristes. * * • des nombreux touristes italiens et étran-
D s'agit de M. Marins Viel , 43 ans, Le président de la région val.dôtaine, gers .
domicilié à Pont-des-Alpes dans la pro- M. César Dujany, a signé un arrêté pour Elle sera ouverte ju squ'au 29 août,
vince de Bellune. réglementer le trafic des camions de de 10 à 12 heures et de 15 à 21 heures.

plus de cinq tonnes durant la saison ? * «
d"èté. Pour ce type de camions, ill est Des travaux d'amélioration forestière

NOlfV — llS'S V'—ldOtflillfIS défendu de circuler les jours de fête seront exécutés dans toute la valléei-vw w eiiva w MïMw.Mi i i s i i  jusqu'au 30 août, entre 8 et 24 heures, d'Aoste pour un montant de 130 millions
L'aérodrome régional d'Aoste a acquis sur les routes régionales et sur les auto- de lires. La décision a été prise par le

*J|é un nouvel avion qui sera employé pour routes. Département de l'agriculture qui a pré-
vols touristiques et pour transferts. Il La disposition n'est pas valable pour cisé que les travaux font partie de la
s'agit d'un Cessna 171 d'une puissance les véhicules de la presse, de la radio politique d'accroissement, d'amélioration
de 220 HP pouvant atteindre une altitu- et télévision et pour les camions de la et de conservation du patrimoine fores-
de 5500 m. L'autonomie de vol est de société de pétrole et des postes de se- tier et de protection du sol. Il a aussi
oinq heures et il peut transporter trois cours. donné l'ordre de reboiser les localités
personnes en plus du pilote. Les prix *. *¦*• nues, de construire des protections con-
sent très avantageux. Pour vols touris- Cette année, le Département de Ta- tre les avalanches, et d'améliorer les
tiques sur le massif du Mont-Blanc, le crienltnre donnera MB appui Mil—der terrains touchés p *r les éboulemeata.

Des millions dans une valise
ZURICH — Un marchand de voitures promis une commission s'il réussissait
américain ftgé de 46 ans, a offert de à les vendre.

disparu. Lorsque le marchand proposa U IIIVM_ .  Cl OI'QUUIIUrIII
l'affaire à la banque, ceffle-rci averti! la
police après avoir vu que ces valeurs 

__
»;gJsa'*̂ _ffirT-Mrl___8iï__l^ .. Iétaient cachées dans une valise entre

des manteaux de dames. L'Américain et
un de ses associés, un Américain égale-
ment, âgé de 40 ans, purent être ap- îzïÊ
préhendés dans un bar de la ville. Le
marchand de voitures certifie avoir reçu imi , w»i«(ff!
ces papiers d'un inconnu qui lui avait

37 kilos de drogue
saisis à Kloten

KLOTEN — La police de l'aéroport
de Zurich-Kloten « saisi 87,82 kilos
de drogue sous forme de résine de LAUSANNE — En présence de M.
chanvre. La drogue était camouflée Paul Chaudet , ancien président de la
en sucreries et répartie dans deux Confédération, dix-neuf familles de
valises. vignerons-encaveurs de Rivaz ont ou-

Ji .. . , ,. »» vert mardi au château de GlerolleC est un étranger âgé de 37 ans, le 9e Mveau de dégustation du vd-probablement un Danois, qui a, ta- gnoble vaudois. 45 crus sont offertstroduit cette marchandise en Suisse. atlx amateurs.
L'homme arrivait de Rome par D'autre part , Saint-Saphorin , vil-avion. Ses valises ne purent être lage vigneron voisin de Rivaz, ouvraitdéchargées à temps, 1 inconnu cor- les portes de son caveau samedi der-respondlt alors plusieurs fols avee nter. H est situé dans les profc.ndeurBle services de recherches des baga- ^^ cave très ancienne. Comme 'ce-gages de la compagnie d'aviation lud de Rivaz, le caveau de dégusta-nnAn l lmial la  tt n«tnll «ntrani Jnn _ . ' _ _  . .



révoqués en novembre dernier par le . _

ETS5?SHS du Danemark au Marche commun
pendante ».
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. DERNIÈRE S DEPECHES - BEI) 5 DÉPÊCHES " ' :

Relations sine-américaines: la première ^̂indiscrétion vient de M. Chou en-Lai ir: ;00̂ !!
d'Etat William Rogers s'est entretenu

-_—— - , .. , . , mardi avec l'ambassadeur de FTJ-lr__LN La normalisation des relations Sino-américaines ne saurait dication en faveur de la restauration son Blanche et le Département d'Etat nion soviétique, M. Anatoly Dobry-
affecter la solidarité chinoise avec la lutte des résistants Indochinois, de? relation.s entre les peuples chi- dans l'embarras. nine, des perspectives de rapproche-
l'évacuation totale de l'Indochine par les troupes américaines restant n0

^
e

po™
tion

ai
chinoise sur c point La Priorité donnée à l'Indochine par ment entre }es Etats-Unis et la Chl-

de la plus grande urgence aux yeux de Pékin, a notamment indiqué est claire, a rappelé le premier mi- le "emier ministre chinois va à l'en- ne communiste.

lundi M. Chou en-Lai, premier ministre chinois, dans sa première nistre chinois, qui a précisé que les ^[L,,, «f'„*, ? „*! J™, ' *£r 
lit ¦ 

déclaration rendue publique depuis l'annonce de l'invitation du pré- tro
^

es 
américaines devaient être éva- 

Sj^ons su? le.̂ répercutons que ,, . , ., „
tijon< xr:™- a p„„;,f W °«ées «non seulement du Vietnam, spéculations sur les repercussions que « , , _-i.j J._i, Cnrf|fl-|Sident Nixon à Pékin. mais de toute l'Indochine, et non seu- son voyage en Chine pourront avoir L aVIOn OU preSIOenT _aragOT

1OT rli nii cn.T .01 a on liinrfi cmv -a*. _.. «_ _ _ _ _ i_ _ , _ .  . ... . . , . ,_ .. . . . . _ . . . sur l' issup ne la etiftrrp . du Vietnam. . . « . — . ¦m, t_nou en-J_ai a eu -lundi soir rets du peuple indochinois mais aussi lement les troupes, mais aussi tous sur 1,ssue ae la Buerre au ,,e,llara ' flm àne U n ieune homme à Zurichune entrevue de plus de trois " *» peuple américain», a déclaré M. les personnels et installations mili- s'entretenant lundi matin avec les 
umcl,c UM lcu,lc

heures avec un groupe de jeunes ChoJu en-La«- taires». «Nous croyons que ce pro- dirigeants du Congrès, M. Nixon avait ROME — Un Italien du Sud gravement
universitaires américains en vi- , qUi' à -n0tre avis' susc?îe ,a p™ Pour le peuple américain au- expliqué ~ue la Chine n.avait pas malade a été transporté mardi à Zu-
site en Chine et rW i.n ««J* _w 

g
T?  ̂* eX,fn,*îi qUC CC SMt aUX jourd,hm' ?* Ie plus -mportant... le rhabitude de conduire ses affaires di- "ch P™r V être soigne, a bord de l'a-

__lJ d. ™L! If J™ ,? Etats-Unis ou à 1 étranger, a pour- peuple américain ne veut pas sacri- plomaticïU es sur ]a place publique et vion personnel du président de la Ee-
parole du groupe qui, mardi soir, suivi M. Chou en-Lai, est le retrait fier de vies dans une sale guerre», „„„ HP* indi«rrétinn« nrématiirées <mr publique, M. Giuseppe Saragat.
» fait part à la presse des déclara- par les Etats-Unis de leurs troupes a encore déclaré M. Chou en-Lai. . ?" „?a««Ĵ «a „,,) ^^3 «̂  H s'agit de M. Alberto Musacchia, _2
tions du premier ministre chinois. du Vietnam, et l'évacuation des trou- _ «mptOMATIF {S^^r^enrU^-_ipr_Ute ans' ^i a tout d'abord été transporté

«Nous croyons que la première pes des autres pays qui ont suivi ™ _ ««,£?!? Pnm m rmwnis 
pourraient tout compromettre. 

par hélicopière d_pi_ g0_ 
^^ de

question quii doit être résolue est celle les Etats-Unis en Indochiné. On peut ¦«•—*« ««J"—*-» »"UUB __ I_II\UI» Qr fa prel_iè_e «indiscrétion» pro- Cosenza à l'aérodrome militaire de
de l'Indochine, et, en la résolvant, dire que cette exigence, a-t-il ajouté, WASHINGTON — Les déclarations vient mardi de M. Chou en-Lai lui- Grottaglie où il est monté à bord de.
nous agirons conformément aux inté- est encore plus forte que la reven- de M. Chou en-Lai ont mis la Mai- même et elle porte précisément sur l'avion présidentiel.

le point sur lequel le président Nixon .

LAS vnlc enviÂtiniiAc hahitoei-es vois soviétiques nanties continueront j ĵ srj sszrSi^'z »« -«.
huit points pour la normalisation des CARACAS — Six personnes ont trouvé« Nous ne sommes qu'au début de la encore terminé son travail. APOLLO-15 : relations avec les Etats-Unis, les porte- la mort lundi près de la ville véné-eonquête de l'espace : les vols habités se Le cosmonaute a rappelé que le pro- LE COMPTE A REBOURS parole de la Maison Blanche et du zuélienne de San Fernando de Apure,poursuivront dans le futur vers d'autres gramme spatial soviétique était pour- A COMMENCE Département d'Etat se sont refusés à 350 km au sud de Caracas, dans uneplanètes ». C'est ce qu'a proclamé mardi suivi d'une part à' l'aide de stations CAP KENNEDY. — La première partie mardi à tout commentaire sur les dé- collision entre deux hélicoptères qui

à Genève le major Andrian Nikolaeiv, automatiques, plus économiques et plus du compte à rebours du lancement clarations de M. Chou en-Lai. On participaient à des opérations de sau-
le cosmonaute qui a réalisé le premier sûres, pour l'exploration de la lune et d'Appolo 15 a commencé mardi main à fait Seulement remarquer dans les mi- vetage dans cette région inondée.
vol spatial groupé en 1962, à bord de des planètes, et, d'autre par, à l'aide de g h. 30 (11 h. 30 hec) à Cap Kennedy. lieux officiels que les points soûle- L'accident s'est produit au moment où
Vostok 3 (de concert avec Vostok 4) et vaisseaux habités, pour l'exploration LS lancement est prévu pour le 26 vés par le premier ministre chinois les deux appareils allaient atterrir, de
' un vol de dix-huit jours en compagnie circum-terrestre, notamment avec pour juillet à 9 h. 34 (14 h. 44 hec). La se- apparaissent comme les conditions de retour d'une mission au-dessus de la

de V. Sevastianov à bord de Soyouz 9, objectif de résoudre « des problèmes im- conde partie du compte à rebours débu- la normalisation des relations sino- zone sinistrée. Un des deux hélicoptères
en juin 1970. portants pour l'économie nationale. » tera samedi soir, une fois que tous les américaines et non comme les ques- s'est écrasé, et six de ses sept passagers

( Cependant, a précisé Ndkolaiev, il L'exploration des planètes ne sera pas préparatifs du lancement seront termi- tions qui doivent être réglées avant ont été tués. Le second a pu atterrir
n'est pas encore possible de ' savoir éternellement confiée à des machines nés. que le président Nixon aille à Pékin. sans dommage pour les six occupants,
quand les vols spatiaux habités repren- automatiques, a encore affirmé le cos-
dront, car la commission gouvernemen- monaute soviétique : « Nous allons en- ¦ i—: i ! : '
taie chargée d'enquêter sur les causes voyer des hommes et aussi des femmes
dé la dépresisurisation de la cabine de dans les régions lointaines du cosmos », ¦ . ¦¦ m mu m - m  mm _ g - « m ,B̂ Tisĝ  g___s __ »¦¦¦¦ Le port d une raffinerie en feu: 7 morts, dont 4 enfants

RAUNHEIM-SUR-LE-MAIN — Sept en quelques secondes quatre péniches vers le port de la « Caltex » qui s'é-
morts, dont quatre enfants de mari- s'embrasaient et le port était illuminé tend sur 30 000 mètres carrés : quatre

M »  
M a | | _¦» A tK m. | m _p  ̂n- m m mmt w mm* niers, et quatre péniches détruites, tel dans la nuit par des flammes hautes de bateaux-pompes, les pompiers de Franc-

W E 1_ —} %J 1̂ 1 tL ̂ _) m̂ EU _rV tL est le Diian de l'incendie du port de la plusieurs dizaines de mètres : sur le fort , des usines « Hoechst » et « Opel »_»^^ ^mw ¦ — wmm **mw m W I—i _r~
_ _

-_t raffinerie « Caltex » à Raunheim-sur- « Luise Katherina », qui était à vide, de Ruesselsheim, ainsi que de toutes
lc-Main. Le sinistre a pris naissance le capitaine Hubert Hanel parvenait à les municipalités environnantes, lut-

LONDRBS. — Le chef du parti tra- tôt, M. Wilson avait affirmé publique- dans la nuit de lundi à mardi, après échapper à la fournaise mais ses trois taient pendant près de sept heures
vaïïlise, M. Harold Wilson, a plaidé ment le contraire. minuit, . sur la " péniche allemande enfants, Heiko un an, Holger, deux ans, avant de pouvoir se déclarer « maîtres
mairdi soir pour l'unité du parti, et a M. Wilson s'est violemment élevé « Stadt Schweinfurt » au moment où et Angola, douze ans, trouvaient une du sinistre ». Les dégâts, très impor-
blâmé plusieurs membres pour leurs contre les fuites dont a bénéficié la celle-ci chargeait de l'essence. L'épou- mort horrible dans le brasier. tants, n'ont pu encore être évalués.
discours qui, a-t-il dit, discréditent le presse briannique, à propos de la décla- se du capitaine, Walburga Hess n'a eu Plus heureux, les équipages des pé-
parti. ration de M. Jenkins. (Voir NF de mardi) que le temps de se jeter à l'eau avec niches hollandaises du port de Rotter- Une enquête est en cours pour dé-

Au cours d'une session a huis-clos du deux de ses enfants. Son troisième en- dam, « Samba », et « Saynstal », entiè- terminer les origines de cet incendie.
groupe travailliste du parlement, M. j —i fant, Matthias, 3 ans, son mari et deux rement détruites par le sinistre, s'en Celui-ci n'a pas affecté l'activité du
Wilson a déclaré : « Je tiens a affirmer matelots restés à bord, ont péri dans tiraient indemnes. Pendant ce temps, port de la « Caltex » dont les ouvriers
olairpmpnt nnp lp prnnna naiHpmpn+airo 0\ • M .!._ _.. _ , _ _ _._ _ _  1 «!.__«« /~i.ll.« -i «. ...*.«- nn*»_%.. l)<»1_ -t— _n£_I« Atoît lann_ —4 1—c eau- nnf rpni'ic nnrmglitmonf 1_ fraTrall mn.r-N clairement que le groupe parlementaire Ol l i t lj l l . n lp  t t tP l . r t fP  les flammes. Celles-ci se sont commu- l'alerte générale était lancée et les sau- ont repris normalement le travail mar-
du parti doit se ressaisir, et s'il y a une VUIIHU|IIC I l I C U l Ut. niquées aussitôt aux péniches voisines : veteurs affluaient de toute la région di matin.
tendance contraire, j'ai l'intention, en rftrtnc la IAIicrnncintant que chef du parti, d'agir dans la H'IIII» IC VV IdUUIIdBI I  . _»_______________ 
voie que j'estimerai conforme à mon /d Moiw_on a lancé cette sévère mise Sî?f_2^»t _̂_

,
.̂l̂ i Le nouveau régime souflafliiis slnstcrlfe au pouvoir

en garde vingt-quatre geures après que Sheboygan, dans le Wisconsin, le - _
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gouvernement conservateur, sont par- enfants âgés de 10, 13 et 16 ans. _
faitement acceptables. Deux jours plus J^te.j- -,ctimes ^en^été 
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-tes , a déclaré le colonel „ Reeh,„

la nuit précédente, car elles étaient UHI  UHIIIIlVll l  |JVMI IV0 V V H U HI I H I 0  gênerai Nimeiry se trouvait en reu-
encore dans leurs lits. nion avec quelques ministres dans sa

Selon le procureur du comté, 11 KHARTOUM. — Une foule joyeuse a nistes, qui ont au Soudan une influence résidence. Pris par surprise, il n'a fait

L'fi-*f>M»iil1«ii-_ s'agit de Mme Warren Dean, de Mme défilé mardi dans les rues de Khartoum, considérable. aucun commentaire, conclut «Al  Ah-
Uy r iCUi tUlC  H. Ranimer et de trois de ses enfants. en scandant des slogans favorables aux Les putschistes ont contrôlé les points ram » en rapportant le récit du colonel

«fia I'»»»! OMM —> quatrième enfant de Mme Ram- nouveaux dirigeants militaires de gau- stratégiques de la capitale en vingt mi- El Reeh.
lie I ail ZUUU mer est étudiant et n'était pas à la che, qui ont renversé le général El- . 

« fi t-h llté maison. Les deux femmes habitaient Nimeiry. ; -
UClJUItf le même quartier. Les nouveaux dirigeants, parmi les- I I" JL J"_J _Lquels deux anciens militaires pro-com- I A LKIHinû llOTfr.t1t1Q l_  ft "_ll nl-IOTI ITÛiip $m m — ïSSïïïSSSS: La rrance ud iruiiiib id idiiuiudiur.

Dacca : attentat contre

; 1 voulait décourager les spéculations,
_ c'est-à-dire l'Indochine. Collision entre deux hélicoptères:

Le nouveau conseil, présidé par le COPENHAGUE — Faisant le bilan de mumauté compte le Danemark dans ses
lieutenant-colonel Babakr El-Noor, avec ses entretiens au Danemark, M. Maurice membres ».

S^m^v^ nr^v^Vin^w^; 
Schumann,,a âé°l^mardi après-midi, -
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mi_ .st fr j s des &mileaAtta, que Ion croyait 1 instigateur du au cours d'une conférence de presse à Atranexrpc. „ hip,_ -̂ .i m]Mi n 'étaitcoup d'Etat, a également ordonné la Copenhague, que te succès de la né- ï^
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Le nouveau conseil a également aboli «Mon rôle, a-t-il dit , a été de me con- 

1,0,PmiQn danois,
d'autres mesures prises par ses prédé- oerter avec mes collègues danois sur Les conversations de mardi matin qui
cesseurs pour contenir l'influence des la meilleure façon de favoriser les der- ont porté essentiellement sur le Marché
communistes dans le pays. nières étapes de la négociation, car commun, ont été, selon le ministre,

Le général Gaafar Bl-Nimeiry, ex- la France désire vivement que la com- fructueuses et utiles,
président du Conseil de la révolution
soudanaise, est aux arrêts depuis le .

Le ministre des Affaires étrangères ET H | I D il H M D f lQT A I  A T T H f i l  Éde son gouvernement, M. Farouk Abou U U I l U U I l  Ul||Hl i  M l  M U U L

LONDRES — Le coup de main du des PTT de rentrer dans leur véhi-
«gang» qui s'est emparé, maœdi soir, cuie.
sur la jetée de Portsmouth, de sacs Une camionnette verte que la po-
postaux dont la valeur est estimée lice devait retrouver par la suite à
à une centaine de milliers de livres, environ 1500 mètres du port, s'est
s'est déroulé avec une précision stu- alors dirigée sur la jetée et ses oc-
pétfiaiïte. cupants — les trois autres membres

du commando — ont hramiA ,l*>i7,r«

8 organisai.!ons commu- | IMK—i a- Bon «rn*

une centrale électrique
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Actuellement, en moins de vingt-




