
d'URSS à Washington, Anatole Dobry-
nine, que les Etats-Unis n'avaient pas

un repos forcé...

ciel en Espagne l'automne dernier.
L'ambassadeur des Etats-Unis à Ma-

drid, Robert Hiss, -à cultivé la compagnie
du prince Juan Carlos, et a eu de longs
entretiens avec lui . Les analystes poli-
tiques de l'ambassade américaine ont
également préparé des rapports pour le
président Nixon sur le prince Juan

Don Juan Carlos succédera-t-il bientôt au «Caudiïlo» ?

contient de n
Le secrétaire d'Etat William Rogers

a fait savoir, mardi, à l'ambassadeur

l'intention de ralentir ni de compro-
mettre les négociations en cours avec
l'URSS, à cause du prochain voyage à
Pékin du président Nixon. (Voir NF de
mercredi).

Au cours de cet entretien avec l'am-
bassadeur soviétique, le premier depuis
la déclaration spectaculaire du prési-
dent Nixon, William Rogers a souligné
que cette, initiative américaine n'était
dirigée contre aucune nation.

Des sources appartenant à l'adminis-
tration ont ajouté, que les Etats-Unis
conservaient l'espoir de voir aboutir
les discussion « fructueuses » actuelles
sur la limitation des armements straté-
giques, à un accord sur la limitation
des systèmes de missiles an ti-missiles,

leur entretien avait porte sur « la dé-
claration du président de jeudi der-
nier ».

Ella Fitzgerald doit prendre

MIADRID. — Le président Nixon et son
administration tentent discrètement, de-
puis un certain temps, d'encourager le
général Franco à se retirer et à nommer
le prince Juan Carlos chef de l'Etat et
roi d'Espagne, apprenait-on mardi à
Madrid de sources bien informées.

Le général Franco, qui aura 79 ans en
décembre, n'a cependant nullement ma-
nifesté son intention, de renoncer bien-
tôt à ses fonctions de chef de l'Etat et
de chef du gouvernement. Apparem-
ment en excellente santé, il continue à
assister à de longues cérémonies proto-

nistration Nixon de voir une transition
en douceur en Espagne est sa position
sur le flanc occidental extrême de la
Méditerranée, où elle constitue un vé-
ritable bastion contre la présence na-
vale soviétique.

L'administration Nixon est également
préoccupée par le fait que le général
Franco est à la fois chef du gouverne-
ment et chef de l'Etat. Le poste de chef
du gouvernement est en fait vacant ,- et
chaque fois que le gouvernement se
réunit, Franco en joue le rôle.

Ce n'est un secret pour personne que

de chef du gouvernement est l'actuel
ministre des affaires étrangères, Gre-
gorio Lôpez Bravo, 48 ans, mais ce po-
liticien, membre de TOpus Dei , n'est
guère accepté par l'extrême-droite, les
militaires, et même les modérés qui ne
sont pas au pouvoir.

Et des sources espagnoles estiment
que si Franco nomme un chef du gou-
vernement, ce sera son vieil ami l'ami-
ral Luis Carrero Blanco, vice-premier
ministre, qui gère aujourd'hui les affai-
res quotidiennes de l'Espagne.

de son vivant.
L'administration Nixon semble en

effet craindre, en cas de mort ou d'in-
capacité subite du général Franco, une
lutte pour le pouvoir entre les ultra et
leurs alliés militaires, et le gouverne-
ment actuel, dominé par l'« Opus Dei ».
L'extrême-droite et ses alliés, que Fran-
co peut contrôler grâce à son prestige,
attaquent , en effet, la politique de son

Le Phantom et les mauvaises excuses

forces à oe moment là, mais les pro
chaînes élections présidenittelles amé

\ . _ _ . E
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Escort
Ça c'est de la voiture !

dès 7070 fr.

Garage Valaisan
Kaspar Frères, Sion

Tél. (027) 212 71 - 72



TCS
cl ist

Le « Taurins », organe officiel du Tou-
ring-Club suisse (TCS) consacre un ar-
ticle à cette probable majoration des

H-jci uuc « _ i«uvu__c - \,t_ UCftU II,,, V ./
7 qui, en l'espace d'une année a tout sim-

leurs vite fait de les récupérer, puisque < été saisi d'un litige opposant une ;

DANS LES PROFESSIONS
DE MENUISIER ET
T^,Tr.T..T7i(-.T,T.t_ rm7i TTiNT ClTTTdCTT.
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f« ẐZZ!ZZiri Mo.ew*l«_ probable des primes KC peur véhicules à moteur f îKrnîoiFir**!

JilSliMSftiNM augmentation de 20% : est-ce du vol ? j ! •j srss^s.w!j
« I  •: t. if Vv L f'$1 If _L v . : !' < l  Yasuo Kato, âgés respectivement J >
' ? :::;;.::v:::;;;:..v::::x;:̂  < | ' ? de 27 et 22 ans, viennent de voir < !
, . ._ ' i , BERINE. — Les détenteurs de véhicules primes «t prévoit que son taux sera fixé rapidement car ii faut que TOFA ae \> échouer leur deuxième tentative !?, [ • MEURTRE DE MILENA ; » à moteur doivent s'attendre à une aug- entre 20 et 25 »/o. Interrogée à ce sujet, prononce d'ici au 15 septembre. < I de vaincre la face nord du Wet- < "
|> SUTTER : L'ACCUSE < ; mentation sensible des primes de l'assu- la conférence des directeurs-accidents a S terhorn au-dessus de Grindel- * >. 
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terrogé mardi pendant trois heu-
res par le juge d'instruction. Le
jeune homme a maintenu ses dé-
clarations et continue de nier
avoir été mêlé à l'affaire.

Bozano a répété au magistrat
que le jour de l'enlèvement de
la fille du roi du cirage 41 se
promenait dans les rues du 21-
Septembre et les grands magasins
du centre de Gênes, contredisant
ainsi le témoignage d'une jeune
fille qu'il connaissait et qui affir-
me l'avoir aperçu ee j our-là dans
un endroit isolé à l'extérieur de
la ville.
• DE L'ANGOISSE EN VUE

Alfred Hitchcock effectuera, au
début de la semaine proc haine,
son retour dans les studios lon-
doniens, après plus de vingt ans

{ talions américaines de chaussures
> italiennes au niveau atteint cette
c année.
S • LA RECOLTE DE CANNE
_? A CT./-«Dir' A _ -<T.TI A

;» et tes oesoms ae la ^
t ' tion intérieure qui att
< » total de 6 650 000 tonn.
> • OUVERTURE A U
' ', ANGELES D'UN I
! ; A TERME DE L'OI
S Le premier marché i

. i ' l'or a été ouvert mari
' ! Los Angeles par le « 1
! ' Commodity Exchange »
' ', des matières première.
! » pi taie californienne,
j! Bien que le trésor
', ' ait déclaré ce marché
• ', semaine dernière, il se
', ' pris un bon départ : 2'
< [ tions représentant une
1' baie-de 3 millions de t
< , Viron 13 millions de francs suis- »
J ' ses) ont été effectuées au cours de c
*l la première séance. >
/v^^^vw/wwŵ ^̂ ^W

PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

Afïiliated Fund $ 7,38 7,98
Chemical Fund $ 18,84 20,59
Europafonds 1 DM 47,97 50,40
Technology. Fund $ 7,93 8,64
Unifonds DM • 25,79 27,10

SMC FUNDS
nhPto Sol . Fimri S 10.78

de plus de 20 */•".

Grande rencontre nationale des
handicapés sportifs à Macolin

Pour la dixième fois les handicapés grandes vedettes mondiales, le « sport-
sportifs de la Suisse entière ainsi que handicap » contribue à donner à tout
leurs nombreux amis se retrouveront à diminué physique, même durement tou-
Macolin sur Bienne le dimanche 25 juil-
let sur les vastes terrains et aménage-
ments mis aimablement à disposition par
l'école fédérale de gymnastique et de
sport. Pour marquer d'une manière spé-
ciale le dixième anniversaire de la Fé-
dération sportive suisse des invalides,
organisatrice de ces joutes pacifiques,
la manifestation, débutera à 9 h. 45 par
l'envoi de deux aérostats avec courrier
spécial consistant en cartes postales des-
sinées pour la circonstance par le gra-
phiste réputé Alex Diggelmann, et qud,
après l'atterrissage, seront acheminées
vers l'office postal suisse le plus proche
pour rejoindre leurs destinataires.

Après les souhaits de bienvenue du
président central Hubert Grivel, de Ge-
nève, les sportifs se livreront à leurs
performances coutumières, occasion pour
eux de mesurer les progrès accomplis
tout au long de l'année au sein des cin-
quante groupes sportifs locaux que
compte actuellement la fédération. Pa-
«nnlAHimin. -M. ¦#* . ¦» ,4l-V.» 11 -»—*,»_ »,_. .  Vl _WtV^1_rcpicgiquc» cil i-uucuii iwu-ati i, .n.1 ,11-

plégiques, amputés, aveugles peuvent
ainsi choisir leur sport le plus bénéfi-
que parrrti un très vaste éventail de
disciplines : athlétisme léger , lancer de
basketbaïl, rolî-ball, tennis de table,
etc., sans oublier la natation profitable
à chacun, geu^-le tir à Tare ne sera pas
pratiqué cette fois-ci en raison de l'im-
minence d'un championnat national .

Dédaignant le tapage et l'éclat entou-
rant habituellement les exploits des

tomobiles, etc.). Une première séanc
aura lieu vendredi prochain , qui per
mettra aux représentants de ces orga
nisations de prendre position sur la reste qu'une différence de IS»/», sans
question. Après quoi , des contacts seront doute pour les frais généraux ! N'ou-
pris avec l'office fédéral des assurances, blioiis pas que l'augmentation réelle est
et c'est ensuite seulement que la confé- de 30 °/o, puisqu'au ler janvier nous
rence des directeurs-accidents présen- avions déjà subi une hausse de 10*/»...
tera une demande d'augmentation des L'ascension continue.
primes. Il faudra cependant procéder

ché, la possibilité de retrouver ses for-
ces et la confiance en soi, dans une
atmosphère de chaude amitié.ae douue. . | prochain accrochage.

sur un taux de renchi
majorer leurs primes :
actuellement en Suisse

Si en plus vous avez le malheur
d'avoir moins de 25 ans, il vous faut
nnirai. iinn __¦ fnnnnli.-.-i u /ï  — W___.n*« T-V» _- _ i 1\ -

plement doublé... Ce n'est Tien, il faut
presque se tuer dans un accident, en
étant dans son droit naturellement, pour
que l'assurance, qui veille sur vous, dé-
hnurse nuelmies francs ! F.Ue aura, ri'ail.

coupable ou non, accidenté pour 800
francs ou 10 000 francs, vos primes se-
ront automatiquement augmentées, se-
lon le principe en cours... modèle de
l'honnêteté.

On pourrait ajouter de nombreux cha-
pitres, bien plus suggestifs, à ces do-
léances, mais à quoi cela servirait-il ?
Economisons le papier pour payer notre

Leur premier essai remonte au '
début du mois de juin. Us du- .
rent renoncer le frère aine ayant ]
des orteils gelés. Un mois plus .
tard, une deuxième tentative fut '
entreprise. Les deux Japonais ,
durent rebrousser chemin à 150 '
ou 200 mètres du sommet, le plus '.
jeune frère s'étant renversé de ;
l'eau bouillante sur le pied droit. ',
• LE TRIBUNAL FEDERAL

DES ASSURANCES ET LES ',
VERRES DE CONTACT

Selon un arrêté du Tribunal fé- ',
déral des assurances, à Lucerne, <
les gens soufifirant d'affections '
ophtalmiques ont droit à des ver- .
res de contact, pour autant qua )
ceux-ci complètent la thérapeu- .
tique médicale de réadaptation ou '¦
remplissant une fonction pure- .
ment mécanique. ]

Il a rendu cet arrêt après avoir <

jeune femme souffrant d'une gra-
ve malformation de la carnée à
son assurance qui lui refusait les
verres de contact prescrits par
un oculiste en arguant du fait
qu'ils ne constituaient pas le
complément essentiel d'un trai-
tement médical.
0 FERME DETRUITE

PAR UN INCENDIE
A SAINT-LEGIER

Un ipeendie dont les causes ne
sont pas encore établies s'est dé-
claré mardi vers 18 heures dans
une ferme sise en bordure de la
route Blonay-Chatel-Saint-Denis,
sur le territoire de la commune
de Saint-Légier. Le feu a pris
dans la grange alors que toute
la famille — le père, la mère et
trois enfants — était occupée
dans les écuries. Le rural, conte-
nant quinze chars de fourrage et
plusieurs machines agricoles, ainsi
que l'habitation ont été entière-
ment détruits. Le bétail a pu être
sauvé, à; l'exception de quatre
veaux et de deux porcs.
% EXAMENS FEDERAUX

DE MAITRISE

__/ __/I_U_ A-N' _.'-?-.--i xxtx-i ww*uu*.
ROMANDE

Organisée par la Fédération ro-
mande des maîtres msnuisieirs,
ébénistes, charpentiers, fabricants
de meubles et parqueteurs, la
47e session d'examens fédéraux
de maîtrise s'est déroulée à Lau-
sanne du 8 au 16 juillet derniers.
Un communiqué publié mercredi
par la fédération précise que sept
candidats ont obtenu le diplôme
fédéral de maîtrise, ce qui porte
à 12.1 le nombre de titulaires
pour la Suisse romande. .Initiative cantonale pour la modification

de la loi fédérale sur l'aide aux universités
BERNE. — Lors de sa session de mai , le
parlement du canton de .Berne avait dé-
cidé de déposer une initiative cantonale
demandant la modification de la loi fé-
dérale sur l'aide aux universités.. Le
fr.nçpil-PYP'*]i1if vipn t. dp . transmettreCul-Sel.-t._-t_^U--X VlCII- UC LlUU.MIIL.lLr-

cette initiative à l'Assemblée fédérale,
annonce un communiqué de l'office

d'information et de documentation du
canton de Berne.

L'initiative cantonale demande une
nouvelle répartition de la somme de 1,15
milliards de francs disponible pour la
période de subventionnement en cours
nflfifl-1074. ...... r l'a.do aux universités.

30 Vo des irais d'exploitation.
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Si le canton de Berne souhaite une
augmentation des subventions fédéra-
les, c'est avant tout en raison du grand
nombre d'étudiants, venus d'autres can-
tons et de l'étranger, qui sont inscrits à
l'université.

.««nzersans*"*»
avec 

 ̂ ^̂
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Après le choix de Lausanne
pour le congrès de l'Union postale universelle

La «capitale» essuie aujourd'hui
un autre affront

certain montant sera encore inscrit au
budget, de 1972, afin de procéder pro-
gressivement pour ne pas affecter bru-
talement la situation financière de la
société.
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| Beau temps mais...
§ Pour toute la Suisse :

Le temps sera ensoleillé. Des orages isolés pourront se produire ce
s soir. La température au nord des Alpes atteindra 22 à 28 degrés cet après-
— _ _. - . m m  m •* -n ! _ _ _l C_t\ _» A, t\.T. J „ r *..A~ nnj. nnvinn..
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IfiBllMM JKLIMRK'MI.NTE, par F. Rey

Les prétendues «indications» de l'avortement
L'avortement est le meur- neur attaché à un enfant On saisit tout de suite f irmes des 'suites d'avorte-

tre dans le sein maternel ou non voulu. Les partisans de qu'un médecin sérieux- doit ments en apparenc e médi-
l'expulsion provoquée d'un cette thèse ont rejeté les récuser .'INDICATION calement «indiqués» que par
fœtus non encore viable, vrais principes de l'huma- THERAPEUTIQUE : com- le refus de suppression ¦ di-

ri i, «!•*__ nité. ment se résoudre à sacri- recte ou d' expulsion du f œ -uans son hostilité envers Tnmr.irATir.tj  «.n f ier une vie innocente et tus. Ainsi le pense le clini-l enfant , le monde moderne f -  £ ^^L ii*£%! 
sans défense , uniquement den Bompiani , cité par

en décadence a rassemblé y ^J^L.l  ̂. JL ' 
fl"™ e pour parer à un éventuel l'OSSERVATORE ROMA-

les motifs qui lui font appa- "Sr!! ™Z,f ,JZ& dan9er de mort Pour la NO, dont nous résumerons
raître comme « indiquée » 

^̂
°™ chlrge lociZ mère ? un j our les propos circons-

l interruption d'urne gros- et jinancière tro£ grande Et l 'INDICATION VIT A- tannes.
sesse. Les voici, selon Ber- pour ïa f amille ou pour la LE? Du simPle V°int de vue L'avortement. pratique
nard Haring. . mère. Il est clair qu'il s'agit professionnel , pour un mé- par des médecins et sur- .

1. L'EUGENISME tient
pour «indiquée» la suppres -
sion du fœtus , quand on ne
peut attendre qu'une pro-
géniture malade ou chétive.
Cette «indication» est exac-
tement la même que dans
l'euthanasie, à savoir la
suppression impitoyable et
massive des êtres indési-
rables et «sans valeur» du
point de vue racial (Hit-
'er) , économique ou politi-
que.

2. Au nom de l'ETHI-
QUE, certains tiennent pour
«opportun» de mettre de
côté , le plus possible et le
plus secrètement possible ,
par avortement, des enfants
qui doivent leur existence
à l'adultère ou à la séduc-
tion... La morale «bourgeoi-
se» ne peut ' admettre que
quelqu'un ait sa vie morale-
ment brisée par le déshbn-

ici d'une limitation très ar-
bitraire, d'autant plus que ,
souvent, la raison dernière
de l'avortement n'est pas la
misère mais la décadence
morale de la société. Ajou-
tons que cette dernière por-
te une grave responsabilité
quand elle ne fait  rien, pour
préserve r de la tentation ,
en secourant des détresses
trop réelles.

4. L'INDICATION MÉDI-
CALE, telle qu'on l'entend
habituellement , prétend
justifie r la suppression di-
recte du fœtu s par inter-
ruption directe de la gros-
sesse, dans les cas où sans,
intervention médicale la vie
de la mère se trouve im-
médiatement en péril grave
(indication vitale) ou pour-
rait facilement s'y trouver
à l'avenir (indication pro-
phylactique ou thérapeuti-
que).

Les œufs de l'avenir seront-ils blindés ?
La coquille d'oeuf semble ne plus ressant .révélé au congrès de 1TNRA :

avoir de secret désormais pour les . chaque année une seule poule fournit
spécialistes de l'Institut national fran- dans les coquilles de ses œufs plus de .
çais de la recherche agronomique 500 g de calcium pur ! '
(INRA). Elle constituait en effet le Des chercheurs ont établi d'autre part
thème principal de l'un de leurs ré- que les fonctions physiologiques de la
cents congrès tenu à G-rignon, poule sont influencées non seulement .
près de Paris. Parmi les informations par la présence du calcium, mais ' égar- ;
échangées sur ce sujet apparemment lement par celle . du gaz carbonique,
connu de chacun, certaines sont néan- C'est ainsi que dans une atmosphère
moins assez surprenantes : ainsi une riche en gaz carbonique, la poule pro-
seule coquille d'oeuf contient-elle deux duit des œufs dont certaines caracté-
grammes de calcium (sous forme de ristiques sont modifiées, y compris
carbonates) ,alors que le sang d'une l'épaisseur de la coquille. Cette cons-
poule n'en contient que 25 milligram- tatation n'est pas passée inaperçue des
mes, soit près de dix fois moins ! Il spécialistes : ils vont s'efforcer main-
faut donc en déduire que l'animal re- tenant d'obtenir des œufs dont les
nouvelle régulièrement le calcium de coquilles soient sinon incassables, du
son sang, renouvellement qui peut moins davantage susceptibles de résis-
s'effectuer grâce soit à l'apport de la ter aux dures conditions de transport
nouriture, soit à un prélèvement de et de commercialisation. Comme pour
calcium sur le squelette en cas de l'œuf de Colomb, il suffisait d'y penser !
carence alimentaire. Autre chiffre inté- Ph. S.

decm consciencieux, il est tout par aes . caariaians a
presque complètement ex- coûté la vie à d'innombra -
clu, pour sauver la vie de blés mères , et beaucoup de
la mère, en cas surtout de femmes en deviennent pour
bassin trop étroit, de tuer la vie malades ou stériles,
directement le fœtus .  Il y L'Eglis e,, récusant toutes
a en e f f e t  assez de moyens les prétendues «indications»
de préserver la vie de la dont il est question dans
mère et la vie de l'enfant , cette chronique , tient non
par exemple la césarienne , seulement pour «indiqué»
aujourd'hui sans danger. niais pour «obliga toire» , et

Certains médecins repro- cela auPr^s 
de 

ch^ue 

con

f-
chent à l'Eglise de récuser "ence individuelle en vertu
toute indication vitale , alors de la lo] de, Dieu: de. s "bs;
qu'en réalité il y a là , pour t»*. f ^

luvient de tout
la médecine, un stimulant atteï>:tat direct ~ *ue n0.us
pour déployer au mieux sa expliquerons la semaine
technique , de manière à Prochaine - contre tout
sauver presque toujours , etre J] \mam ™nocent et
même dans les cas les plus sans défense ; bien plus , de
dif f ici les , à la fois  la vie de P/ ^dre sous 

la 
protection

la mère et la vie de l'enfant. de } a chante toute vle hu -
maine.

D' ailleurs , au jugement F. REY
de gynécologues ' conscien- Prochaine chronique :
deux et expérimentés , il y L'Eglise s'oppose à certaines
a beaucoup plus de mères législations civiles dans ta
à mourir ou à devenir in- question de l'avortement.

I

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW TORE

20-7-71 21-7-71 20-7-71 21-7-71
Alusuisse port. 2470 2475 American Cyanam. 36 35 7/8
Alusuisse nom. 1140 1155 American Tel & Tei 45 3/8 44 7/8
Bally 1010 D 1050 American Tobacco _ __
Banque pop. suisse 2075 2070 Anaconda 18 3/4 18 5/fc
B.V.Z. 85 D 87 Bethléem Steel 22 1/4 22 1/8

1260 D 1270
i 530 D 530 D
*t. 436 440

350 355
277 284

1080 1080
1600 1580
2110 2130
850 D 860

s 1480 1480
3160 3180
1825 1820
2065 2070
4390 4390
1500 D 1500 D
3560 3580

bwissair nom. 552 564
CB.S. 3950 3970
Winterthour-Ass. 1310 1330
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A « J'aime la maj esté des souffrances t
à humaines. » \
i Alfred de Vigny ?

Un menu Paris et qui . mesure 9 m. 75 sur
{ ~_7ii fc 1 < _ r»_rl ¦__ îc* lil. f U.

Cœur de veau saut* Les plus §rands tableaux réalisésCœur de veau sauté après 1860 SQÛt ï&_ suivants . « Lagarnies oraisees bataille d'Atlanta » (G-rant Park, At-camemnert . lan|ta > Georgiej TJSA), exécuté enrrunes 1885-1886 par deux Allemands, me-
sure 121 m. 90 sur 15 m 24 et pèse

Le plat du jour 8 tonnes. — Le « Panorama du Mis-
CEUFS LANDAIS sissipi » (City Art Muséum, Saint-

. . . .. , „ Louis, Mississipi,. USA) mesureLaver et émincer finement 2 poi- 1Q6 m 0? de lo_£; Un aut're <; pano.vrons verts epepines. Les faire rêve- roma d Mississipi , achevé en 1846nir a la poêle avec deux cuillerées maig détmit en 18gl mesurait 4570a soupe, d huile d'olive Les retirer mètres ( , } sur 3 m. 65.et les reserver au chaud ; mettre a
la place 2 tomates épluchées et epé-
pinées et deux oignons émincés,' les Beauté - Santé
réserver après cuisson.

Battre en omelette 5 œufs et dès DE L'EAU, DE L'EAU !
qu 'ils « prennent » dans la poêle,
_ -  j  , i x  , i... x i_  "Rin7_v7 nAnr 3nnnr..or ? -. rv+vc nrff_ _

luui, nj.uici o-uio iw Q KX. ncvcLira . — 
décortiquées. Poivrer, satar peu et soin- Beaucoup de femmes réduisent
dresser sur un plat. Servir entouré imprudemment cette ration, c'est à
de demi-tomates crues et saupoudré éviter autant que possible,
de persil ou de alrfeuil haché et Commencez le matin par un
d'ail pilé. grand verre d'eau additionnée du jus

d'une orange ou d'un demi-citron.
Pour ne pas grossir, buvez entre les

Les conseils du cordon bleu repas, et si vous avez un peu de
LES CAKES cellulite, choisissez une eau non

# Si vos enfants n'aiment pas le S****** * trè^  ̂
salf '  _

goût du rhum dans le cake ou si Douchez-vous. Une douche tiède,
vous ne voulez pas faire un usage ?u ™leux_ fr0lde- S1 vous le suppor-
abusif d'alcool dans vos prépara- tez tous ies matlns. suivie deux fois
tions, remplacez le rhum dans lequel par sem'ame d'une friction , revigo-
vous auriez fait macérer les raisins ranTe au s'ant ue crin, pour taire cir-
par du thé fort , froid et sucré ou culer le slan'S et tonifier les muscles,
dans un sirop peu épais et citronné.

-fr Pour éviter que votre cake ou ... . . ,
votre quatre-quart n'éclate en cours us et coutumes
de cuisson, fendez-le superficielle- y -„ nmrr) V, 7,™^,-ment dans ie sens de la longueur,  ̂»INOE-DOIOTS
au bout de 25 minutes de cuisson. Petit récipient de verre ou de cris-¦fr En pâtisserie, pour donner da- ta. rpm.ni; rt 'o.n c_t ..',, . .__ ,-™...__n_,
vantage de goût aux tuiles, faites de citron, le rince-doigts vous seragriller les amandes légèrement avant présenté sur l'assiette à dessert pour
de les incornorer à la nâte. rm ';_,,£._ .+. .(• m» .__ r,i,.n;_- .. „-.„„.-,.- - ^ ^v. ww_^.,vv VL. -10 x - ym-i._ c. gauuic

de votre assiette, et puissiez à la fin
LES PLUS GRANDS TABLEAUX dti rePas vous rincer les doigts.

DU MONDE ¦ ¦Le Seste que vous allez opérer à
T , _ , , , - . , , cet instant est en fait presque pure-Le T>lus grand tableau du monde ~ * u-...- . f__ "?.: ¦__ __ ..;. A. .„„- x T  ̂ _>• .---r--'. a^iiiuuiiijLut. . vuus vous con-exécute avant 1860 est « Le paradis >r ter,terez en effet de vous humecterdu Tmtoret et de son fils (Venise, le bout des doigts Le rince-doigtspalais des Doges). H mesure 22 me- sera également passé avant la fintrès de long et 7 mètres de haut et d'un repas après la dégustation defut exécute entre 1587 et 1590. On coquillages, de crustacés... E va sanspeut également citer « Les noces de dire que le geste d'y tremper lesCama » de Véronèse (1528, 1588), ac- doigts devient alors une réelle né-f t T_am____nri___i '»-i 4- 111 m.iioAft _-_ 11 T .-_ . _ •. . _ .̂  n l i .' 1Li_*tj .'-n_.____ i*;__.i._, au. JLIIUO^C uu JJUUVI.C a CtroalLe :

BOURSE DE NEW TORE

Du Pont de Nem, 142 3/4 142 3/4
Eastman Kodak 75 1/2 75 3/8
Ford Motor 64 3/8 —

BOURSES EUROPEENNES

20-7-71 21-7-71

une boîte à bijoux
cuir noir , contenant bijoux de
valeur. En cas de découverte,
récompense.

Tél. (027) 7 21 32, Office du tou-
risme, Crans.

La tendance sur les marchés
VIENNE: soutenue.
FRANCFORT: légèrement irrégulière.

Tendance: ferme.

Swissair port, ajout
n cours de la veille

à 564.
Parmi les grandes

AH service de fe

M
y

I a  
J.-.O.

Faible

bus inchangée et Italo Suisse (+ 7)
à 284.

Fermeté des assurances : Réassu-
rances (+ 5), Winterthur port. (+ 20),
la nom. (+ 25) et Zurich (+ 100) à

84 84
186 184 Va
577 582
314 311
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les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Tr,f 1Q AR TV,, TT'Qcf,"™.-,! AI A -- .-_««_*^ 1 o on T . . •_.----._. _J____  I.-

VSP|M IV| authentique !
•"¦"¦̂̂ GOTT MIT UNS

« le cri de guerre allemand »
avec Franco Nero Parlé français

,' ' i Jusqu'à jeudi -18 ans .
Sîon I Ann Lynn, Keith Barron, un film de Aveo

HPPWPIRM I Embassy
mmm_mmà^m\ BABY LOVE « JE SUIS FAITE POUR ÇA»

(027) 2 32 42
Donneriez-vous un foyer à une fille comme
Luci ?
Parlé français - Couleurs

" ' i Ce soir à 20 h. 30
SjOn

^̂
l ciint Eastwood, Shirley MacLaine

KMBn fMI Production Martin Rackin
__¦¦______¦_¦ ..¦ 

SIERRA TORRIDE
Le western des westerns, explosif et
flamboyant

Parlé français - Panavision couleur
16 ans

I i Ce soir à 20 h. 30

^̂
Slon

^̂
l pierre Vanec , Eisa Martinellï

HD | Robert Hossein , un film de Sergio Gobbi

™"f™ MALDONNE
Vous aurez le souffle coupé... par ce
suspense diabolique

__.------.-g t. — __«-
__v_

--g axx  uui. uc x- ___ -
Parlé français — Eastmancolor - 16 ans geS) avec orchestre de réputation

—' internationale, Habanna Combo de
I . Cuba. Danse en plein air également.

ArdOII Ce SOiT : relâcne Ouvert jusqu'à 2 heures.

WM f̂cffl 
LATTORIA'DTUNA'DONNA D« »- Lo-"d- - o."*6?" f»*y

IBTujŒUljB. "es Ducros - oTus les soirs de 21 à 2 n.

i MONTANA. — Galerie d'art Annie :
' I Ce soir à 20 h. 30 — 18 ans exposition de peinture Léo Anden-Fully . = . „ w . ¦ .• . . u r. c_ . ,'4-ri.'_ matten , Walter Willish. Willy Dreesen ,

imWMiljd 
Le fameux roman de J- H- Chasea lecran Werner Zurbriggen. Ouvert de 9 à

H_itS_IHH-i LE DEMONIAQUE 12 h. et de 14 à 17 h.

Dès vendredi STON
MINI-FESTIVAL D'ETE' Pharmacie de service : Magnin 2 15 79.

, ! : : (Dès la fermeture : tél. .2 67 16). ''- _ ,
— > 

I 
FEST1VAL D'ETE Chirurgien de service. — Du 16 au '

^T-Tiii-iHiieiri! Ce soir à 20 et 22 heures ¦ 18 ans 23 juillet : Dr Morand' 218 12

Soirée « américaine » Service dentaire d'urgence pour les
¦̂ ^nMi- .inii" week-ends et jours de fête. — Ap-

LE LAUREAT n_l_, i. Nn n
de Mike Nichols avec Dustin Hoffman

Martigny I 
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans

¦gsmgHHBSKBi Un P°' icier poignant et sexy :

B̂ S&E&JWP LE BATARD
avec Giuliano Gemma et Klaus Knki

' 1 Aujourd'hui : relâche

y &yy5i ï. L̂ I ' [( ILS JOUÈRENT... BONA ||| / i
#f&G_ I ^̂ ! 

IVET ENSUITE f' r—-gm&\  .wM .̂mc r̂ KlSd

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LAISSE C£ SAECON SYLVIA' N-HHP? \ \  W ̂ BMJVgE TVPE.. IL EST" . { IL M' EST PAS Sl FOU ^T MAIS, 0E N'YCOMPZEWPS Pus!
<f_\ CE M' EST PAS LE VRAI SUPERMAN.'̂ -̂̂ ' ^X > FOU/flDMMESl 3ENE 

 ̂
QUE VOUS LE CROYEZ.' jPIEN....—' ^-v W—-d

_̂\9 LE VRAI SUPERMAN.. __r—\ ATTENTlOM.'1Y SAVAIS PAS RECÛMNAITE.EV  ̂
HE SUIS PAS __4_. J IL KB/lEWT A LUI NOUS

^mmÈT . C'EST MOI /// >AB/V\\S, ^JL-^V WCW EP GORE... KAEWE J\ EP aoge / ^^IB--8h-«5- ALLOMS LUI PEMANPER
WÊr I|>J tu. ia_ ffiM f̂f V̂yy  ̂v, 'fTT ĵ- ™̂  è0N a>5TUM^!J%^. êS^**̂  llfr \_ "^rv

SIERRE
Pharmacie de service : Allet 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

Clinique Ste-Claire. — Heures de vi-
site, semaine et di de 13.30 à 16.30

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas»

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

Ambulance. - S AT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nui*

tel 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 jeu di et vendredi de 20 à 22 h.

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

Ermitage. — Dancing au bois de Fin- .

peier ie i.u 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 â 20 h Tél
3 71 71.

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen.
tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffray
tél. 2 28 30. — Sédunoises. tél. 4 22 7Ô
— Max Perruchoud. tél. 2 16 99 -
5 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.
^? 7.30 à 12.00 et de 13.30 â 18.15

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

Service officiel de dépannage du QM *
— Tél . 2 38 59 et 2 23 95.
A.A! — Réunion tous les mercredis à

20 h buffet de la Gare, ler 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 Tél 2 35 19
Consultations gratuites.

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

Le Galion. — Tous les soirs de 21 heu-
res l'orchestre The Empy Artistes Sa-
rida et Matta.

Musée de la Majorie. — 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.

-imm

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 jour s
de 13.30 à 20 00.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 1 !

Ambulances officielles. — Tel 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 eî
2 15 52

Exposition du Manoir. — Art suisse,
ouvert tous les jours de 10 à 12 n
et de 14 î-. 1R h

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

SAINT-MAlTRirr
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. tél 3 66 85

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

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

Maison des arts. : exposition F. Hod-
ler, A. Holy. R.-Tri. Bosshard. De 10
à 12 heures et de 14 à 16 heures .

MONTHFY
Pharmacie de service : Raboud, 4 23 02.
Médecin. — Service méd jeudi après

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

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

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

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

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

4 22 04 - Antoine Rithner, tél. 4 30 50 R A D I O
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer,1 tél. 3 11 60.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.
et de 14 à 16 h.

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

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

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

VIEGE
pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

21.00 Rêve de valse. 21.30 La campagne de Russie de 194,1-
1945. 22.15 Inf. 22.25 Swinging softy. 23.30-1.00 Divertis-
sement populaire.

M0NTE-CENERI £*¦ 4£ij ™>. EUK>, 10.00. 14.00, îe.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Disques concert mati-

nal. 7.10 Sports, arts et lettres, musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Chansons napo-
litaines. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05.5, M i

Mercredi 21 juillet 191

SUISSE ROMANDE 18 S0 Téléjournal. 18.35 Le 5 à 6 en
vacances. Les couleuvres vipérines.

19.05 Rue barrée. 6e épisode. 19.40 Telejournal. 20.05 (C)
Chansons et planètes. De passage : Michel Fugain. 20.30 Les
invités de l'été. Pendant l'été l'équipe de « Temps présent »
invite un certain nombre de magazines étrangers à présenter
leurs meilleur programme. 21.30 (C) U.F.O. 3e épisode : Le
Survivant. 22.25 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE }»•« <F) De fcT** !?£ ™r f̂,c-18.55 Tagesschau. 19.00 (F) Treff-
punkt Mexiko. Auf den Spuren von Cortez und Montezuma.
19.25 (F) Der Westernheld. Filmserie. 20.00 Tagesschau.
20.20 (F) Was bin ich ? Beruferaten. 21.05 (F) Hermann
Hesse - Heiliger des Hippies ? Eine Dokumentation iiber
die Hesse-Renaissance in Amerika. 22.05 Tagesschau. 22.15
(F) Marty. Sketches und Szenen, mit dem englischen Komi-
ker Marty Feldmann. 22.40 Programmvorschau und Sende-
schluss.

SOTTENS 6-00 Boni°ur 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. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est
l'été ! 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 Heureux de
faire votre connaissance. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le jour-
nal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'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 heu-
res. Le roman d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 Inf. 17.05 Tous

_.__-.. xxi.yj ^ __/ _, -.- ^ o - i v a . \x x.vx&xxuii .  jLo.au jut; uau u uic-i_5 xi-
Vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Pliages
privées. 20.30 A l'Opéira : La Dame de pique. 22.35 Inf.
Inf. 23.25 Mdroir-derndère.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres dtEmest Bloch.
10.15 La semaine des 4 jeu-

dis. 10.45 Œuvres d'Ernest Bloch. 11.00 Les chemins de la
connaissance. 11.30 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. 20.15 Légèrement vôtre.
20.30 Norge, poète vivant. 21.10 Carte blanche... 22.00 Au pays
du blues. 22.30 Démons et merveilles du gospel.

BEROMUNSTER Iruf - à 6-15> 7>00 > 8-°°> 10-°°> n-°Q, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.' 9.00 Kaléidoscope hol-
landais. 10.05 Ensembles à vent. 10.30 Chansons et danses
populaires. 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Orch. récréatif.
12.40 Rendez-vbus de midi. 14.00 Le rôle du forurn des con-
sommatrices. 14.30 Mélodies de la mer Noire. 15.05 D'une
maison à l'autre. 16.05 Petit cours d'allemand. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Badiojeu-
nesse. 19.00 Sponts. 19.15 Inf. 20.00 Le temps des vacances.

Ensemble Ro
lOQf l  T t r t i t r m r .

Louis de Funès, le ch

ouleur — 12 ans

St-Maunce J ,-
¦̂n_n _̂«HSl Des vendredi :

avec Jean-Pierre Léaud, Claude Jade

hfitf- flHI LA MAISON DE CAMPAGNE

' ¦ François Truffaut, réalisateur et inter-
Monthey prête, dans

DOMICILE CONJUGAL

A voir absolument — 16 ans

i .. '.. I Ce soir -18 ans
MontnGVI " 1J Bernadette Lafont est « Marie la cro-

quante >• dans
^™*mi_m. âm lA RANCEE DU PIRATE

Un éclat, de rire libérateur

Manifestez
votre intention

Sur nos ondes
LES INVITES DE L'ETE

Après la présentation la semaine dernière d'un portrait
de M. Pompidou et avant la reprise, la semaine prochaine
de certains sujets de « Temps présent », l'émission « Let
invités de l'été ». produite par l'équipe habituelle de « Temps
présent » propose ce soir un important reportage du maga-
zine « X X e  siècle » consacré à la criminalité aux Etats-Unis.

Une équipe française à filmé longuement à New York ,
elle a accompagné une patrouille de policiers durant toute
une nuit.

H en résulte un document assez complet sur le crime
et la drogue aux Etats-Unis^ Reportage qui ne s'adresse
qu'aux spectateurs adultes .

Les reportages à l'étranger coûtent de plus en plus
cher aux télévisions. Celles-ci sont conduites à s'associer
dans la production de certains sujets, limitant ainsi les
dépenses de chacun des partenaires. Selon ce principe,
notre télévision s'était associée récemment avec « X X e
siècle », magazine homologue de la TV française , pour un
dossier sur les Etats-Unis dont trois volets ont été dif fusés.

Ce reportage sUr la criminalité est antérieur, mais les
données du problème dans les grandes villes américaines
n'ont guère changé depuis la réalisation de ce reportage.

— Au « 5 à 6 en vacances », les serpents de notre pays.
— Michel Fugain , invité de « Chansons et planètes ».
— Troisième épisode du feuilleton d'anticipation «U.F.O.».

Télémaque
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TENNIS

Suisse - Belgique juniors
à Lausanne

Après avoir participé aux tournois
d'Engelberg (19-21 juillet) et de See-
bach (23-25 juillet), les meilleurs juniors
suisses et belges se rencontreront sur les
courts du Stade Lausanne, mardi et
mercredi 27 et 28 juillet.

L'équipe helvétique, sélectionnée sur
la base des résultats enregistrés lors des
derniers championnats suisses juniors
de tennis sera formée de Dicter Bau-
mann (Dâhlhôlzli Berne), Kurt Gerne et
Serge Gramegna (Lausanne-Sports), An-
dréas Hufschmid (TC Genève, champion
suisse juniors 1971 sur courts couverts) ,
Viktor Tiegermanni (Seebliek Zurich,
membre de notre équipe de coupe Ga-
léa) et Rudi Kronig (Zermatt) qui a fait
sensation en remportant le titre de
champion suisse juniors , catégorie I, à
la Pontaise le 15 juillet. Un remplaçant
a été désigné en la personne de Patrice
Carcani (TC Le Mail, Neuchâtel).

La rencontre se déroulera selon la for-
mule de coupe Davis. Les joueurs, ré-
partis en trois groupes de deux , seront
opposés chacun à deux membres de

uipe adverse en simple et en dou-
Trois doubles supplémentaires sont

vus, ce qui portera le nombre des
ties à dix-huit.

Les joueurs belges et suisses arrive-
ront en droite ligne de Seebach lundi
matin 26 juillet et gagneront immédia-
tement le Stade-Lausanne pour s'y en-
traîner avant le début de la rencontre

Gilbert Granger
vainqueur du cross du Jorat
Bien que disputé dans de mauvaises

conditions (brouillard), le 2e cross du
Jorat, organisé par le' SC de Troistor-
rents, a connu un beau succès.

Les 15 km. du parcours tracé dans les
environs du Jorat ont provoqué une sé-
lection absolument régulière et finale-
ment Gilbert Granger de Troistorrents

résultats :

JUNIORS

bert Troistorrents 1 h. 16'30" ; 7. Ballet
Pascal, Troistorrents 1 h. 21'43" ; 8. Tor-
nay Laurent , Orsières 1 h. 26'7" ; 9. Fo-
restier Pierre-André, Bex 1 h. 27'0" ; 10.
Ecuyer Bernard , Bex 1 h. 29'10".

Voici ces classements :
MESSIEURS :

Slalom : 1. Gustavo . Thoeni (It.),
7,38 ; 2. Jean-Noël Augert (Fr.), 5,67;
3. Patrick Russel (Fr.), 5,01 ; 4. Alain
Penz (Fr.), 4,25 ; 5. Alfred Matt (Aut.)
2,94 ; 6. Tyler Palmer (USA), 0,98; 7.
Henri Bréchu (Fr.), 0,04 ; 8. Fer-
nandez Ochoa (Esp.), 0,28 ; 9. David
Zwilling (Aut.), 0,28 ; 10. Harald Rof-
ner (Aut.), 1,89 ; 11. Dumeng Giova-
noli (S.), 2,00 ; 12. Reinhard Trit-
scher (Aut.), 2,47 ; 13. Bill Kidd
(USA) 3,10 ; 14. Christian Neureuther
(Ail. O.) 5,13 ; 15. Andrej Bachleda
(Pol ), 6,30 ; 16. Edi Bruggmann (S.),
6,34 ; 17. Heini Messner (Aut.), 6,81 ;

AC.An_ .4_ rv Lîmininn cinîncn nw» AAmnn4i^iAn_l lltrAVIlAflAlKlIAO I

qui auront lieu à Munie

Slalom séant • 1 Patrick Russel Franz Vogler (A1L °->» 8'23 • lli WaI" 1'01 ' 4' Ingrid Lafforgue (Fr.), 1,31 ; i
Fr ) 8,9

™ 2%usiavo TS It.?6 lo ter Tresch <S'>> 8'44 ' 12' Michele Ste" * Annemarle Proell (Aut ) 1,40 ; 6.
3. Henri Duvillard Fr.), 6,45 ; 4. Edi **»! (It.), 9,21 ; 13. Michel Daetwyler Manlyn Cochran USA) 1,77 ; 7. Jac- 1
Bruggmann S.), 6,21 ; 5. Werner Blei- S.), 9,27 ; 14. Rudi Sailer (Aut.), 11,37; queline Rouvier (Fr.) 2,05 ; 8 Flo- i
ner Aut.), 4,79;  6. Karl Schranz 15. Andréas Sprecher (S.), 11,73;  ^ence S eurer (Fr.) 2,52; 9- Karen i
Aut.), 3,86 ; 7. Jean-Noël Augert Fr.), puis : 23. Kurt Huggler (S.), 13,73; 28. Qabl fAut ) 4 06- ou4- 24 V Inaeh t3,21; 8. Alain Penz Fr.) ; 3,03; 9. Roland Collombin (S.), 15,89; 32. ^*HM% t̂. û,",?ffl )
ÏÏEhX. ?rS°er (Aut ) %' • U S?"**1 Jak°ber »* 17'01 ! " HMS ^̂ iS^̂ m t̂S^Reinhard Tritscher (Aut.), 0,30 , 11. Zingre (S.), 18,20 ; 35. René Berthod „ ; ' „ L ,  iAndrej Bachleda (Pol.), 0,23; 12. ,„ \ is<>q. _.-> w„.„» H»™.™, /C I  Descente : 1. Annie Famose (Fr.), \Josef Heckelmiller (Ail. O.), 0,13 ; 13. 20 Sr 54 Êdi Bru^mann fôT 21 84 8'27 • Z' Wiltrud Drexel (Aut>> 10'29 • tAdolf Roesti (S.), 0,75; 14. Bernard M '61' 54' "Ml Bru^mann (»•)• 21,84. 3 Isabelle Mir (Ff ) 10 52 . 4 Fr£m. <
Russi (S.), 0,89 ; 15. David Zwilling çoise Macchi (Fr.), 10,74 ; 5. Jacque- \(Aut.), 1,24 ; Puis : 24. Walter Tresch DameS Une Rouvier (Fr.), 10,76 ; 6. Michèle _
(S.), 5,15 ; 27. Kurt Schnider (S.), Jacot (Fr.), 13,34; 7. Annemarie Proell . <
6,48 ; 29. Heini Hemmi (S.), 7,11 ; Slalom : 1. Marilyn Crochan (USA) (Aut.), 13,37 ; 8. Christl Haas (Aut.), _
34. Hans Zingre (S.), 8,98 ; 49. Man- 3,66 ; 2. Britt Lafforgue (Fr.), 3,58 ; 3. 13,87 ; 9. Jocelyne Périllat (Fr.), 14,98; _
fred Jakober (S.), 13,33; 53. Kurt Ingrid Lafforgue (Fr.), 3,06; 4. Mi- - 10. Rosi Mittermaier (Ail. O.), 15,01; _
Huggler (S.), 13,35; 57. Engelhard chèle Jacot (Fr.), 2,95 ; 5. Annemarie puis : 35. M.-Th. Nadig (S.), 33,48.

officielle

SENIORS
1. Granger Gilbert, Troistorrents

57'50" ; 2. Héritier Germain, Savièse
58'20" ; 3. Tamini Noël, Sion 59'23" ; 4.
Favrod Charles-Henri, Bex 1 h. 02'40" ;
5. Caillet-Bois Bernard, Illiez 1 h. 02'50" ;
6. Terrettaz Georges, Levron 1 h. 03'15" ;
7. Lattion Jean-Marcel , Orsières 1 h.
04'20" ; 8. Pitteloud Roger, Sion 1 h.
05'48" ; 9. Reynard Basile, Savièse 1 h.
05'55" ; 10. Lattion Hervé, Orsières 1 h.
07'53".

ATHLETISME

Uschi Meyer
renonce à Helsinki
La Zuricoise Uschi Meyer, re-

cordwoman suisse du 200 et 400
mètres, à renoncé à ' participer aux
prochains championnats d'Europe
d'Helsinki. Ayant dû interrompre
son entraînement pendant près de
deux mois à la suite d'une bles-
sure, elle estime qu'elle ne pourra
pas retrouver sa meilleure forme
dans les délais.

H.» 4 ¦«__ __% __' UAMAAN Ail _P

du rallye international du vin se dérou
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î liWP.m âl 15̂ -dans la célèbre
cosmétiques Migros

Pour

la fête

¦ 
/vv^r* /??oofe^-'M| Mousse à raser MARC A URÈLE

au parfum agréable, dans une note typiquement
; m masculine - pour un rasage en douceur,
'M rapide et soigné. _#%0_n_

r \  ̂ M^Roî J
¦f f  POUR L'ANNÉE VITICOLE 1971 li

, VISSOIE

Vers de la vigne mw«:m^
._ m *±_ * F r . \ à 20 h. 30 - Place des fêtesûcme ^<A^ A^  ̂4-: rv .̂

.A•"4

** ^̂ ¦̂'A A .̂'A *,*,*'A"* A Les Compagnons de la Navizance
fc , . Avant que les baies ne se touchent, c'est le moment de traiter la vigne àI fMfv_v " - ¦ - . '. ° présentent :

mfy/ï ^ i'Ultracide@ Geigy
ISJNC/jC-r-̂  

ou 
au

S_7\l  ̂ Thïocron® extra H 'AmliKA¦"" / \   ̂ \ Xt PPC rîfaiTv* r\rr\ rJriife nnm'k'itfoii t ofrn1(_-tv.û,nt- . HHI BwCes deux produits combattent également
icadelle verte. Contre le mildiou et l'oïdium

ajoutez à la bouillie du Phaltocide®A
^A^^kWmSSL et du 

soufre mouillable 
Ciba. 

JJ will lu I 616
T/y^r Jxp^̂ v!S^|̂ B̂ ^Jl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '''^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ''^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '' '̂,̂ ^^̂  pièce valaisanne en 4 actes

(s \^^J_\__\_\ CIBA—GEIGY vous aide à préparer un excellent millésime j ,. i TUFYTAZ
v\f/VHF'*  • I V

cy

* (T lOI____¦_______ *̂ î̂i^̂ »-' 'il xL/nr^̂  ̂ —'  ̂«-V^h- -̂dr^'c-r̂ S_IV 

ca I _^^2____

j r  r

l'hr, .̂

L'Ombre
sur

Mise en scène : Marcel Bonvin

¦
¦ Entrées : adultes : 7 fr. - Enfants jusqu 'à 15 ans : 3 fr¦

"Z3 i
Vous qui habitez la Suisse,
cette annonce vous intéresse
Devenez propriétaire d'un appartement à
Chatel (France) à 3 km. de la frontière
franco-suisse de Morgins (VS).
Nous vous offrons :
des prix de vente 30% meilleur marché
qu'en Suisse ; des crédits jusqu'à 80%
sur 20 .ans au taux usuel.

Renseignements : Transactions immobiliè-
res Coeytaux, Grand'Rue 98, Montreux.
Tél. (021) 62 38 92.

A vendre

belle
chambre à coucher

en ACAJOU

2 lits .grande armoire 3 portes avec
glaces biseautées, coiffeuse.

A Studer, Bex, tel; (025) 5 22 32.

36-28398

L

22-8108-132Pour bien choisir, lisez nos annonces
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' . /SPORT N j Considérations sur l'adieu d'Edison Arantes Dos Nascimento
g:;/ -_—^__-^^^___^^_^_ fp: i Pelé a fait ses adieux à 

l'équipe 

taine de chaînes de 
télévision. 

Sans tinct il 

pratique 

une 

technique 

par- leur.. Nous leur devons 

d'innom- 

< |
Si î F^n^__^ nn_3T_R__. W i 

nationale brésilienne. En 

toute 

mo- s tra tégie  publicitaire , il a. choisi de fa i t e  avec une clairvoyance que les brables artistes du ballon. Mais qui f
Si b^LUM^L&m 

l-S 
A destie , malgré la présence d'un ving- ne jouer que 45 minutes en un match autres grands du stade lui envient a déjà entendu parler de l' entrai- l

-..I T^TO 
is 

A qui se d isputa i t  à une époque sans tous. neur de Pelé ? A quelle école de ( '
$\ ^^  ̂ M t 4___mA___ WÈÈL_ "' conteste défavorable pour les télés- Cette « p erle noire » oui voue toute f °otbal1 s[ est-il 1°r™é ?  Un an à f
m r*~^ n -r. / 5 «ÊÊÊÊ ttjll pectateurs -en vacances. Et il n'a pas ^nlémï au SantV TautTabaaa- peine après avoir chaussé pour la è
-«\ S P O R T  7» t J&à m mar«ué son *>«*• Ce M bien Q»îsi - telle de 250 000 f rancs Var mois Panière fo i s  des souliers à cram- \Mm. O F  U l l I /mm J jM $, et Edison Arantes Dos Nascimento *e"e

, £ J^ l , Jj ™* i L „  f f™°_, ' - pons , Pelé si gna auprès de l'exi- {
MW V  ̂

,. . .J||PPiliP ii», quitta ta p,W». nationale et les l p̂ ltéZlnĥ ïViïeT™ aeant FC Santos un contrat de pro-
1;• .::«:•:t::::??W ^>P.'• .• ¦¦ •  \ ___UK. ' ¦» auelaue 200 ) 110 soectateurs acres «M- H-UCI.. u. ""•'«>»>¦¦ •"¦-. fessionnel... I 1

Fin r_PQ tnvniiï rlo In FIFA ? ÉÉVES.' JH MMBlH Pour tan t  Pelé vous p l u t  d a n s  ceMil 065 travaux Oe la MCA i IP'':'1|P|P dernier m<" c'' - Précisémen. parce
a Duesseldorf ' f IRlS*" quà nos veux il f ut i°ueur de i°ot -

,a session de travail des dirigeants de f lttj | ÉMÉ_I_MIH ans d 'une exceptionnelle carrière,
Fédération internationale de football f >J .BISiRlilt il sut triomPher sans b l u f f .  Un cer-
;t terminée, à Duesseldorf. par une f \\. ____WÈÊ—m—_M j 1 ! ! tain Cassius aurai t  dû en prendre

Sir Stanley Rous . Au cours de cette f 
^g

j f c  Edison Crantes tient son pseudo- Certes, Pelé ne «attrait nous .fa i re  réussites de ses coéquipiers. i
séance qui a revêtu l' al lure d' un mara- _ W HBlfe-il n#me d'un joyau rare auquel il a oublier d' autres footbal leurs.  M a i s  Contre l' excellente Yougoslavie , f
thon de près de sept heures, le comité J UflL enlevé le cœur :  Pe (r ) i e .  E t - c 'est le u nous semble que ces autres Bre- pour son dernier match au sein de i
exécutif a approuvé toutes les décisions , plus naturellement du monde qu'on siliens, Anglais, Allemands ou Ita- l'équipe nationale, Pelé a joué , com- )
prises par les diverses commissions. Les ' ' - f'JfjBI <"' < p » Pel é la - Per le  noire » du liens, que ces autres rois du stade me durant  quinze ans.  un j e u  d'é- ' i
principales sont les suivantes : . f ' ' 'S'il football. ressemblent , à côté de la « perle quipe .  D 'autres , dans  ces mêmes j *
— le championnat du monde 1974 aura '. \. ¦¦ ;|(|HH . On sait que les perles noires  ont voire » , à. des perles de. cul ture.  C' est conditions , aura ien t  sans nul d o u t e  À
lieu du l'3 juin au 7 juillet 1974 dans dix f ï^iHH HP- ". ' ;,, . la préférence des bijoutiers p e u t -  Mikimoto, à ce que l'on dit , qui a troqué l'habit de footbal leur  contre à
villes ouest-allemandes Munich devant  '. . .

J^
sR ^HBl être parce que, précisément , elles découvert le moyen de cultiver des celui de la vedette. Ma is , précisé-  À

héberger la finale ; ij fl IP^^^Hs, .«v1 sonf 'es Pl u s  rares . Des f oo tba l l eu r s  perles comme on cul t ive  des roses. ment parce qu 'il n 'en f u t  pas  une . ( i
— le trophée mis en jeu sera la « FIFA f ¦ de la trempe d'un Pelé n'apparais- Des centaines d'entraîneurs de par Edison Arantes mérite d'être cité ( |
World Cup ». Un projet brésilien pour la f ¦'¦ !¦: -.¦;. ._ !¦; \^^!7HJ|te^-.>. - ¦.-. . l-È sent que quelques rares fois  en un le monde connaissent les secrets du en exemple ! ( i
création d'une « Coupe Stanley Rous » \ WÈ:. .. -\y ';-;SSÊÊÊSàmC:\ '.: '':¦¦ ¦ siècle. D'instinct il joue bien, d'ins- par fa i t  développement du footbal-  NL. 1
destinée à remplacer la « Coupe Jules J 

¦ 1 1
Rimet » — remportée définitivement .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ %^̂ ^par le Brésil en 1970 — a été provisoi-
rement mis en sommeil à la demande . , _ . ..
du président de la FIFA lui-même ; _ ¦_¦_«-% _#% _ m m m A u m Jm d é ^6 meeting 06 SlOI» QUrQ llGU

iSslSSoS^û  ̂Au FC Conthey, les vingt-cinq ans se fêtent vendredi soir
pique 1972 à l'issue d'une série de mat- _,, __ • _,. _>
ches de qualification à disputer entre le 

^ |̂ \|kj I A A U A I I V  HP FAMHe ïTOM^Biïïon^TO^-^tô félriïïS
- la

r
FIFA

*
coittè

ai
maintenant les fé- 3V6C W ï \  OlwlM \mJ\ V/ti AU/V" l_J t" ¦ \J IN LJ O de l'Ancien-Stand se déroulerait jeudi

on. oLciiiiey AUUS, _^.U UUUI . ue
séance qui a revêtu l'allure d'un
thon de près de sept heures, le

dérations de 140 pays. En effet, le Bu-
rundi et le Brunei ont été admis avec
qualité de membres provisoires. Par Fondé en 1951 sous la présidence de la satisfaction de voir l'équipe fanion
contre, irois affiliations demeurent sus- feu Marc Evéquoz, le FC Conthey a vu accéder à la deuxième ligue et les ju-
pendues : celles de l'Afrique du Sud, de ie jour grâce au dévouement d'une poi- nlors remporter deux titres de champion
la Rhodésie et du Tchad ; gnée de sportifs. Obligé de jouer ses valaisan. En 1969, après dix ans 3e pré-
— en ce qui concerne le football fémi- matchs sur terrains neutres, le comité sidence, il remet les destinées du FC en-
nin, la FIFA a recommandé à ses mem- (ju J?Q décide en 1955- l'aménagement tre les mains combien compétentes de
bres d'assurer pour l'instant le contrôle d'une place de jeu à Châteauneuf qui M. Jean-Jacques Zambaz jusqu'ici pré-
de cette discipline. La FIFA a l'intention (ut inaugurée l'année suivante. sident de la commission des supporters.
d'élaborer un règlement en collabora-
lion avec l'International Board , respon- ^u décès du regretté Marc Evéquoz, M. Putallaz reste cependant du co-
sable des règles du jeu. c>est M. Paul Coppey qui reprit les mité et préside en 1970 l'inauguration du

rênes du FC avec comme objectif prin- « Stade des Fougères » l'un des plus
I ¦_ (;,,.l_ inlD.rnntincnblo ciPal l'ascension en 3e ligue, objectif qui beaux terrains du Valais, qui fait l'or-
L.a Tinaie iniercomineniaie fut atteint en 1958 Le FC conthey gueil de la société. Ce fut une véritable

Compromise était bien parti ! ¦ réussite.

Les dirigeants de l'Ajax Amsterdam,
le vainqueur de la Coupe d'Europe des
champions, ont annoncé qu'ils refusaient
de rencontrer le Naclonal de Montevi-
deo dans le cadre de la finale interconti-
nentale. Ils ont reçu mardi de Monte-
video un télégramme demandant que le
match retour de la finale soit joué avant
le 31 octobre 1971. De son côté, Ajax
avait demandé que ce match se joue
avant le 31 décembre. Le président du
club hollandais a précisé à ce sujet :
« Nous ne pouvons absolument pas nous
déplacer en Uruguay avant le 31 oc-
tobre. Certains de nos joueurs seront
retenus avec l'équipe nationale. Il y a
d'autre part le début de la Coupe d'Eu-
rope. Nos médecins ont d'ailleurs refusé
que nos joueurs aillent en voyage à
cette nériode très chargée. Nous avons
avisé les dirigeants du Nacional de no-
tre refus par télégramme. »

Pour continuer sur cette lancée, l'as-
semblée générale nomma en 1959 un
jeune et dynamique président en la
personne de M. Etienne Putallaz qui eut

Pour fêter dignement son 20e anni-
versaire, le FC Conthey a: mis sur pied
un programme alléchant qui fera les
délices des sportifs. Qu'on en juge :

Aj eine journée ou xounnoi inierna-
. ' ¦ tional de Montana. Le Polonais

Gasiorek (No 4) a été éliminé par
StaMer, le dernier Suisse en lice,

La joie de vivre renaît au stade de Tourbillon ir r̂HSH
trois sets égadement devant le Po-

_ lonais Nowicki cependant que

SION - HAPOEL PATAH TIKVA 2-2 (1-1) 3Sa '̂̂ s
* * lornbien Molina. Dans le simple

<îames. les résulta.» nnt {.¥¦&. rrm-
KTOIV • r_pntcnhl • Cohollei. U.__ _ I_ -_ . T_„-._

— -...._-> , .wj _ ^_uii,au. u _ _ _  ç_ -c V.VJlii —

AVEC PLAISIR... le brio de Schaller. Là encore, U y a formes à la logique.
. . ' , . ,, , . x . ., «rPs à Parier que le FC Sion a tiré la voin T F « RF«TTITIT«A la Pontaise, dans le match d'appui bonne carte. voici !___,!» KJ_ S»ULTATS

face à Fribourg, nous avions fait nos 0,„ . 
__ 

. ,
adieux aux Sédunois lors de la dernière LAISSER MURIR p^

p 
NzTTatStebt^Tfi fîsaison. Un FC Sion qui avait battu de ™J™' b

 ̂
f ^l **  (S> 7r6 £*j

l'aile durant la presque totalité du se- Le public est venu en partie en eu- fA°
m
^

g
0
en

R ,
(Be) 

v
b*L Fa™*^

cond tour. Hier soir, face à Hapoel rleux, mais également en connaisseur, lA"SJ °"- ,"."A - ~ au J.6™^.. ® .
(une très bonne équipe de la valeur car lui aussi savait que le FC Sion avait Sf̂ U^ ^T^ j

A
«

Sl h% ¥ . *%£,
d'un Lausanne ou d'un Servette) c'est changé de visage. Les 2300 spectateurs r30 <"' â'b 

,ô ,. R '_I i "*: « i
avec plaisir que nous avons constaté de cette première nocturne amicale r?' , V

^.
SCP , (X., ' "lTi." „ - 5  „¦

l'étonnante métamorphose de l'équipe n'ont pas été déçus car ils ont certai- ™B
y ° (lt> b  ̂

^
aIun

t.
(N?)

i7"0,.6"3'
de Maurice Meylan. On pourrait dire nement vu que cette équipe sédunoise i , J? _, t • , -  m ,, w n- n '
qu'il n'y a pas de quoi s'étonner car un n'était qu 'à l'état embryonnaire. 6"3 .7"6; .tï0™^*1 f f >  „h
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Quentin, un Weihpl mt un lliirlrn-irio. al' j ™;. *,._ .__ . _.n .>o .n _.r»-.n «_ . _._.,.i_, * meniCO (lt) d-b b-à 7-b; tstalder

Valentini, Mathez, Quentin, Elsig.

BUTS : 12e Darhi (0-1),
57e Elsig sur penalty (2
(2-2).

32e Elsig (1-1),
1), 60e Chahfa

NATATION K" ""

l\_m..m. m.^^.m.^An. NOTES : Stade de Tourbillon. Specta-
USUX rCCOïOS teurs : 2300. Arbitre : M. Mathieu , de

„ . ... . Sierre. avec plaisir que nous avons constaté de cette première nocturne amicale Ma„.n rm ». »V ~%rS\ - - c ¦.'
Encore NOVella CalligariS En seconde mi-temps, Durkovic et l'étonnante métamorphose de l'équipe n'ont pas été déçus car ils ont certai- 

^
e

™° 
u jL

0,̂  ff ln
T1

t ,, J"°/ 4  j
Mathez cèdent leur place à Barberis et de Maurice Meylan. On pourrait dire nement vu que cette équipe sédunoise " ,™a„ \r01' . , . m i,al,r ^ 

„• 
^Vingt-quare heures après avoir Luisier. A la suite de ces changements, qu'il n'y a pas de quoi s'étonner car un n'était qu'à l'état embryonnaire. t>-i ?~ b'< ^°wïcf  ??> „h

 ̂
°J ,̂ °"

amélioré celui du 400 m. libre 1 Ita- Ja défense sédunoise évolua aveo Quentin, un Weibel et un Durkovic, si' Après trois entraînements seulement K r»dn^ M/B I
1 
i n ?  'lienne Novella Calligans (16 ans) a schaller, Trinchero, Weibel et Dayen. Le vous nous passez cette expression, à son actif (sans Durkovic arrivé hier £,' JT £ ̂ \ t . 

(
D L , £,!battu , à Bolzano, son propre record compartiment intermédiaire fut confié « mettent du beurre dans les épi- seulement à Sion) l« jonrarï ^ sédunois f f f ,  {\Ch} bat Rybarczyk (Pol

d' Europe du 800 m nage libre. Elle à Barberis et Wampfler. nards »... La première constatation éma- ont esquissé de ' ŝ cuses ^romes
"

e Ktnde
'
ral (Tclh) "Te'f"" ^

a ete créditée de 9 20 9 alors que son A Ia 51e Weibel gau j  „ ne de VespTit de sagesse dont les diri- Face à Hapoel, Maurice Meylan crai- n ~>? * ' "! ", « , ^précédent record etart de 9'23"8. et un tir ivMg aboutit sur la ^M. geants sédunois ont falt preuve au cours 
« 
t^oum^lTvouSt, malgré diS t̂a. Ct M^fcontr.

at V&mnnc, féminin.» ç.ii«P V
^

ale (67e)
' 

de
s transferts. Durkovic 

et 
Weibel ap- un léger passage à vide, tout laisse à Uo\L NowicW contre Stalde "^t...et I équipe féminine SUISSe Hermann, malade, n'a pu être aligné portent effectivement l'assise qui man- croire que la transition s'opérera sans HombtreenTon re XuLl

A Bâle, l'équipe féminine du-Nep- ^lors que Sixt évolua avec les réserves quait terriblement au FC Sion. Quant à grand mal. 
nomoergen contre Kukal.

tune Bâle, fonnée de Brigitte Muggli, ?U1. ft«nt également match nul face Quentin, des ses premiers touches de Face a Hapoel, stricte par ses laté- DAMES - Huitièmes de finale:
Giuliana Imfeld , Regina Kleindienst a la formation genevo.se de Collex- balle, on le retrouva tel qu il nous avait raux Kohen (sur Elsig) et Chavya (sur A. Coleman (Aus) bat R. Félix
et Ursi Wyss a battu le record suisse ?«?¦* ?-?)• En '!̂ rYI

es' 'f h"% °P* auittes. Cependant au-dessus de ces valentini), bien organisé par Rosenthal (S) . 6-2 3-6 6-1; A. Pataieova (Tch)
du 4 X 200 m. brasse en 12'34"3. Elle f

te reaI»se,s P" Micheilod et par Tech- trois_ « têtes couronnées »> qui mettent notamment, et dangereux par Darhi et bat M. Bonstrom (Su) . 6-0 6-0 ; ,
a ainsi amélioré de 21"4 le précé- termann (centre-ayant de Chênois . en extrêmement bien en valeur les autres Chahfa; Sion connut fles probièmes R. Giscafre (Arg) bat M. Prytfe
dent, record , détenu depuis 1966 par vacances en Valais). talents sédunois, nous avons apprécie mals parvint à Ies rés0udre. Pour l'ins- <NZ) 6-4 6-4; M. Tesch (Aus) bat
le SV Limmat de Zurich. Au cours | tant, la seule restriction que l'on peut Y- Matsuda (Jap) 6-4 7-6 ; S. Gu-
de la même réunion, le Bâlois Roland émettre est celle de savoir si en attaque bler 's) bat E- Polgar (Hon) w.-o.
Horrisberger a échoué pour 2"2 dans les coéquipiers de Quentin parviendront • Ordre des quarts de finale: C.
sa tentative contre le record suisse MAKIIVV A || f A M A A i a  H A I K  IA Vi%_\ eux aussl à " Passer l'épaule » pour Pigeon (E-U) ou G. Kay contre
du 200 m. papillon , toujours détenu IVlcI lsIVÀ d CLC CuBJ - Ud l  IG exploiter les brillants services de l'ex- A- Coleman, A. Palmeova contre
par Pano Caperonis. nw-iw-i  •¦"» •¦ w»*r ¦ w^w-  |»«»

> -w ¦ wa ZurJchois. N'oublions pas que pour R- Giscafre, M. Tesch contre S.
,„ __. Mathez Luisier. Valentini Wamnfler Gubler, J. Oschwald ou D. Porzio: Le roi et la reine de Belgique ont LE GALA DU TOUR DE FRANCE et Barberi°X flêmrata ôlfeK ta contre M. Rodriguez ou L. Hunt

HOCKEY SUR GLACE reçu Eddy Merckx et son épouse dans A ROCOURT _ Wie » de
(
Quenti

™ 
const^in^- (Aus).

T • il'li A U _JL 1? P x V x 
intimité entre le le 

nersonnes ont a^isté Pltre nouveau qu'il conviendra de lire La Journée de jeudi sera réser-
'ToUrnOI d'ete de. Montana 

g^S,̂  ^Vo^on^Ta itl an'̂ ^X^^Td^LStSt et 

relire 

pour vu 
connaître 

toute la vg,m  doubles et: aux trois der-
,,. , .. . ¦ r n c  troupes organises a i occasion ae ia reie 

Prancp dont la substance. m«rs huitièmes de finaile du sim-
Viège - MontanO-CrOnS 9-5 na£ona^f 

.
 ̂̂  ̂ ^de^

éSt Eddy tJiï?h%£à J*.-«- ««-. soirée que l'on se Pie d*me,
Vipoe - Sion 14-1 vu le temps incertain et le ciel bru- fut follement ovationné lors de son tour réjouit ae revivre... I ;|w ic3c JIU 

meux, s'est déroulée dans le salon rou- de présentation à la tête de son équipe. JM

A l'occasion de leur seconde rencontre ge du Palais royal de Laeken, le roi et Luis Ocàna fut très applaudi lui aussi.A i occasion ue KUL _ c__uu- î-n-unu,  ge uu i-ttiais ruytui ae i_aeiM.ii , ie roi e_ — ~" w^..«-« -.-.. -._ .. t._._..«i.«A .̂ .x -._ .J _...
de ce tournoi d'été les hockeyeurs vie- _ a reine accompagnèrent leurs hôtes Au cours de ce gala, l'équipe belge 
geois nous ont semblé avoir trouvé le sur le parvis de la ronde afin de poser (Merckx, Van Springel, Bruyère, Gode-
bon rythme. Il est vrai que les représen- pour les photographes. £root> a battu une sélection étrangère _ .
taruts rie la nanital»» avaient dû renon- Alors mie la reinie s'en*re.tpnait. aven (Ocana, Hoban, Gimondi, Guimard) par Lil-t,--.-. _.*. A- -.-. .̂u-v.v. _ . .  . —  . îw .u «̂  ̂ _._, _ ~-._ .̂ . UUHV,M_.«U « V V . V .  -

cr aux services de plusieurs titulaires, l'épouse du champion, ce dernier a re- ' a -1
notamment Fontana , Deslarzes, Moulin mis au roi un des vélos qu'il avait
et Schenker. Malgré tous les efforts de monté dans le Tour de France. Le roi A L
Lindberg, ce dernier ne réussit pas à s'intéressa beaucoup aux explications venir
éviter une défaite qui était consumée à que lui fournissait Merckx au sujet du les c.
la fin du premier tiers-temps. maniement des dérailleurs. Il soupesa de B

Les buts ont été marqués, pour Sion , même Ja machine. d'Aile
par André Métrailler , à la 19e minute, L'an dernier, Eddy Merckx avait éga- Polog
et pour Viège par Anton' (4), A. Zen- lement été reçu par le' roi Baudouin leur i
hausern (3) , B. Zenhâusern (2), Ludi (2), après sa deuxième victoire dans le Tour prévu
J. Truffer , F. "Wyssen et Schmidt. de France. à Alt

non sportif cela peut paraître ahu- M ais „ rf sauvage n'éclipsa , »
nwant, mais a l homme xela appa- . aut£nt les les mUivées ( l
rait comme un reconfort : Pelé n a . j ;mtourèr t̂ tout au Xong de sa i
point hente de son père un fauteuil carrière. c-est son sens inné du j eu \
présidentiel. Pelé na  pas « roule » collectif plus que sa technique ins- , 1
son monde aux seules f ins  pecu- tinctiv(\ \ui )it d >Edison Arantes )maires .Sorti des bas-fonds dun Do

_ Naseiment0 ce Pelé prodige \
miteux quartier noir, Edison Arantes incontesté du j oot hall de ce siècle. }Dos Nascimento en quinze ans, a Ef  si V(m m x t de ses ,
eu la chance . d'utiliser ses dons - buts marqués , U faudrait  ausi comp- i .exceptionnels au bon moment- et au ter le n m̂bre de fo i s  ou> dam sabon endroit. carrière, il f u t  à l'origine directe des < >

Certes, Pelé ne saurait nous faire  réussites de ses coéquipiers. ¦ < •
oublier d'cwxtres footballeurs. Mais Contre l' excellente Yougoslavie, f
il nous semble que ces autres Bré- pour son dernier match au sein de |l
siliens, Anglais, Allemands ou Ita- l'équipe nationale, Pelé a joué , com- 4
liens, que ces autres rois du stade me durant quinze ans, un jeu d'é- ¦ è
ressemblent, à côté de la « perle quipe. D'autres, dans ces mêmes f
noire », à des perles de culture. C'est conditions, auraient sans nul doute jt
Mikimoto. à ce aue l'on dit. oui a troaué l'habit de f ootballeur .contre è

f ^ — ^._F ¦¦ ¦— ¦ ^*m 1 ™ -___ C^t*w i rt.ncieii-oi.aiiu se ueiouieran jeual
soir. Or, c'est vendredi 23 qu'il aura
lieu.

Samedi 24 juillet 1971 
Dès 15 h. 30 WATERPOLO

Sion juniors B - Conthey juniors B Championnat suisse de Ligue natio-
Dès 17 heures nale A : Monthey'— Genève-Natation
SION . LA CHAUX-DE-FONDS 1—9
avec Quentin, Weibel, Durkowic, Schal-
ler. '

Dimanche 25 juillet 1971 ftETO TrTCÇ
13 h. Conthey JC - Erde JC L/CnO Ca I IL^
14 h. 15 Conthey H - Ollon I |̂ _ n — — —— 

^^ ^ ^ ^15 h. 45 Conthey JA - Sion JA //  F f l  BUI O ET M | >4,
17 h. 15 Cérémonie d'anniversaire  ̂ I V l f l D b ll I #
17 h. 30 Conthey I - Chalais I _» ¦ _¦ _/-y K ¦ ¦_¦ M ___. ¦ ALe terrain a été aménagé pour rece- f\ lui |J  IVI ^V ^1 #\
voir environ 4000 spectateurs. Grand î * l w l V _^l^  I _T\l̂ |jr\
parc de voitures à disposition. Tout a été
mis en œuvre pour que ta réussite soit Trois nouvelles têtes de série
complète. sont tombées au cours de la deu-

xième j ournée du tounttoi interrna-

all
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chuchotant. Ici, sont représentés, à la truction, quelque 2000 temples et sane-
vue de tous, sans fausse modestie ni tuaires. Les dômes, les minarets, les nute 6n minute, peuplent les degrés. On teau, et que l'on remonte les petites
pudeur, de beaux hommes et des fem- tours, les clochetons et les façades rui- dirait que la ville tout entière sort du ruelles pour regagner le cœur de la ville,
mes voluptueuses, immortalisés dans la nées, des palais du XVIIIe siècle, dimi- sommeil pour, se déverser jusqu'au l'on voit des mendiants, estropiés pour
pierre, dans l'intimité des poses les plus . nent la rive gauche dû fleuve sacré. Les Gange, par une centaine de ruelles. So- la plupart , assis e» rangs serrés.de cha-
extraordinairement variées, de 1'aœ.ûur rues sont bruyantes, hautes en couleur, lenneMement,. une -multitude silencieu- que cote des gradins. Plus loin, des
sensuel. Ces sculptures erotiques, dont et d'odeur forte, l'odeur puissante et se, coule dans la -même direction, et brahmanes attendent sous leur parasol
la honte est absente, .n'ont pas d'éqtii- épicée de l'éternel Orient. L'air lourd, s'immerge dans les eaux saintes au que les pelenns viennent se faire bénir ,
valent au monde et sont naturellement vibre constamment des coups de gongs moment où, les premiers rayons du so- moyennant quelques roupies. Au bout ,
la source de commentaires les plus di- et des cloches des temples. leil allument des milliers de taches co- des lavandières battent leur linge contre
verS i> Ville aux innombrables lieux saints, lorées. Quelques vaches sacrées vont et les pierres, indifférentes au spectacle qui

Visite riche en enseignements car Bénares est en réalité un seul, unique viennent sur les gradins. De saints hom- se déroule à quelques pas.
c'est ici que se trouve le sommet de la et vaste sanctuaire : celui de Siva. Le mes, psalmodient des prières rituelles, En ville, le temple des singes nous
culture indoue. Tous oes temples, se culte de cette déesse est sans doute le de leur voix gutturale. Des femmes en- offre un spectacle en plein air que l'on
serrent très près les uns des autres, et plus ancien que l'homme ait rendu à fièrement vêtues se baignent avec dé- peut suivre de la terrasse du toit le plus
présentent un spectacle impressionnant une divinité, m y a en effet des milliers cence en lavant adroitement leurs vête- ¦ proche. Les temples abondent en ce lieu.
.,T_f- ion,-.- __ i__ - .r,-.i-_-_, -n__ . ,i- _-- ru.r.,.c-,\r... - . » ,_.,*-» ___, -. ,-,,,»,-..- i __ .-.,-'_ t ; r,, T a /. Q.v, c . _, ¦.._ .._ ments. morceaux r>ar morceaux. Ellesc-veu leurs eiegaiiie-. neuiies dressées u. -ui_iee_i , qu un ie piduyuc ucu.-> I<â V _J- --_ *----._, __ .VJ.v.^ _ .___ . £,.._. ___ -,_..,.__ ._.._. —__-._.
vers le ciel. Ils furent construits de 950 lée de l'Indus. combinent, dans une même opération _^ r A. *+ J. ¦à 1050, avec des outils rudimentaires. et Sur plus de 5 km., le long du Gange, leur tâche journalière et leurs devoirs 

JGDât*T 3 T_TOISornés sur la moindre face disponible. des escaliers dévalent la rive abrupte religieux. mm\_0 _̂ w%mm V %A. Wl 
\*% _̂ w

L'on reste confondu des résultats ob- jusqu'au bord du fleuve sacré : ce sont Un mince filet de fumée monte dM.
tenus, en cent ans seulement ! les « ghats ». Ces degrés de pierre sont « Manikarnika » , le . ghat au bûcher, où La veille du départ BOUT la frontière 1

De là, nous filons directement jusqu'à piauetés d'innombrables parasols de se trouve le principal centre de créma- népalaise, notre groupe est à nouveau i
Allahabad qui fut autrefois un lieu de paille, et ressemblent à une colline rem- tion de Bénares. Sur des brancards de réduit d'une unité. L'un des nôtres, ma- ]
pèlerinage des plus fréquentés, et vers plie de champignons géants. Les « lin- bambous on porte les corps enveloppés lade depuis quelques jours, a de la i

Les « ghats » a« bord du Gange à Bénares

penne a supporter le climat indien, et
le soleil de plomb qu'il nous distribue
généreusement. Il prend la décision de
rentrer en Suisse ! Ni les encourage-
ments, ni les raisonnements ne le font
changer d'avis. Il faut se rendre à l'évi-
dence, nous restons deux, deux frères,
et décidons, irialgré tout de continuer !
Le départ est fixé au lendemain matin-

Triste soirée, où sont échangées les
dernières recommandations, et confiés
quelques messages pour' nos parents et
amis. Le lendemain maitam, à 5 heures,
après une dernière poignée de mains,
nous prenons le départ pour Muzzaf har-
pur, à 510 km., par la route la plus
courte. Nous effectuons, cependant, un
petit .détour pour visiter Sarnath , à une
dizaine de kilomètres de là. C'est le
centre même du monde bouddhiste. Là,
fut prêché le premier sermon de Boud-
dha, dont une partie reste à jamais gra-
vée dans la pierre:

Le cœur n 'y est pas., .le silence règne
entre nous, des pensées diverses nous

périale à l'origine, Patna (300 000 ha-
bitants), n'offre plus à présent que quel-
ques rares vestiges de sa gloire passée,
et l'on y respire actuellement un parfum
résolument moderne. La ville s'étend
le long du Gange, sur 13 km. De larges
avenues forment un'demi-cercle autour
du palais du gouverneur. Dans le même
axe, se trouvent les principaux bâti-
ments du gouvernement et le musée rie

orti

¦ mm ¦ w
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Le plus sacré des sanctuaires de Béna-
res est le temple d'Or, sis au cœur de la
cité. D'étroites rues y conduisent, peu-
plées de petites boutiques, toujours noi-
res de monde où l'on vend les différents
souvenirs indiens et les meilleurs « sa-
ris » de l'Inde qui sont fabriqués sur
place. Seuls les Indous peuvent péné-
trer dans le temple.

La ville possède aussi une université
célèbre, construite en 1916. Un nombre
relativement élevé d'étudiants euro-
péens y étudie la musique et l'art de
se servir des instruments indiens. (Ci-
thare indienne, tablas, etc.).

belle route large et moderne. Le pay-
sage est sans intérêt. L'air est, quant à
lui, beaucoup plus frais ; les montagnes
sont proches...

Enfin, tant bien que mal, nous arri-
vons au bout de l'étape. Quelle n'est
pas notre surprise d'y trouver un hôtel
modeste ,avec piscine, qui nous tend les
bras !... Nous ne refusons pas cet appel,
et après quelques minutes, nous voilà
batifolant, dans une eau fraîche et lim-
pide. Ouf , cela va mieux ! Nous voilà
relaxés, et le moral est lui-même re-
monté en flèche.

Au matin, nous repartons pour les
derniers kilomètres à faire en terre
indienne. Raxaul, le poste frontière, estpeu éloigné. U faut cependant quatre
heures de conduite sur une route enréparation, et dans des conditions dé-
sastreuses, pour l'atteindre. Pour la pre-
mière fois, depuis longtemps, nous avons
affaire à des douaniers aimables ,et les
différentes formalités sont très vite
remplies. La route de Kathmandou nous
est ouverte...

A L'ASSAUT DES CONTREFORTS
NEPALAIS
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pjT^Sj cette semaine

BgLfl BOUCHERIE-CHARCUTERIEÊ U| BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LARD maigre fumé ,...„.. .„ „,. 3.90
au lieu de 4.60

LARD séché «extra» U 5.40
au lieu de 6.50

RU II 06 POrC sans os. épaule v, kg. 0*411
au lieu, de 7.—

Pour le 1er août

Le magasin au plus grand choix

i ; ; 

A vendre
pour 890 francs
forrln _nr  r. !*,/-_, •

gemeiu a :
Nom : . 

Prénom : Age : 

Profession : 
Lieu : Tél. : légumes.

A donner vête
ments d'enfants,
ainsi qu'une jolie
poussette.

L. SALOMON
1020 Renens
Tél. (021) 34 33 63
ie soir 34 33 62

60.176.003

Fusées détonnantes Volcans
Fusées étoiles assortiment varié
Allumettes Bengale Flambeau 3 h.

I _#ni«hlAi* .PAII

inces annuelles

I A  

vendre d'occa

salles de bain

MOBILIERS
Occasions, à vendre

Jolie chambre à coucher noyer
avec armoire 3 portes, coiffeuse
commode, grand lit de 130 cm. de
large et 2 tables d§ nuit, sommier
et matelas bon crin animal.

Le tout état de neuf
I

pour 1000 fr. mobilier cossu

1 salle à manger
en chêne foncé

1 buffet, 1 table à rallonges et 4
chaises placets rembourrés, pour

500 francs.

Nombreux autres meubles
divers

CHEZ JOS. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes
Tél. (021) 61 22 02

EN FACE DU POSTE
DE GENDARMERIE

¦ 22-1101 |

A vendre
d'occasion
\uiyoiu/

6 portes avec en-
cadrement ; 5 fe-
nêtres, double vi-
trage, 85 x 130 cm
1 boiler cuivre.
200 I ; 1 cuisiniè-
re électrique 4
plaques ; 1 armoi-
re 2 portes.

HA u*!-il I _¦__ >¦
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LETTRE A CHRISTIAN (II)

Aïe ! Aïe ! J'ai dû passer pour un bel avant d'avoir vingt ans. Aux mayens,
ignare en géographie, lorsque je t'ai 'j'ai couché dans un des tout premiers
écrit, le 6 juillet dernier. Mettre les chalets qui aient eu une chambre sous
Mayens de Van dans le Pays des Dran- le toit. Pour le préciser, c'est celui qui,
ses ! Il y a eu un dérapage, une coquille, aujourd'hui porte le nom dé La Matze,
c'est-à-dire que ce titre ne devait pas à deux pas des Oisillons. Je suis allé
être là. chercher l'eau à la source, bien avant

La géographie de la vallée du Trient, qu'il y ait des fontaines dans le village
du vallon de Van, tu parles si je la .et. l'eau au robinet, dans chaque cha-
connais ! J'étais encore écolier que j'ai let.
planté ma tente dans le vallon de Gueu- Tu vois donc que j'ai fait de la géogra-
roz, que j'ai vagabondé dans la région phie appliquée sur les rives de la Sal-
de La Taillât. J'étais adolescent quand lanches comme on disait il y a quelque
j'ai été pris par l'orage entre La Oreu- quarante ans et qu'on appelle plus
saz où j'avais vécu dix jours sous un communément la Pissevache mainte-
toit de toile et Emaney. J'ai couché dans nant ! J'ai trempé mes pieds dans le
un fenil toujours à Emaney et connu Trient , aussi bien à sa sortie du glacier,
la plus foudroyante des diarrhées le len- que dans sa gorge resserrée, à La Tail-
demain matin pour avoir bu trop rapi- lat.
dément tout le contenu d'un couvercle Adieu Christian, à bientôt sur les
rtO CfQ TY1 ôll rt /l'iin ".Q Ïf _^___.1î.rt-î___rM V _"iT-_ «ïfivl V\/\T*/^C7 /fl ___, 1 •__ "DincûTr '. _>V» o Ail fii.r 1 ____« **itr__»e>

de cet ensemble dont la renommée a
largement dépassé le Bas-Valais. Di-
manche après-midi, après le cortège,
ce sera le concert de chaque société
participante.

ae gameiie a un îait aencieux cnaua, ooras ae ia fissevacne, ou sur ies rives
sorti du pis de la vache. J'ai tartiné du Trient !
mon pain bis du beurre d'Bmaney, bien André Amiguet.

avait tout au long de son existence

DECES DE MONSIEUR
EVIONNAZ. — Il nous a quitté en ce
20 juillet un peu maussade. Oui, il nous
a quittés le brave Augustin que beau-
coup de monde a connu.

Il s'en est allé à l'âge de 69 ans et
sans dire mot à personne. .

Nous ne l'apercevrons plus en sa gen-
tille petite maison de La Rasse où il
se plaisait comme en un petit château
tant il aimait la solitude. Nous ne le
reverrons plus non plus en son petit
jardin si bien cultivé. Augustin était le
bon garçon serviable et travailleur.

Quel plaisir de discourir avec lui...
Sa verve et son étonnante mémoire ac-
cusaient en ses propos, le manifeste
d'un personnage cultivé.

I . l i l mmm^m_m_m_m_ _̂wmm^—

rs demeure ton souvenir.
Un ami.

visas et

BERN

K\

nazève, du « Cochonnet d'or » champé-

cilement la porcherie, les cochonnets

Initiative des joueurs de pétanque à Champéry
CHAMPERY — « Le noble jeu de la 1res celle du « Cochonnet d'or » de Ce manuel, absolument inédit dans
pétanque connaissant une installation Champéry suit la tradition, avec son les annales de la pétanque internatio-
définitive sur les . hauteurs champé- Grand Cordon (André Kernevez, pen- nale, est une contribution savoureuse à
rolaines, il plaît à notre société de pu- sionnaire de l'Opéra de Paris), son l'histoire de ce noble sport. Il est aussi
blier le présent règlement destiné à ar- Grand Maître des Litiges (Edmond une expression de grand style de l'hu-
bitrer désormais tous conflits réels et Perrin, juge de commune), sans oublier mour, de l'activité et de l'amitié qui
supposés, suscités par la pratique de
ce sport. » C'est ainsi que débute le
texte ¦ d'un manuel très agréablement
présenté, publié sous les auspices de la
Société de développement de Champéry,
à l'intention des membres et des futurs
adeptes de la « Noble. Confrérie du Co-
chonnet d'Or », créée le 4 août 1969, et
grâce a laquelle la pétanque a pris
une extension remarquable et sympa-
thique dans la station.

Dans un historique d'une haute fan-
taisie et une contribution contradic-
toire à l'histoire de la pétanque de l'o-
rigine à nos jours, d'une verve pleine;
de .malice .M. René Budry, de Genève,
lui-même joueur de haute lignée et ho-
norable fondateur , avec M. Claude Ca-

ro'lain, . prouve allègrement que les.
joueurs de pétanque n'épuisent pas tout
leur, esprit sur les terrains de jeu. Ils
en ont trop !

Savez-vous que ee noble jeu a pris
naissance dans le canton de Berne et
le pays de Vaud, alors sous la domina-
tion bernoise, dans les vastes exploi-
tations agricoles où l'on élevait des co-
chons... ? A la rentrée du soir, si les
erands cochons reioisnaient très fa-

continuaient à folâtrer... Leurs gardiens,
énervés par leur manège, leur lançaient
des pierres pour les ramener au ber-
cail... Ils en firent un jeu. Le vain-
queur était celui dont la pierre tom-
bait le plus près du cochonnet. Il re-
merciait alors le ciel de lui avoir ac-
cordé cette faveur d'où le nom de
« Bedanke » (en allemand : remercier)
donné à ce sport naissant

H fallait le trouver, comme il fallait
aussi inventer la suite de l'histoire que
nous ne dévoilerons pas, car de « Be-
danke » à « pétanque », elle devient
helvético-marseillaise avec une verve
renouvelée.

Et, comme toute confrérie mérite un
bureau et des membres bardés de ti-

ses autres ministres, responsables et
éminences grises « qui se choisissent
elles-mêmes ».

régnent au sein du « Cochonnet d'or »
de Champéry, entre les hôtes et les gens
du pays.

• Douleurs! jgÉ EL

• Maux de H

soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommanda même pour les
estomacs délicats.

constipation

et rapidement . 
^^3

40 Dragées JL.Tr
Fr. 3.30 dans les I seion ie pTof. §f
pharmacies et les f[ 

Dr mïdMiich J|
yi.i44.i.af.

Une nouveauté touristique

LA LIAISON AUTOBUS VILLARS-LES DIABLERETS
AIGLE. — Ouverte au trafic automobile de promenades puisque sur le parcours
depuis début juillet, la nouvelle route classique des arrêts facultatifs sont
du col de La Croix reliant Villars aux prévus à Villars-La-Roche, aux Mazots
Diablerets voit maintenant passer cha- et au Réchy départs ou terminus d'ex-
que jour les autobus rouges de la com- ciirsions variées et multiples. La durée
pagnie du chemin de fer Bex-Villars- du parcours entre Villars et les Dia-
Bretaye concessionnaire de ce nouveau blerets est de trente-cinq minutes pour
tracé touristique. - les dix-sept kilomètres de la nouvelle

L'horaire de cet été comporte trois route qui a fait des deux grandes sta-
courses aller et retour du lundi au same- tions vaudoises de réelles voisines.
di e. quatre le dimanche. Très intelli- Il convient de féliciter la compa-
gemment conçu l'horaire tient compte gnie du BVB de cette très heureuse
des heures d'arrivée des correspondan- innovation et de l'utilisation judicieuse
ces environnantes des deux stations : qu'elle a su faire du riouveau boule-
Aigle, Bex et Bretaye pour Villars ; vard alpin des Alpes vaudoises.
Aigle-Sépey et Gstaad-Pillon pour les Et lorsque d'autres réalisations très
Diablerets. attendues (Golf des Alpes vaudoises à

En une heure trente on pourra venir Coufin , réseau de remontées mécaniques
de Gstaad à la patinoire artificielle de Meilleret-Bretaye-Les Chaux) viendront
Villars alors qu'en un peu plus de deux encore renforcer l'équipement régional
heures on se verra transporté de la la route du col de La Croix trouvera
plaine du Rhône au glacier des Diable- alors hiver comme été la plénitude de
rets. sa raison d'être.

Aubaine également pour les amateurs jlm.
i

ïlill^  ̂
Bonne retraite, Monsieur le régent
ORSIERES (Set) — Tout ce que la
commune d'Orsières a compté dans
les 47 dernières années comme enfant
de 1ère, 2e et 3e primaire, soit entre
l'âge de 6 et 8 ans, a une fois ef-
fectué un passage de sa vie dans les
mains de M. Marcel Rausis, fils de
Nicolas. Ce dernier fut en effet le

base saine et solide à la quasi-tota-

lite des enfants de la région, M. Mar-
cel Rausis s'en ira goûter une retraite
fort méritée. C'est ce départ que l'ad-
ministration communale d'Orsières et

La rédaction se joint à toute une
population non seulement pour vous
remercier, M. Rausis, ,mais pour vous
féliciter et vous souhaiter encore une
longue et heureuse retraite.

crétaire; Mme Simone
. Volluz; M. Emile Tor



La session d'été du Collège universitaire
La session d'été du collège universi-

taire d'études fédéralistes s'est ouverte
à Aoste, sous le patronage du Dépar-
tement régional de l'instruction publi-
que, près de l'institut professionnel ré-
gional. Quelque quarante étudiants
universitaires venant de Belgique, Es-
pagne, Mali, Roumanie, Mexique, Suisse,
France, Italie, Brésil, Tchad, Autriche,
Angleterre, Côte d'Ivoire et Pays-Bas,
y prennent part.

La présentation de la session a été
faite par M. Alexandre Marc, directeur
général , du CIFE, Centre international
de formation européenne.

Les premiers cours ont été donnés
par M. Claude Nigoul secrétaire de
l'Institut européen des hautes études
internationales de l'université de Nice,
sur le « Problème du fédéralisme » ; par
M. William Lapierre, professeur à l'uni-
versité de Nice, sur « Fonctionnement et
crise du système politique » ; par M.

« Théorie générale de la crise de la civi-
lisation ».

La session se poursuivra par des
cours traitant de ces matières données
par une équipe de professeurs univer-
sitaires. Les objets de cette étude se-
ront : « Principes juridiques du fédé-
ralisme » ; « Introduction à la socio-
linguistique » ; « La bureaucratie » ;
« L'union économique et monétaire » ;
« Analyse critique de l'économie con-
temporaine » ; « Les relations Europe-
Etats-Unis » ; « Les relations Europe-
Afrique » ; « Les relations de l'Europe et
des pays de l'Est » ; « Principes géné-

crise de la société contemporaine »
* * *

La 18e Exposition dé l'artisanat typi-
que valdotain, manifestation organisée
par le Département régional de l'indus-
trie et du commerce en collaboration
avec l'Institut de l'artisanat typique,
s'est ouverte au palais des Etats géné-
raux. L'exposition comprend surtout
des objets de cuisine. La meilleure pro-
duction a été présentée par quatre-
vingts artisans et la classification pour
la distribution des prix a été difficile.
L'exposition restera ouverte jusqu'au
30 août.

Les autorités de la ville ainsi que
l'assesseur, M. Joseph Albaney, ont par-
ticipe à l'inauguration.

* * *
Entre le 30 août et le 4 septembre

prochain il est prévu, à Péroulaz, sur la
montagne du sud d'Aoste, un cours pro-
fessionnel de mise à jour pour les maî-
tres des écoles élémentaires de la ré-
gion . Le cours organisé par le Dépar-
tement régional de l'instruction publi-
que, sera dirigé par le docteur Marius
Cattaneo avec une équipe de Brescia.
Le thème fondamental, sera l'enseigne-
ment linguistique dans l'école élémen-
taire. Le problème du bilinguisme sera
traité par le professeur Jean Pezzoli,
d'Aoste. Les places disponibles sont seu-
lement de cinquante et les demandes
sont acceptées jusqu'au 29 juillet auprès

Une messe-souvenir sur ie «Géant»
Le curé de Courmayéur, le cha- cédé en 1969, à l'âge de 96 ans ainsi

noine Cyrille Perron, a célébré une que de Camille Salluard, mort à Cour-
messe sur le sommet de la Dent-du- mayeur, dans un accident.
Géant, à 4014 mètres, en souvenir II faut mentionner que l'abbé Per-
des fameux guides dé montagne dis- ron est monté pour la première fois
parus. C'est un pèlerinage tradition- au sommet du Géant avec le disparu,
nel. Au cours de la messe on s'est Camille Salluard.
rappelé les guides de Courmayéur : NOTRE PHOTO: le curé de Cour-
Etpile Rey, . mort en 1896, au pied mayeur célèbre la messe sur le som-
du Géant, de son fils Adolphe, dé- met de la Dent-du-Géant.

du Département régional de l'instruc-
tion publique.

* * *
Le Département de l'instruction pu-

blique a mis cinq bouses d'étude à la
disposition des étudiants universitaires
valdotains inscrits à l'université pour
la première année. Les bourses sont de
300 milles lires chacune Ces bourses,
instituées au nom de Valdotains récem-
ment disparus qui ont rendu un grand
._-,rin. .. In TT.llnn -i.,v»..v_ —. l_n ,._ •—.. -..t-» .._ ,11. . .- ... VIM1.C XJ VAXXXXXX- 1C_ p i . IC.-

seurs Alliod, Chabod, l'abbé Chanoux,
sont destinées aux étudiants en agri-
culture et la bourse instiuée au nom de
l'abbé Plassier est 'destinée aux étu-
diants de littérature ,et d'histoire. Le
Département de l'instruction publique
précise que les demandes doivent être
présentées avant le 26 juillet prochain
et reste à disposition pour tout autre
renseignement.

* * *
Plusieurs travaux ont été assignés

par le Département régional des tra-
vaux publics dans des communes et
villages valdotains. Des travaux d'élar-
gissement sur 5 km., de la route entre
Saint-Pierre et Saint-Nicolas, se mon-
tent à 235 millions de lires.

On supprimera quelques virages et
on construira deux poots en béton armé
avec une ouverture respective de 15 et
16 mètres sur les torrents Verrogne et
Nontovert. Les travaux commenceront
au mois de septembre pour ne pas en-
traver la . circulation.

Des égouts seront construits à Arlier,
dans la commune de Chambave, qui
coûteront 15 millions de lires.

On répandra du bitume, pour 196 mil-
lions de lires, sur les routes des com-
munes de Gressoney, Saint-Jean, Is-
sime, Fontainemore, Bard , Hône, Châl-
lant , Saint-Victor) Saint-Anselme, Bina-

ire du bureau
et a volé une
arrêté et l'on

ies 40 000 lires
précédent chez
du journal à

es verrous en
cnn_uu_iii - sun juge-iic--..

^̂ ^̂ UÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊKÊ^̂ ^^M
L'abricot «sous la houlette de la Confédération-
SAXON (Set) — Depuis quelques jours, fédération a pris en charge la diffé- l'ouverture de quelques petits comme
l'abricot valaisan a fait son apparition rence existante entre le prix d'achat merces effectuant la vente directe ai
sur le marché. Son prix d'achat au pro- au producteur et le prix de vente au touristes. Ces derniers jours, ces « bo
ducteur a été fixé de la manière sui- consommateur. Ce prix est unilatéra- tiques fruitières » sont littéraleme
vante : lement respecté et ne permet aucun prises d'assaut et nous avons consta

fléchissement de la vente si ce n'est une avec joie la vente d'une marchand!
I. choix francs 1,50 éventuelle action spéciale à but social, irréprochable, authentique label du ve

II. choix francs 1,10 telle la vente à des hoiries, des asiles ger valaisan. Voilà une manière fc
II. choix B francs 0,70 ou des hôpitaux. sympathique d'écouler un fruit qui ri

SIVMPATHIOUE RELAIS que bien cette année de hattre tous 1
Quant au prix de vente au consom- <( A L'ITALIENNE » records et d'atteindre les 11 millio

mateur, il a été fixé par le Service fé- de kilos, soit trois millions de plus q
déral du contrôle des prix à Fr. 2,10 le C'est avec plaisir que l'on note sur la l'année précédente. Si le gros de la r
kilo, ce qui revient à . dire que la Con- route cantonale entre Saxon et Charrat coite est annoncé pour le début de

. semaine prochaine, l'on a déjà noté u:
' y. •¦ . première pointe lundi dernier, àv

40 tonnes de récolte pour ce seul joi

DU VALAIS

Au café du
à Grimisua

Sa côte d'errïpei

des travaux publics.
. * * *

Comme toutes les années, les émigrés
valdotains se retrouveront, à Aoste,

175 sourires
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ice à Martigny-Bourg

tél. 61 22 46

Garage
Central SA
1820
iviuimeu*

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de le Pal» e

Retord 1900 S
/O. 40 000 km.,
Rekord 1900 S
69, 4 portes,
deux modèles
à choix

Rekord 1900
67, 4 portes,
80000 kffis

Rekord 1700
63-64,
100000 tam..

California 67
très soignée
37 000 km.

TRIUMPH, LANCIA

36-2866

Y roulant

studio meublé

I A vendre

I 

Floride S
modèle 62, moteur
55 000 km à révi-
ser, hard-top et
peinture neuve,

\ • Tél. (021) 25 45 33
^w S (après les heures

^̂ .̂. *̂r 200 dé bureau).

nnn 36-1816

220 automatique 0n ,'TOIé w
230 automatique vélomoteur
250 CE ClAO c 9 N 1

è la piscine de
350 SL sion.

; Celui qui le trou-
! verait est prié de
| téléphoner au

SO (027) 2 45 39.

ijÔ AJNjS A* 36-301095

SION tê â &*JA 
Tél. (027) 201 31 A vendre de par-

mmmmm_ mmmmm _ m SitC mJ_M f M i  WÉÀ Fit,t 110 ° D
^B̂ B̂ ^"̂ ^Ĥ  ̂ ^H»̂  ̂ WĵÊgtw expertisée , modèle

^C%u^̂ _?̂ ^j(ft«r P 64, bon état^•*T^
m̂  ^k~ Tél. (026) 2 37 82
Tél. (027) 20131

36-400197

Cooper S
wniTnnro nno AOIHMC vm. cm3 \ 2° oo° km' très . beneCooper S
iiniTiinrc* nnDAPifiiic* vm cm3' 2° oo° ^ très be,|el| 1 \Hr\ l îA . 'ÀSl IN\ Morris mlni cooper ' rou  ̂ toit noir '¦ UI I UI1L.U UUUrlUlUl lW première main état de neuf Voiture

équipée, radio, volant bols, housses
spéciales, etc.
Belle occasion.

Pour vos vacances, 82So francs.
nos spécialistes vous conseillent GARAGE DE LA PLACE CLAPAREDE

SA, tél. (022) 46 08 44.
I 18-4206

MM. Cretton, Hammel , Georges .
vous répondent A vendre
au (027) 2 17 30

1 Opel Kadett rallye, modèle 1968

Action Citroën ID-DS iS&Mft raoi "69
1VW, modèle 1961

pour votre confort
Véhicules en parfait état.

r ^M  ̂. V »__F,V_u n____KTT7. A . _Tl r_k à) .> i n_l

Garage des Alpes

Philippe Parvex, 1962 Pont-de-la-

A louer à Sion Jeune fille cherche
à Martigny-Ville

un studio meubléavec cuisine et
salle de bains in-
dépendantes.

Libre pour le 1er
septembre.

Ecrire sous chif-
fre P 36-28361 à
Publicitas,
1950 Sion.

ou non.

Tél. (025) 4 17 17

laou °IU"- Qui file ma

laine écrue ?
Appartement ou ; <*ui désire

vendre son rouet
de 5 pièces avec (avec grande roue)
jardin à vendre à _ , , . _. .
Saillon. t

E?rivef ,à Arts tex-
tiles U.J. Strubin
4008 Bâle, case

I postale.
Ecrire sous chiffre I ——-— ' ' '
P 36-28399 à Pu- A vendre
blicitas, 1951 Sion

_—, une chèvre
A louer à Ovron- Tél. (027) 2 01 89
naz pour le mois 36-301094
d'août 

Monthey
chalet de 10 lits llb^! 

dès le 
1«<-

tout confort. aoQt

grand parc. appartement

Tél. (027) 8 75 72 ! 2 2 pièces
I tout confort

36-28396

Location
de voitures

sans chauffeur
22-124

Centre de Sion
K p,nmrt(.i'i\ r \A i i rtre pour

santé

de 1000 à 2000 iti2
sur coteau vers la Brasserie valai-
sanne SION.

Faire offre sous chiffre P 36-28 368
à Publicités, 1951 Sion

A vendre aux Mayens dê Chamoson

ain de 1760 m2
Situation idéale pour la ,construc-
tion d'un chalet de repos. Chemin
d'accès et eau à proximité.

Pour tous renseignements ,
tél. (037) 45 13 08. 36-28394

VERBIER
A louer dès le 1er septembre
ou date à convenir

Mo
meublé, tout confort, très bien si-
tué.

Tél. (026) 7 26 55 pendant les
heures de bureau.

36-27834

A louer

local commercial
dans centre ville.

Conviendrait pour magasin dis-
count

Pour tous renseignements s'adres-
ser à la maison Parquet à Saint-
Maurice.

Tél. (025) 3 64 71.
36-28201

appartement de 4 pièces
A louer à MARTIGNY

dans locatif récent.
Quartier calme.
Location modérée.
Libre tout de suite.
faire offre sous chiffre P 36-28 393
à Publicitas, 1951 Slon.

Organisation internationale de tou-
risme cherche

chalets et appartements
de vacances

pour saison d'été et d'hiver Rende-
ment locatif assuré au-dessus de la
moyenne.

RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean
4, tél. (021) 22 46 31, 1003 Lausanne

mosse 97.736.001

A vendre

terrain agricole
entre Martigny et Sion, de 12 000 m2
arborisé

avec chalet de 3 pièces.
Prix de vente en bloc, 180 000 fr.

Transactions immobilières Cœytaux
Grand-Rue 98, 1820 Montreux.

22-8108-130

De particulier :
Maserati coupé
2 + 2 3500 T. I., en parfait état méca-
nique.
Tél. (021) 23 36 01.

22-310207

' A vendre

Lancia Flavia 1800
coupé, intérieur cuir, toit ouvrant,
modèle 1967, 5O 00O km., parfait
état. Fr. 5500.—.

Tél. (021) 61 35 48.
22-120

A nonHro

On cherche pour collaborateur

appartement 2 à 3 pièces
avec ou rrfi-confort.

Tél. (027) 2 33 06 Sion.
' 36-2620

Tél. (026) 812 50
ani-à- 00 hoiirûeI après _:u neures.

Je cherche à Sion 36-28305

studio meublé . , .; , ,
• ir A louer des le 1erou non meuble août à sion

ou ancienne mai- studioson pour tout de , oonfortsulte - derne.

Tél. (027) 2 11 93
Tél. (027) 2 88 63 ou faire offres

sous chiffre 28-352
36-28395 |. PublioitaS. 1950

Sion.

Cherche à louer
, . Salvan -

chalet Les Marécottes
ou appartement

A vendre un ma-
4 lits, du 1er au gnifique apparte-
15 août. , ment de 3 pièces

plus cuisine dans
Tél. (021) 26 92 44'  |es combles.
(à partir de 19 h.) 80 m2. Vue fm-

„ 5H,B7 prenable. Prix dej b-xMtir t ii e nfin ..

UN PLACEMENT
A louer à Marti-
gny, aux Epeneys, PORTUGAL

un appartement Villas
neuves, meublées,

4 pièces, tout con- dans village vacan-
fort. Libre 1er no- ces, tennis, équi-
vambre. tatlon, piscine, mer.

36 000 et 60 000 fr.
Tél. (026) 2 34 96 (r,app0r

î  ̂
*'"'1 ' y plus plus-value.

36-28392 Té| (Q21) 62  ̂4g
22-2502426

meublé.

Haute-Nendaz Ecrire sous chiffrènuuie "eiiuuz. P 108.138 v Pu.station, d hiver et b||c|t 1800 vd ete très en vo- vevgue. 
A vendre dans lu-
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f kVïTiT ĵj lcyra || 
Le 37e rapport de 

l'Union valaisanne pour la vente des fruits 
et 

légumes

L DU VALAIS/ Des constatations et des chiffres qui situent
-̂ "̂̂  exactement l'agriculture valaisanne en 1970

SION. — L'Union valaisanne pour la l'expéditeur par le producteur clans ses ., '¦VR'XHVI'il.M
Grain dp «.pi vente des' fruits et légumes présente son propres emballages » . Ainsi sont nette- WÊ& - - - t ' * m ,*'1 J___t_____m ' ¦__ ¦

37e rapport annuel. ment délimités les éléments couverts par ¦¦ife ;,p^
.__„.. 'P prix officiel Cela a pour avanta ge de Hra, iiii! !:r;i :" ¦ * ¦ i ; i' !l ! !R{n KfflH H^J

D a t i f û  f f- i rAvc inn  
PROPOS LIMINAIRE S supprimer des sources de fr ic t ion entre IW : " 1 .Y 'T. ' .'t'|H Wm VHRl'iiffircllie Ul VcrsIOll... DE M. CARRUZZO producteurs et expéditeurs et cela nous W i: ' j f j  JH 11 BtilflDans l 'introduction qu 'il a rédigée. M. rapproche de la pratique en usage dans rlr • *7.flP.H HilH

— fZ fait  chaud. Amusons-nous  un Félix Carruzzo , directeur de l' off ice le commerce des f ru i t s  de Suisse aie- J ¦ 
^ (Wtaffi ;5i| SPC ____F WHpeu. Savez-vous comment on calcule central ,  écrit notamment : manique. Une harmonisation de nos mé- FiLillf". -PBftffEJ lifll E,,!̂ JHW ¦ !' 

W w S T'le poids idéal du corps ? « La production des frui ts  et légumes thodes avec celles de nos confrères- InH^^ lÉliRI K|||~~ Non' cn 197° a de nouveau at teint  un niveau concurrents de tout le pays s'impose car % * j. îl:ÊfHïB __Jil_IB— On se place contre une paroi , record bien que la récolte des abricots nous avons à affronter le même marché !IJM iMi-lf RÊR mf ârSÈf at 'mHË

DUS T)CL'T clewv ce oui donne 44 et " K ¦ * , ' , .' "" 6liiwliw__ifl "î|"̂  j^^^ÉpIP̂ W™̂  ̂ . t . l* \ : I 'J - IT|̂ H Ĥ lollliW

(• lie /ul iticUi G e i . / _ . _ _ , Lot uOiiC -p. .-i-, !' i i  i v t T i i j  i' i. j* - *. 4. * _j ' RHilëlJ.HUii------P̂ df̂  ' il_ffiii!iir i''' ' J-HB -BL-IM

! 1 fl N.SJ Ur/IlLo Gif -  i v f iUo  61 t I I LI t Lj U fc- f i ( (.t; .c ¦ j  * i * A J. J. J I 4. 4. i «¦ « j  -»* - _ _ -_ 1 ¦! \_Omi_9 ¦ lî'tl 1 11 ! lli-_-_-_----_-----iil. ul ni HIUDIL. L 'TT'™T^: v!r̂ |||| ^H

de savon ; avec notre phosphore confuse du prix à la production. L'as-
2300 allumettes, avec le charbon semblée générale de l'Union valaisanne FRAISES j ês f raises dont on aime à se régaler.
ae savon ; avec notre- pno spnore coniuse au prix , a ia production, L, as-
2300 allumettes, avec le charbon semblée générale de l'Union valaisanne FRAISES j ês f raises dont on aime à se régaler.
contenu dans notre corps 9000 a adopté dans le cadre du « règlement Récolte : 1638 tonnes.
crayons ; notre f e r  suf f irai t  à la général sur la commercialisation des Début : 8.6.70. Fin : 19.8.70. , , „ . , ... . . . , . ....
fabrication d'une aiguille ; notre fruits et légumes du Valais » la défini- Faible récolte. La régression des cul- Alors qu'en 1969 la fraise de monta- gons, ne fut pas genee par la tradition-
chaux serait suff isante pour blan- tion suivante : « Les prix-production tures continue et les fraisières de mon- gne avait connu un écoulement difficile, nelle importation de _ Graven stem tyro-
chir un poulailler et nous avons fixés par la bourse s'entendent pour les tagne n 'ont pas donné les rendements en 1970 c'est la recolte .de Plam<l 1U1 bennes qui s éleva a environ 175 wa-
assez de soufre pour débarrasser un fruits et légumes livrés au dépôt de attendus causa des soucis. La conjonction d'une gons. Grâce aux mesures prises pour
chien de ses puces. . importation trop prolongée, d'une vague éviter que les fruits soient cueillis avant

.— Une petite usine, quoi ! . :±± __:___sŝ. ,, ,. '- .'«r/ '¦ 'f j j f x mi . de chaleur et de la concurrence des au- maturité la demande fut bonne et les
— Exact ! Le poids d' un corps de y .'̂_ T̂ irm~~ 7r*i\ res régions suisses provoqua l' apparit ion prix se maintinrent du début à la fin

70 kg comprend 43.5 »/_ de muscles . "* 
^ 

_____pî  :¥JÉ. 1 d'excédents. Ils furent dirigés sur les de la saison sans aucune mesure de
îg 'lo d' en t ra i l l e s , 17 ,8 "/o de chairs ». FjjjHpF^H fabriques de conserves ou congelés. Le 

soutien.
et de graisses , 17,5 °/o d'os, 2,2 °/o de jjy fonds de compensation dut intervenir, Reine des reinettes. — Un marché plus
matières cérébrales ; ou bien, en kgy Â *-" m __mP ?&% clans une mesure toutefois moindre que dégagé que de coutume permit de coter
26 kg. de muscles. 4 kg. 900 d' en- j  y mj mmm ,̂/J^ M̂ gj ̂ ^W ^.1 l' année précédente (1969 : 400 000 francs, à nouveau cette variété et de la vendre

de chairs et. de graisses , 9 kg. 600 ,_ - _ : _^M jj ë||g^-r. ^*_ ftyj ||f 4Ë Prix a la production fut maintenue - Pommes de garde. — Les stocks suis-
d'os, 7 kg 300 de sang et de veines jfe[yp~Si_p!!lB Hf ^^r 15 centimes par kilo — pour aider à ses à fin novembre s'élevaient à 3125et 2 kg. de système nerveux. _Bfc -̂ ^85 -B^r"1̂  "̂  ^ - __W 1 amortissement du déficit reporté de wagons , soit 1163 de moins qu 'en 1969.
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meure assez lente. La diminution des 

posa 
pas de problèmes ,. les variétés con-
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pesé environ 10 kg. Avec toutes ses
dents, soit .32, l'homme écrase et
broie les aliments avec une pression
de 80 à 120 kg. Les cheveux pous-
sent en moyenne de 0,3 à 0,7 mm.
par jour.  La croissance est plus ra- |Mi_!MU ËÎP^ JSHH ES J
pide en t re  10 et 11 heures. Elle est W~ - _ _=5T3 _______Ml^-
stoppée la nuit. Le cœur pèse chez y-^ff IBSij
l'homme environ 310 g. et environ
260 g. chez la f emme ; il bat. en -W_ U _ W__ \
moyenne 70-75 fois par minute et
chaque fois il manipule 40 à 65 cm.3 w» y -l̂ f J-|
(environ 70 g.) de sang (selon les | . ".. , * pfc' jW
mouvement de la personne). Le t - éËF'-=
calcul montre qu'en une demi-heure , WSL,̂- ' {̂ t  ̂^^ ™
350 l. de sang sont mis en mouve- fcstîT
vement à travers le corps. En 24 f "._. ._ .Jt̂ B
heures, le cœur a fourni 100 000 bat- —=^̂ ^^^_^_^_

m_^.^_^_^_^_^_^_^.^^^
m^ * '

tements et si un homme atteint De beaux abricots cueillis par de charmantes fillettes
l'âge de 70 ans, son cœur aura

fourni la somme énorme de 2,555 ^^il^^^^^s^_________-B_Br:i ^^_____________ a-_____________ -__________ fP?"
_ ^^^_-__________ imilliards de battements. Un homme

peut perdre sans danger jus q u'à 2 J^HHlj
litres de sang pour autant qu'il soit W-r¥
en bonne santé et en bon état. I B '- ' J? !£— Je vous remercie de cette di- HH
version. Ménandre. J' espère qu'elle
amusera également nos lecteurs. Je ^fc -ft* s EÉÈiS
ga ge que nombreux sont ceux qui R 1 H
rte sava ient pas ce que vous venez R 

;_!™Bde me dire. H__l_i3-_____i ft * SIsandre

Fête de Sainte Anne ^̂ Ŵ
SION. — Sainte Anne, mère de la
Sainte Vierge, sera fêtée à la cha-
pelle de Molignon dimanche prochain
dé.à par une messe chantée avec ser- BHi
me: ., en fin d'après-midi , à 17 heures, S 

^et le lundi 26 au matin , à 9 heures, j^
avec le concours d'un groupe du
Chœur mixte.

Un car postal est à disposition des mpèlerins le dimanche : Sion-Gare à
16 h. 35: Sion-Nord à 16 h. 40;. et le
lun.d ; 26, Sien-Gare , 8 h. 30, Nord

. 8 h 35': j**
Retour immédia tement après les :; ^^^merses 

^^
^"̂

L'a. ::' :tsete amoureux de Sainte - ^^^
Anne s'est surpassé cette année pour j t̂
la d 'eoration fl orale . Cn lot de chai- ^^ses de jardin a été offert à la cha-
pelle pour les grand mères en souve-
nir d'un défunt de Molignon; simples --- ¦ ;
signes tangibles d'une dévotion vivante
onvers la ffranid' mère du Sauveur. Des

.four ia première 101s, ia proaucrion ae manque sur ie marene. u autre part b*
fraises des autres régions de la Suisse wagons furent absorbés par l'action en
fut plus forte que celle dru Valais. C'est faveur de la montagne,
une page d'histoire qui se tourne. Golden Delicious. — La récolte s'éleva

Production valaisanne, donc 1638 kg. à 1465 wagons, ce qui représente la
Autres régions. 1692 kg. Importation : moitié de la production valaisanne de
8903 kg. pommes. La qualité des fruits fut meil-

i leure que l'année précédente. Les ventesABRICOTS d'automne pour la consommation im-¦ Récolte : 6892 tonnes. médiate ou pour l'entreposage prolongé
Début : 28.7.70. Fin : 23.9.70. furent importantes. Par contre, l'écoule-
La récolte fut conforme aux prévi- ment des quantités stockées prit beau-

sions, c'est-à-dire assez faible. Tardive coup de temps. Jusqu 'au bout, c'est-à-
à cause d'un printemps maussade, elle ' dire la fin mai , les marges obtenues par
fut précédée d'une longue période d'im- les entrepositaires furent assez compri-
portation libre au cours de laquelle mées. Les différents contingents de Jo-
13 millions 953 809 .kilos d'abricots nathan importés depuis le 28 septembre
étrangers entrèrent en Suisse. Malgré pour colorer l'assortiment contribuèrent
ce handicap et grâce a la qualité satis- au tassement des prix.
faisante des fruits l'écoulement fut as- Variétés rouges. — La Jonathan m-
sez régulier. digêne, du fait de la faible récolte

L'action fédérale se fit sur les bases de la Suisse alémanique, manqua
suivantes : dans l'assortiment qui se réduisit très
— prix à la production 1,40, 1.— , —.60 tôt à la seule Golden Delicious ou
pour les catégories I, II, et IIB ; presque. Aussi fallut-il autoriser i'im-
— subvention de 24 ct./kg. pour réduire portati.on en automne déjà , de 250les prix d'expédition ; wagons puis, dès mars 1971, de tran-
— subside complémentaire pour aide à ches successives de 150. 100 waeons.

— subvention de 24 ct./kg. pour réduire portati.on en automne déjà , de 250les prix d'expédition ; wagons puis, dès mars 1971, de tran-
— subside complémentaire pour aide à ches successives de 150, 1O0 wagons,l'exportation, à la transformation in- etc. Les 619 wagons de Stariting va-
dustrielle, au stockage. Ce subside est laisannes se vendirent assez bien
subordonné à une participation de 50 Vo grâce aux conditions favorables d'unpar le «fonds de compensation » de marché où les fruits de cette caté-

ĵ l'Union ; gorie rte prix étaient peu représen.-
— participation de 50 % aux frais de .tés. Les Franc-Roseaux connurent lespublicité et de 75 % aux frais de con- mêmes conditions de vente.
trôle intégral de la qualité. Dorénavant, la Reinette du Canada,

Ces diverses mesures remplirent leur . la Starking et la Franc-Roseau ont
rôle et assurèrent le placement de toute leur propre fonds de . compensation
la récolte. séparé des autres variétés de pommes.

Trente wagons furent exportés ; 31 fu- Maigold. — Elle commence à ap-
rent livrés à l'industrie. paraître dans les inventaires. Sa pro-

A certains moments l'utilisation de la duction limitée ne permet pas de por-catégorie IIB posa quelques problèmes. ter des jugements bien fondés sur sa
POMMES commercialisation.

__¦ "À"Récolte : 30 246 tonnes. ces éléments, donnés dans un rap-Alors que la recolte dans les autres p0rt informatif , nous permettent derégions du pays fut moyenne et que la mieux prendre conscience du mouve-grêle y causa de grands dommages, le ment du marché des fruits et des lé-



Tonneaux

ouvrier au ouvrière comme
pour la cueillette ou le triage des ChOUffeUt
abricots.
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_ apprenti dessinateur génie civil A | L SAL0M0N | A vendre
I 1020 RsnsnsmmmSSem Deux années d'école secondaire avec (021) 34 33 6 3 !  A». • «K , _ m_ ̂ _»
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promotion exigées. , ^-. 34 33 62 i QT ^If j^fff iK«&̂-|Hfc__3H 60.176.003 [ W I UUIVW
Faire offre écrite avec curriculum vltae à proximité du télésiège dès 34 000 fr.

-Efe»: ;̂ llî -fe.«jg^a Bureau technique Tournier & Blanc A Vendre Surface 26 m2.
MWB -̂WËHm3nMn 2, chemin des Collines. 1950 Sion table valaisanne,

Jft»__ss«is?>*si -36-28400 chaises, armoires, . . ¦
Wmmœ m m**  \ -  —— — bureau d'époque. Case postale 112, 1920 Martigny

l . Tél (026) 2 37 65i . ____-___----——___-------_-—. lei  IUZOJ _: ai oo
Ecrire . sous chiffre 36-4657

Intéressante occasion de se familiariser avec l'organisa-
tion d'une grande banque.

Falre offre écrite, s e présenter ou téléphoner au
No (026) 2 33 22 (interne 14).

' 36--805

Entreprise de la place de Slon cherche*
_¦._¦_.* _.X_a_ 

Office du tourisme de Nendaz

cherche

— connaissance de l'allemand et de
l'anglais

Entrée, tout de suite ou date à convenir

Offres par écrit : Société de dévelop-
pement, Nendaz, case postale 183, Sion

36-6407

dans magasin VéGé avec produits lai
tiers. Bon salaire. Possibilité d'être nour
rie, logée dans la maison.

Société de laiterie , Rodolphe Sailer
1868 Muraz-Collombey

Tél. (025) 4 27 56.
36-28363

Allemand 26 ans avec permis de
séjour cherche bonne place stable

SAI-M comme

cat A ou D
S'adresser à
Gustave Bessard, Charrat. °ff

^nn*
eC- C0

D
nd

M°!]S.
S0

QÎ 
Ch
««

Tél. (026) 5 36 92 ou 5 35 38. 36-301096 a Publicitas SA, 1951

36-90757 Sl°

Auberge-café-restaurant des Alpes
à CHAMOSON, «La Colline aux Oi-
seaux» cherche une deuxième

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Gain assuré Vie de famille.

Tél (027) 8 72 98 ou 8 72 06.
36-1246

On cherche

P 36-100529 à Pu-
blicitas. Monthey.

Echelles
à vendre
pour la cueillette
des fruits.

Genmain MABIL-
LARD, fabricant
Charrat. .
Tél. (026) 5 32 35

.- 36-4601

pour fruits
avec portettes, tou
tes contenances.

Tonnellerie
ANGEHRN
1009 Pully.
Tél. (021)2810 05.

22-697

Importante entreprise commerciale cher-
che

locaux-magasins dès 80 m2
situés sur excellent passage ou dans
centres commerciaux actuels et futurs
de Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Ve-
vey, Montreux, Monthey, Martigny, Slon,
Genève, Nyon, Yverdon.

Faire offres sous chiffre PH 902350 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

1

Nous cherchons

contremaîtres et chefs d'équipe
qualifiés

pour travaux de galerie au
KENYA.(Afrique orientale)
Les conditions d'engagement et le projet
sont intéressants sous tous rapports. Le
climat est bon.
Durée : environ deux ans.

En vue d'autres travaux à l'étranger,
nous cherchons également

contremaîtres et chefs d'équipe
mécaniciens et électriciens
qualifiés

Nous prions les intéressés de prendre
contact avec
S. A. Conrad ZSCHOKKE, case postale
1211 GENEVE 6, OU tél. (022) 35 12 20.

18.2135

sommelière

dame ou demoiselle
_J~ u&__ >__.Mâ!__.M IMPRIMERIE JEAI
06 reCeptlOn rue Centrale 4, 3

Horaire fiI h. -11 h. et 13 h. - 18 h. Tél. (027) 5 03 24
__\.__nt Î AI irnôû a pnn\;onir

o aui c dût i au uai  ̂ i ^>JI
"

UI UI ¦ L M

Promenade, à Ovronnaz.
Tél. (027) 8 75 72.

36-!

Commerce de Sion engagerait

On cherche

On cherche pour entrée immédiate

i enfant d'une
ouer à SION

lUS c
351 S

¦nat'ei

36-2010

i ——~

ns villa

Orchestre
3 musiciens pro-
fessionnels, cher-
che engagement
pour août.

A vendre dans le Valais romand

IMMEUBLE
LOCATÏF

de 10 appartements loués.

Prix de vente : 500 000 francs ; nécessaire
pour traiter : 260 000 francs.

Possibilité d'acquérir l'immeuble par
' actions.

Discrétion assurée.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-901927
à Publicitas, 1950 Sion

Dans petit immeuble résidentiel en construction

attique
6 pièces

S'adresser au bureau d'ingénieur Gianadda et Gugliel
metti, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 31 13.

A LOUER

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

pièces
conviendrait également comme bureaux.

Tél. (027) 2 79 81.

36-408

A vendre ou à remetrte

urant
de vieille renommée, avec petit hôtel soit
bâtïment fonds de commerce et patente
dans commune riveraine. Canton de Ge-

ève. Prix très intéressant.
. verser 150 000 fr.
aire offres à Vallotton

BLUCHE-RANDOGNE
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{*:%..W:.::::..v:::::̂  ̂ ALGOSORD SA
* OF F !*.§*$ 6¥ Devin 31 A-1012 Lausanne Cherchons

feyy . I3S*Î^:CT: |̂ ^I»^̂ M:^'̂ ^̂ *̂̂  petite entreprise suisse d importation pîf, .,~STF3§iiS*̂ p• 1HS5T-- -"-^-l

Les grands magasins
e. commissions salaire garanti, j

étendues Gran-
•omotion. Cours
soins
de la clientèle.

22-310165 , r
_M-B _M _M _M _M

«PIACETTE
cherchent:

un pâtissier
un aide-pâtissier
un poissonnier

un aide-poissonnier
une vendeuse radio-TV

une caissière
pour station d'essence

ou une aide de ci

O PIACET7T

¦

jeune aide
pour horaire variable (pour station d'essence)

caissières pour restaurant
(33 heures par semaine, dimanche compris)

Nous offrons : — Semaine de cinq jours
— Treizième salaire
— Caisse de pension
— Avantages sociaux d'une grande maison.

Prière de faire off res écrites ou de se .présenter à la direction des grands m
. __________-_-_«--_-—-—-.————-_--_-«

AAONTHEY

eunes tilles

(

_^k Désirez-vous
/mpV&Zifmr une profession vivante et vari

MmW \ devenez

£? J téléphonîsti

larti-

ment sur camloi

S'adresser au bl
reau d'ingénieur
Gianadda & Gl
glielmeti,
1920 Martigny
Tél. (026) 2 31 1

36-2836

ire sous c
il.citas. 195'

prentissa

Nous engageons inCJSnieUr
,. , . ., .. Jeune ingénieur-technicien ETScretaire de directionw,s,""s MW Mii«»i.nwii cherche place dans le Bas-Vala

Homme sérieux
bonne situation,
cherche

jeune femme
entre 30 et 40 ans
en vue de maria-
ge.

Ecrire sous chif-
fre P 36-301092 à
Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

mineurs
qualifiés
pour abattages en
plein air. Possibi-
lités d'engagement
de longue durée.

Faire offres avec
etentions ae s
re à

frais.

Prestations soc
_!.. -. »—-;i-;i;,Af.

d'instruction par
introduction aup

Je'.ne fi SI
est cherchée poui
bre dans petit rest
tagne.

Tél. (025) 5 91 71

On cherche

serveuse
. connaissant le sen

Gain environ 120.
mois. Nourrie. Logi

Entrée en service

Tél (024) 7 21 74.
Restaurant du Chai

Pour compléter no
vente ainsi que d
rit. nrosnectlon à
iculière nous
entrée au pi

3 démarcheurs
ou demarcheu.

pour porte à porte, avec
commissions (permis d
désiré mais pas indispen

Prendre rendez-vous te
ou se présenter chez '
SUPERMENAGER et
TURE, rue de la Gare 17
treux, tél (021) 62 49 84.
(Appareils toutes marqi
nés à laver, lave-vaissell
tfeurs, frigos, cuisinières,
cireuses, etc.)

Nous cherchons

rhauffeur poids
Engagement immédiat
venir.
Débutant s'abstenir.

Gravière du Rhône C
Riddes, tél. (027) 8 13 6

lien
>ide

is, machî- Nous offrons :

^ra.ïùrc - P>«- •**.
_,. .„„ — salaire selon capacité
22-120

— avantages sociaux

AlIPtlc Offres par écrit :

Direction des Grand W
u à con- .SA - SION

metti SA, 
^W- V x ---*^&&*y ^Zi-Xg-

- 8 78 70. ¦

c

connaissant particulièrem
service d'entretien-répai
machines à laver. Permi
duire indispensable Ha
fixe.

salaire

tngageons devant assumer la respon
tre service de ia brancl

personnel féminin £=Tces de ,a bran
pour le triage des fruits. A partir Age idéal : 30 à 40 ans.

^JS 0t "S«2
e
r"!™ Salaire intéressant,mum un mois et pas en dessous

de 17-18 ans. • Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner à Faire offres à MM. Brucr
Ulrich-Fruits, Sion. Tél. 212 31. thaï-, agence générale pi

36-7200 Sion. Tél. (027) 2 79 81.

HOTEL DU SOLEIL — SION I : '~ 

cherche pour le 15 août

fille de salle m"" en"g'on8

une'sommelière première vend
- , cacaconnaissant ies i. serv

(entrée à convenir).

Tél. (027) 2 16 25.

sabilité de no-
ie automobile,
che pas indis-

iez et Blumen-
sur le Valais,

de même que jeune
formés comme aide

pé pourrait

ihi
ou a convenir0 753 a un(e) employé (e)

seu

30-7 a
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Quartiers de viande prêts à être débités

, MONTHEY Echange de pilotes CONGRES JRV
imp Cneint-r Ç A louer tout deune louper J | su|tei centre ville , SION. — Des échanges de jeunes pilotes NENDAZ. — Les préparatifs pour 1
rouoe et noir ' c'ans centre com" entre les divers pays de continents diffé- congrès des jeunesses radicales vala:

\ mércial rents ont lieu chaque année. Plusieurs sannes qui aura lieu à Nendaz le 12 sef
1275 cm3, modèle centaines de pilotes américains, japo- tembre, vont bon train. Lors d'une réx;
68, moteur et boî- lOCOUX ' nais et israéliens ont ainsi gagné ré- nion tenue récemment, un comité d'oi
te neufs. Echange rnmmorrinry comment l'Europe en passant plusieurs ganisation a été nommé.
standard. t.on_ .n».ruuUA semaines en compagnie de collègues II se compose de Michel Délèze, Will

37 et 45 m2. français, anglais, allemands, belges ou Claivaz, Jean-Luc Bornet, Jean-Mai
BMW 2002 TI S'adresser bureau

: J. Nicolet, Croche-
rouge, modèle 71, tan 2, 1870 Mon-
pont auto-bloquant they.
boîte 5 vitesses, Tél. (025) 4 22 52.
plus équipement 36-100 522d hiver.

Tél. (027) 6 82 26
i MONTHEY

36-28390
___ A louer pour le

1er août
A vendre . ,

local
Triumph TR 4 commercial
décanotablf. environ 60 . m2.décapotable Quartier en pleine
r,ir,,, -.At-ninA -n exoansion à oroxi-

e

.ançars, anglais, anemanas, neiges ou uiaivaz, j ean-i_,uc eornei, j ean-iviau-
j isses. rice Fournier pour la jeunesse , Louis
Dans le cadfe de ces échanges de jeu- Cartoblaz el Emmanuel Pitteloud potir

es aviateurs étrangers sont arrivés en le parti, Georges Fournier , Candide Lo-
uisse. Ils ont été reçus mercredi à l'aé- cher et Georges Bornet pour la Con-
j drome de Sion notamment par MM, cordia. Chacune de ces personnes est
lichel Héritier et Michel Disner, du en outre responsable d'une commission,
.roupement valaisan du vol à voile. On sait, d'autre part , qu'un contrat a
les hôtes étrangers passeront deux se- été signé avec l'Ensemble de cuivres
îaines en Valais puis visiteront notre valaisan, qui _.se produira sous la can-
ays. Ils seront reçus également par le tine de fête le samedi soir.
résident de la Confédération. Quant . au défilé du dimanche,. outre

les sections de jeunesse, il verra la par-
ticipation de dix fanfares de la Fédé-

Une voiture quitte ration du Centre
la chaussée , 

IION. — Durant la nuit de mardi à I*A,HM-_> > l 'A i>n i_ i_m._ i
mercredi, Mlle Heidi Marti âgée de ' IrUlIfS U cCOnUlTlSc
1 ans, domiciliée à Sierre, circulait
u volant de la voiture VS 18587 de nlnoetco

Sierre. Parvenue M _|«V*II v
3 à l'est du cair-
ir ,1,1.0 .-_,,.=_, ir._ Le cours d'économie alpestre aura

ige 16

1 
* ¦-":
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I La viande que nous mangeons dans l'année

I Des abattoirs à la boucherie
! <SON. — Les végétariens nous diront toujours l'homme s'alimente avec de que les abattoirs sont indispensables, bétail, 793 veaux, 73 moutons, 5 chè-

que les abattoirs ne sont pas néces- la viande, hormis les végétariens Evidemment, les âmes sensibles n'iront vres, 149 cabris, 1689 porcs.
s» saires, ¦ que les animaux n'ont pas été J'ai de l'estime pour les gens qui se pas flâner en ces lieux que réprouvent Mais, dans la même année, les bou-

créés pour nourrir l'homme. Or, depuis passent de viande. Mais je suis d'avis les végétariens. chers ont importé 1702 717 kg. de
Aux abattoirs, on tue les animaux viande et autres préparations de vian-

____====__==_ • > . pour le compte des bouchers. Et ce " . . , , . . ., f

"̂SÉS I, . _, n î x - x ' rT j . Lors ' des inspections régulières onti rôtis, grillades, entrecotes, pot-au-feu, At . j .A_i__i-_ _, ,,; -,„ J„ -,-.„-,-.-. ^ 1-y "»-. - "- l_i__ïM 1 1  : a 1 h + déclarées viandes propres a la

y :-—^~^4..M : j( CI Les abattoirs de Sion sont bien te- 332 vaches, 157 génisses. 792 veaux^
-yy- W m "- - ¦asJ ^Kfff

~
-yi 7 nus - M - Joseph- Karlen en assume la 73 mourons.  1689 porcs, 149 cabris , 5

y ^>»2$ïiÉ_W8il l-«i|l ~fÎQi_i_-_ _;-'r-^ di rec t ion  avec compétence. chèvres; impropres à la consommationç™--'"" ? t̂ ' ijJjB UM^B ^̂ mmWLWÊt î̂ 1' Le Procédé d'abattatge est rapide , 3 vaches et un veau.
__WÈ: ~ 'W '— : _.flË-ï foudroyant même. En une fraction de Donc les contrôles sont sévères; le

"l M  ff! J' "-r̂ ™fl ^B_--l'^I_Pi "~ seconde , les vaches, ainsi  que les déchet faible. Le service sanitaire du
Â _̂ \ Mi: autres bêtes passent de vie à trépas bétail remplit bien sa mission .

!" f W mf y -  i sans av°i'r Ie temps de faire « o u f ! » . La viande est fournie, dans La ca-
! f f lp  I C'est net. C'est propre. pitale , par une vingtaine de bouche-

.-J I -: y Le travail de dépeçage est exécuté ries.
dans de parfaites conditions d'hygiène. Voilà quelques renss 'gnement sur

Les viandes sont contrôlées . "os abatt oirs et les quantités d'animaux
Vous êtes-vous posé la question de débites au cours d'une année . Man-

savoir combien de bêles sont abattues gè.b- .-i .ous trop ou pas assez de vian-
en une année à Sion ? Je ne le pense de? Ii ne m'appartient pas de répon-
pas. dre à celte question.

Eh bien, en 1970, 723 pièces de gros f. -g. g-

Festival de Ribeaupierre et
semaines musicales en Valais
EVOLENE. — Cet été aura lieu, com- Valais romand se fera entendre sous
me l'an passé, le Festival de Ribau- la direction de M. Jean Quinodoz.
pierre qui se déroulera vdams le cadre Soliste : Basia Reichitzka, soprano,
de semaines musicales en Valais. D'autres concerts sont prévus à Ver-

Le festival débutera à la chapelle bier, le 26 juillet et le 18 août, et
des Haudères, vendredi 23 juillet , à à Champéry le 21 juillet et le 20
20 h. 45, avec un concert de Anne août avec la collaboration de Pierre
de Ribaupierre, violoniste, et Yalath Reg-amey, pianiste.
Menuhin, pianiste. Un concert sera donné à Nax , mais

Le vendredi 6 août , on entendra , la date n'est pas encore fixée
dans la même chapelle, à la même Nous en reparlerons bientôt,
heure, Boris Roubakine , pianiste.

Toujours au même endroit, le ven- NOTRE PHOTO : Les Haudères. Le
dredi 13 août, concert de Anne de village a su garder son cachet a:u-
Ribaupierre et, au piano, Wilhem thentique et c'est la raison pour la-
Kempff. quelle les artistes aiment à se re-

Le samedi 21 août : le Chœur du • trouver là-haut.
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Communiqué important i
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse. !

voyons dans l'obli
selon barème ci

Par suite de la I
gation de facturer
dessous :

Changement d'adresse pr<
Changement d'adresse pr<
Changement d'adresse déi
Changement d'adresse pou
les frais seront facturés au

îangement d'aï
l'avance, san:trois

joint
taux

ou versé à l'avance à notre compte de
andes téléphoniques ne seront plus pri

entant d
d'adresse

Valais ».

dès le
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i i innn j e  Le Corps de musique de SaxonLa classe 1922 de Saxon _ . ,_ ., "y , ;, . , " . . A . . ,

a le pénible devoir de faire part du deces de

a le regret de faire part du décès de
sa contempora ine  _ ¦ _¦ ' ¦ ¦ m ¦¦ V A m iR lf

Madame Madame Marguerite TORNAY
Marguerite TORNAY épouse de son porte-drapeau, Emile Tornay

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

Les contemporaines sont priées d'assis-
ter aux obsèques. «̂
Rendez-vous devant l'église de Saxon, .
à 9 h. 45.

¦

Profondément touchée par l°s 5¦ .cî-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre mes-
sage, vos dons de messes ou votre envoi
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici ,
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

I
On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu dé lettre de faire part.

«
22 juillet 1966 — 22 juillet 1971

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Vétroz, le dimanche 25 juillet 1971,
à 9 heures.

Madame veuve Ernest SCHALK, ses enfants et petits-enfants, à Vèvey ;

t 
Mademoiselle Laure OCHSBNBEIN, à Lausanne ;
Mademoiselle Yvonne SCHALK, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice GUGGENHEIM, à Bâle ;
Monsieur et Madame Raymond - GUGGENHEIM, à Chancy (Genève) ;

Très touchée par toutes les marques de Les faiwill6s parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de
sympathie qui . lui ont été témoignées,
lors de son deuil, la famille de m ¦¦¦ _ f t _ f f c _ _ _ _ m _ i l_r

Monsieur Monsieur Alphonse SCHALK
Viktor 6SP0NER r8traité CFF

»._,«._,„„ .-. +„,,*„ i „ • x leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
n.™ 

™4 T 
Personnes qm y ont et parent surv^u le 20 j ^a^

'^x. da£s s'a 88e année, après une longue maladie.pris part, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance. L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 23 juillet .

Un merci spécial aux révérends curés oùlte à la chapelle du crématoire, à 15 h. 15.
Mathieu et Zurwerra; au R. P. Kùng;

u" "«s**u ^t^oi <-UA -cvc- cuu» i-uj .tfs ouite a _a cnapeue du crématoire, a lo h. lo.
Mathieu et Zurwerra; au R. P. Kùng;
au docteur O. Bellwald; à l'infirmière Honneurs à 15 h. 45.
de la commune; à tous les parents et
connaissances; à la chorale de Gampel, Domicile mortuaire: chapelle de Montoie, Lausanne. .
à tous les donateurs de- couronnes et de ^;! ____*____________________¦_____ ¦_-«------------_fleurs et à tous ceux qui ont assisté à ^^^^^^^HWBM^Hffl™î ^^H^-i-™"B-B"BER_HÏ_H-̂ _ _̂^_^_ _̂^_B_B_B_B-BB
l'ensevelissement. .

Gampel, juillet 1971.

Madame et Monsieur Damien ZUCHUAT-DEBONS, à Drône ;
__________________________________________ Monsieur et Madame Gilbert ZUCHUAT-TORRENT et leurs enfants, Marie-

Marcelle, Jean-Michel et Pierre-Pascal , à Drône ;
Madame et Monsieur Hermann JACQUIER-ZUCHUAT et leurs enfants, Grégoire,

Jjji'K  ̂
Pierre-Gérard et Jean-Rémy, à Granois ; -

Jteffî j» ,,v;(.p<. ¦ SIS?*'¦'».:.. JjBBÊÊ, Madame et Monsieur Marcel LIAND-ZUCHUAT et leurs enfants, Elisa et Anne-
ËXh9l»m— Wt j S L m lf ^ S k̂ Laure, à Saint-Germain ;
^^mSMi!i:ir.v.itM<i\i\a_mm  ̂ amsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de

*r 2.28.30
Cercuei.s Couronnes Transports 

J^l 0 H S16 U r ^M DEII. WŒFFRAY & FILS - SION muiiuivni vuau uu

y... DE' LA RAS PILLE AU' GLACIER OU RHONE;1

Décès de M. Peter Viotti
VIEGE. — C'est avec peine que nous tre victime du même accident M.
ajvons appris, 'hier matin, à Viège, le Léo Roten, décédé il y ¦ a deux se-
décès de M. Peter Viotti, électricien maines. Malgré tous les soins dont il
dams une entreprise de la place. a fait l'objet , l'infortuné jeune hom-

Victime d'un grave accident de la me n'a jamais repris connaissance, et
route dans la nuit du 10 au 11 juin - s'est éteint mercredi soir, après une
dernier, il avait été très sérieusement longue agonie de six semaines. H était
blessé. On avait même dû l'évacuer âgé de 22 ans.
par hélicoptère vers l'hôpital de l'Ile Nous présentons à sa sœur et à ses
à Éerne, en même temps qu'une au- frères, l'expression de notre profonde

sympathie. L'ensevelissement de Peter
Viotti aura lieu demain vendredi , à

~~—^~^~~~—""~~~~""""""" ~"~~~~~~~~~~ 10 heures, à Viège.

Chute d'une moto :
deux blessés

micilié à Herbriggen, circulait au gui-
don de sa moto VS 10, année 1971,
de Herbriggen en direction de Saint-
Nicolas. Arrivé peu avant cette loca-
lité, il dépassa une voiture. A la suite
de cette manœuvre, il partit brusque-
ment sur la droite pour venir heur-
ter la bordure et chuter lourdement
sur la chaussée.

M. Passeri et son jeune fils Nazza-
ro, 15 ans, qui avait pris place sur
le siège arrière, ont été grièvement
blessés et hospitalisés à Viège. '

Feu vert de la Croix-Rouge
pour quatre écoles d'infirmières

BERNE. — Le comité central de la — l'école d'infirmières et infirmiers en
Croix-Rouge suisse a reconnu de nou- psychiatrie de Alt. et Neu-Rheinau,
velles écoles dont le programme de for- ainsi que des deux écoles d'infirmiè-
mation correspond à ses directives, an- res-assistantes et d'infirmiers-assis-
nonce un communiqué de la Croix- tants d'Altdprf et de Suedhalde.
Rouge suisse. H s'agit , pour la Suisse L'école saint-galloise d'infirmières et
romande, de : infirmiers prend donc la succession du

,, . , . , , . ,,. .. ., Notkerianum déjà reconnu auparavant
- l'écolecantonale vaudoise d'infirmie- uit le communiqué.rûo -.. /. ,r.. ii-miaT* -. on r-o-mh, _Tno *• _ . . . .  - -._^ .o 

c_ 
~ _ .__ **...iv.-_. _,_ t~yw-_*....-_., par ja smte de ja reconnaissance deet, pour la Suisse alémanique, de : ces gix centres de formatit>rlj le nombre

— l'école saint-galloise d'infirmières et total des écoles qui suivent les direc-
d'infirmiers ; tives de la Croix-Rouge suisse se mon-

— l'école d.'infirmières et infirmiers en te à 98. En 1970, elles ont délivré 1884
soins généraux de Bâle-Campagne ; diplômes ou certificat de capacités.

¦̂ ^̂ «MBBfe.1 (raill
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ŝmr~ SilRii - NOBLE CONTREE - VAL O ANNIVIERS

nations disputent leurs
réuniront à 20 heures sur la place NOTRE PHOTO: l'Avenir de Cha- MONTANA — Hier ont débuté dans
de parc sise à l'entrée de- Vercorin, lais. I la station de Montana, pour la qua-

1

^H^Q^^MTI^^^^^^^^^^^^^^^I
Les débris de l'hélicoptère du drame de
Noël 1956 retrouvés au pied du Mont-Blanc
CHAMONIX — Un alpiniste a décou- la charmante station de La Grave, si- pour forcer cette face haute de 300
vert hier matin au pied du Mont-Blanc, tuée non loin de Briançon. Les services mètres.
sur' le glacier des Bossons, en-dessous des PTT les rétablissent dans le courant «Elle est comparable, nous a déclaré
du chalet des pyramides, les débris d'un de l'été, mais ces réparations ne sont Vartanian, au Bouclier du Gerbier,
rotor et de paies d'un hélicoptère. Du effectives qu'à l'automne et cela dure avec trois longueurs en artificielle. Nous

avons utilisé 110 pitons et nous avons

I

tneme fois consécutive, les joutes Ces joutes sont organisées par lessportives des enfants. responsables des homes d'enfants et450 enfants — hôtes des divers répondent ainsi au vœu que fit lehomes d'enfants de Montana — se baron Pierre de Coubertin en 1896.
mesureront durant deux jour s en des Ce vœu est d'organiser des joutesjoutes sportives. Celles-ci compren- sportives internationales, afin d'unirnent notamment la course de vitesse les peuples et faire oublier les pré-et le relais, le lancement du poids et jugés de race et de politique,
la natation. Ces épreuves ont lieu au Ces joutes sportives internationalesstade de la Moubra, alors que les de Montana ont été ouvertes, hier,épreuves de natation se disputent à par un cortège partant de la stationla piscine du Sporting. pour se terminer au centre sportif

Ages de 9 à 17 ans, ces enfants de la Moubra.
représentent six nations à savoir: la NOTRE PHOTO: drapeau en tête,Suède, la France, Israël, la Belgique, les gosses défilent dans les rues de'
l'Allemagne et le Liban. Montana.

Sur la place le Père Rywalski et Vin d'honneur.
le clergé se joignent au cortège 19.45 Rassemblement sur la place de
qui entre en procession à l'église. l'église.

09.45 Messe solennelle. ' 20.00 Cortège vers la place de la Scie.
11.00 Procession dans le village. 20.30 Début de la manifestation pa-
12.00 Manifestation sur la place publi- triotique.

<3ue' Discours officiel du ler Août par
Discours. M. Gérard Emery, juge cantonal.
Concert de la fanfare. Production par les groupes folklo-13.00 Cantique Suisse et repas. riques et les sociétés locales.

17.00 Réception par le Dr Favre des Remise des médailles d'or, d'ar-autariités et des invités au Manoir gent et de bronze aux vainqueurs
de Lens. des différentes catégories des
Fondation de la « Société des épreuves sportives du 31 juillet.
Amis de l'Ancien Lens ». Feu du ler Août.
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" CI JOUI . EN SUISSE ET AILLEURS ;
j v, : : , . . ¦ .'.' . , .  . .  . '

¦ . ... .. .r , "„ ....... ,/rcc „ . : -. . , _ : - ... .v, y, .,„r,>W.».w«v.,v._ .........W-v»<»-k.. <<-- < <A> - - , , °, « ... . . ...._.

_ ¦ / ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦  """" ''" ' ' ""

Il est nécessaire que les partis politiques soient «̂ .r
reconnus sans réserves ni charges par l'Etat :ggagjjÉ

,,,, dans le canton du Tessin. Il jouait
Dans sa réponse au questionnaire pouvoir se constituer de façon flexi- par degrés: dans , une première phase, *La Confédération accorde aux par- avec son tricycle quand il a basculé

du Département fédéral de justice et ble et dynamique, et le système de l'enquête se ferait auprès des asso- tis politiques des contributions qui dans le foasSjn , Secouru par sa mère
police sua- la position constitutionnelle contributions doit préserver ce dyna- cilations, puis, dans une deuxième leur permettent d'accomplir leur ta- ' pujg par Un médecin, l'enfant est
dés partis, le Patti dèmocrate-chré- miisme et cette flexibilité. Il est bien phase, auprès des partis, ce qui per- che. _ mort à l'hôpital peu après.
tien suisse se prononce sans équivoque entendu que la Confédération ; doit mettrait à ceux-ci de prendre posi- «L'exécution de cet . article est sou- _________^_^_^_^_____
en faveur d'un appui financier fé- garder- un contrôle sur lés moyens tion, en même temps, au sujet des mis à la législation fédérale.»
dérail pour les partis politiques. Le mis à la disposition dés partis dans réponses das associations. Par une
PDC précise qu'actuellement, les par- un .but déterminé: les partis seront telle procédure on garantirait la prio- ' ,
tia ne peuvent plus remplir leur tâche donc tenus- à présenter publiquement rite de la politique, et le rôle des . - 

^ e|*iiBll|£C rt l l  E»D .MCCT O
sa,«s disposer de moyens financiers leurs comptes, tout en , préservant l'a- partis serait remis en valeur. LA O C K V EU d C U\3 rAK WCd l f
importante, • La structure des partis nonymat des donateurs privés. Dans son exposé, le PDC précise
politiques de notre pays est ainsi Par ailleurs, la réponse du PDC encore que la solution préconisée ne mÈmmÊWmffl _̂W_ WIË—ÊÈ_ to—MF :M !m ¦———»¦-- ¦««—
faite que les seules cotisations des prend position au sujet de la recon- saurait résoudre entièremen t le pro- kJ9 8|j_jJ3 |MB| 1ffifl_
membres ne suffisent pas à leur fi- naissance des partis par 3a Constitu- blême de la position des part is  dans ak _ \_&j ma^^^ m̂-Mnancement. tion et sur la procédure de la con- l'Etat et dan s la Constitution. Ce pro- IBSp||ït.' > ¦

D'autre part , il faut  éviter que la ' sultation. Notre Etat démocrate étant blême doit être discuté plus  avant. B^Hs,
provenance des moyens ne limite l'in- un Etat de partis , le PDC estime né- et il faut penser surtout à la revl- HPHP'JBfiS
dépendance des partis . La seule so- cessa lire que les partis soient t'ecoh- sion du droit au référendum. M fe'l
lutiûn possible consiste dans un ap- nus ; ce n'est que par cela que l'Etat En conclusion , le PDC formule com- _±_éË
pui financier pair l'Etat. Encore fau- sera en mesure de venir en aide aux me suit sa proposition de texte pour _ïjg ¦Il
dra-t-il que ce princi pe, ancré dans partis dans l'accomplissemen t de leu r le nouvel article constitutionnel : 

^ ïv J§ l-ï il:'
, ' ' ,,,j ilt. 1Éî ;_s_iP'1'̂  ̂ 1

lâ Constitution, soit défini dans la tâche. Cette reconnaissance doit être «Les partis politiques collaborent à
législation de telle manière que tout sans réserves ni charges, afin d'évi- la - formation de l'opinion dans la vie m. - ,} j m
en donnant aux partis le droit légal ter la création de «partis licenciés » . politique. . \ ' 'yBj _% gÊ
au soutien financier , leur indépen- Le PDC fait une proposition inté- »Ils doivent être consultés dans la M y ' V'̂ H ' '

m^WÊÉSk : H M
dance par rapport à la Confédération ressantê au sujet de la procédure de préparation de projet de loi ou d ar- »fe ,. f' ¦;; ¦ '''W&-W_ m C-̂ i®K*̂  PPH !̂ i#R. il
reste garantie. Les partis doivent consultation. Il postule une procédure ticles constitutionnels. IKfr '̂¦' ¦&£¦ ïw m

Nul n'est sensé ignorer la loi , mais 
 ̂BS_ W_h#i« aux innocents les mains pleines » __ m̂__ _̂ WÊÊ_W_9 _̂WBm¦i -Ks!__-Hu mwÊWmlSmmmmÊ--WmlÊmf t-feiMN

« Dom Helder Camara ne peut être Relevant que la majorité de la presse se dispenser d' attaquer des chefs • d E-
ï*sponsable d'une éventuelle violation a commenté favorablement l'exposé de tat- ou de gouvernement étrangers: Il se trouve-t-elle à Ascona ? On. pourrait à l 'intérieur et place simplement dans
des dispositions régissant l'e séjour des Dom Camara à Zurich, M. Pfister ajoU- était ensuite précisé que les responsa- le croire en Voyant cette charmante cet étui la monnaie pour rendre aux
étrangers en Suisse » a déclaré mercredi te que quelques journaux ont Cëpem- blés de lâ manifestation devaient rên- soubrette porteuse d'un étui à la forme nombreux touristes de passage à As-
M. Paul O. Pfistar, secrétaire central dant reproché à l'archevêque brésilien seigrter l'orateur sur ces dispositions. révélatrice. Mais elle n 'a pas de revolver cona.
du" Mouvement suisse des ouvrières, ou- de s'être ingéré d'une manière inad- . ^__
vriers et employés catholiques, et or- missible dans des affaires intérieures de , " ' : ; '—; 

ganisaibeur de la conférence que l'arche- la Suisse. Responsable de la mâriifesta-
vêque de Recife a donnée la semaine tion du 16 juiûllet , M. Pfister répond I I  f l l| n . ' B i l l  n-TTlT I HUIT lIPIïT l>ll fl fà ft 11 ET & ! ET I B f&dernière sur l'Helvefciaplatz à Zurich. donc à cette accusation qui a d'ailleurs lf fl I !¦ \\M //  UL I lil Kl- Il Y U I UUI IMfr IU I" 11W ^Selon M. Pfister , Don Camara n'a eu amené la police fédérale des étrangère URULI . Ull \TL L l V l i L  V L B V I  UU X R UIVIL11L (J 11 ^connaissance que deux heures avant le à ouvrir une enquête. ¦¦¦*# ¦# ¦ W l l  ¦_ _- ¦ ¦ ¦  ¦.¦¦¦lia S k B l l  l#V I l lWll l l i l lhWll
début de ea conférence des dispositions Rappelant que le titre <te la confé- LAUSÀNNE _ Au terme de rannée . pal-teméM des travaux publics et -le 4. Ne provoquez pas d'incendies de
légales sur le dro,.,t de parole accorde rence. annonce par affiche^ était «La européenne de la nature, la Ligue vau- Service cantonal des forêts : la distri- forêts. .aux étrangers Dans le cas ou une 1ns- Smsse se dott d être un ex^ple pour le doJse proteotion. de la nature bution sur l'ensemble du territoire vàu- . 5. Me jetez pas vos déchets n'impor-truction serait ouverte, M Pfister de- mondei nitier » M.

^^
P&ster a déclare qu i! (I_VPN) a fait le point de l'effort d'in- dois du « Petit livre vert du promet te. où. .
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J„--,̂  -.w ««„S r.^*v. r< _,r«__ i.J_ At 197°- u<n Communique publie mercredi suisse pour la protection de la nature. la nature.
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f"e a trouvé matière à en- Les infractions les plus graves seront 7. Parquez correctement vos voitu-

1« disposions de la police des étran- rateur ne devait pas s'ingérer dans la 
^

u™S?™ent
- . m *8"̂ ÎL -Tn^ri» Poursulvies' . 
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au
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emplacements prévus.

g  ̂ efcela même, a'près avoir lu le , politique intérieure de notre pays, ni »» £»  Â ™^^. m 1  ̂! 10 REGLES n-OR Pot*  ̂ S£? SU ^fVZZll««; ej cela même £près avoir lu le , 
?  ̂^^J^J^
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REGLES 

D'OR POUR T 5ff v^rt Si ^texte de sa conférence. cr_taquer notre neutralité et qu il devait qtle suisse, pris indivtdueilement, ne LA* PftOTÈCTION DE LA NATURE gne.
. se sent pas concerné ». 9. Observez les instructions et règle-

La LVPN a donc décidé de pour- ¦ Cette brochure contient les 10 règles ments locaux.
.. « . . . r t » . suivre la campagne d'information, cette d'&r pour la protectien de la nature : 10. Conduisez-vous en êtres' conscients
I l fCl UCirCl it COII StlCrCr :UCS rCOIOITS QlpCStrCS année sur le thème « SOS vacances 1. N' endommagez ni les arbres ni lés et civilisés.

•m . A .. _ j | * 
vertes ». Une vaste action éducative a buissons. La LVPN affirme enfin qu'on ne sâu-

Û ICI lOrmCStlOn U B ICI t rOUP6 éte mise sur pied en étroite collabora- 2. Admirez les fleurs sauvages mais rait trop répéter non plus que « pro-" tion avec la gendarmerie vaudoise, la ne les cueillez pas. 
^
téger l'a nature, c'est aussi protéger

COIRE — « H  serait paradoxal de con- alpestres soient à la disposition de la section Protection .de la nature du Dé- 3. Laissez les animaux en paix. l'homme ».
sâCrèi. annuellement une somme de 2 troupe pour que puissent avoir lieu des . 
milliards à notre défense nationale sans exercices combinés mettant aux prises
que nos troupes soient capables de com- artillerie et infanterie. Autrefois, la

à Coire le colonel divisionnaire Wick , du tourisme et de la construction des I Q Ul I/O ! | TIQ ml Ç|l|* I _ \ H1Q H Q fïû IÎ1 û dT flli  TÛFT ITOS^Ûcommandant de la division montagne 12, barrages, des complications intervien- } J Q  f |_Jy V u U l  U l l U  IUI  OUI I M I i 808 lûUOI I ICI E I UU ICIau cours d'une conférence de presse. nent. L'armée et les populations intéres- O
Pour que l'armée soit aguerrie, il ne sées doivent parvenir à s'entendre pour
Convient pas seulement de mettre à sa réaliser ce projet qui doit d'ailleurs, BERNE. — U ne sera possible d'harmo- devrait être accélérée. prendre les mesures nécessaires, au sein
disposition des places d'armes et des estime le divisionn/aire, contribuer _ au niser les prescriptions en matière de La prise de position du parti démo- de radministration . en vue de 'l"appli-
vi ln_ .A-  A _-* 4-i-M . T - f - t -  .1 > t Mil  / \  A nr- v- A rv i _ -> -^ r- A / __ T r/-_T rtl-i *-\ r. r-t-ï _-_v\.(- j-1 _ > . r. _-"Arf Trt.M m r*r\T\ rvATl. Cà ClC __. _____ _ _m .. __. j t m. _.. _-, . . __. _, _, ., k. •__. -__ . Jm.t _C_-L_J i„_-l __.  ̂

..,. i. ... _-, 1__ .. X. <- . _ _. _ .*, 1 • " „ 1 _1 _ 1 _ t _ ! _ _ . _ • _ . .  .1 ,. -. i i • . . > . . _" _ _places de tir, dl faut que des régions développement des régions concernées. construction que par une loi fédérale. crate-chrétiên à l'égard dé là loi sur cation des nouvelles dispositions.¦ C'est ce qui ressort de la prise de posi- l'aménagement considère que l'avant- Les démocrates-chrétiens Sôuhaite-
' - , ¦ tion des démocrates-chrétiens à propos projet , dans sa structure, ses tendances raien t une claire définition des Con-

du projet de loi fédérale sur l'amena- et son contenu ' est bon. Toutefois, il cepts . que mentionne l'avant-projet et
— T wx •> |«. , P !•_!• ' 11 gement du territoire. Dans un manifeste devrait être complété par une autre loi marquer plus nettement la différence
l/ Aïl l lAPTllfrAn Pîl llhOrtf' -^Atlfl l l  lAnilOlIP 

ên 
faveur d 'une Politique active en f ixant  des principes de droit matériel. entre les zones protégées et celles ré-

I Vil 1/UivlIIJVt'lI Vil llUvl \\) vVIlUIllVllIlvllv matière de construction de logements, Il conviendrait notamment d'établir, servées à la détente, par exemple. Pour
les démocrates-chrétiens attachent une en matière d'aménagement une meil- la protection du paysage il serait éga-

COmE. - Eric von Daeniken , ex-hô- Erich von Daeniken avait été reconnu l™?01*""* 
 ̂P^ticuliè(re ^i'adap; leU1'e coorfMtio? à tous. les .̂ aux lement nécessaire 

de 
reviser les dispo-

tpH.orel - écrivain à succès condamné le couoable oar le Tribunal cantonal Sri- tatl0n du dT0H de la constTUcta<>n aux pour que les principes énonces trou- sitions de la Constitution fédérale rela-
îf^eTSerpTlfTW^aîcan! ^n

P &0^âi^^S ^St î . exigences nouvelles. Ils estiment en par- vent une application rapide. La Con- tivês à la protection de la nature et
tln^é!!ZZZ T t i o J £ s î d Z i  crequeSe ^4T«^SeSr^ê. Uculier que la. procédure d'autorisation fédération devrait , maintenant déjà, dès sites, il faudrait également unifier ¦

de réclusion, dont à déduire trois cents lier et de faux dans les titres. Le 4 ¦ Ï!J lspo81îî°ns .su
^ 

lex
Pr<>Pn^P et

jffurs de préventive subie, à 3000 francs novembre 1970, le Tribunal fédéral avait ' étendre celles de 1 avant-projet a cô
d'amende et à deux ans de privation des rejeté , un recours de droit publie inter- domaine. Ce serait une contribution
droits civiques, purge actuellement sa jeté par von Daeniken , et lé 11 novem- é Cnîeca rinll lnHax rr.nivr. l'*.MAn ia M_,_%_*k M _ ni« ^1™^= 

SJ^r « 
dr0lt estiment les

peine au pénitiencier de Regensdorf. bre, la cour de cassation du Tribunal Ld MI ISS6 QOI1 fUttef C0litre I {1 0̂1116 firOCH01fl'8 démocrates-chrétiens.
Etant donné que le 14 septembre de fédéral avait rejeté son pourvoi en nul- #ln,e anSnnit*  Uanniil! .
Cette année von Daeniken aura déjà lité . UC9 CfllUlllS DuligUll
Subi les deux tiers de sa peine et que ¦¦ ¦ • » ' •
les autres conditions ont été remplies, Dans sa séance du 28 mai 1971, le -,,_„»«-, . , _ ¦¦_,, _, _, , ,. , , .. Ull Caitlinil hCHHIA
le Conseil d'Etat du canton des Gri- Grand Conseil grison avait refusé par BERNE. — A la suite d'une demande ment sur le territoire des nations pros- *"¦ V H I I I -VI- Huppe
Sons se basant sur l'article 38 du Code 94 voix contre 16, une demande de d'audience adressée au conseiller fédé- pères le plus grand nombre possible de rtflr _ _ n  ÎKRrÏPIS . ' fl» t/ni»
pénal suisse, a décidé de le mettre en recours en grâce faite le 4- janvier 1971 ral Pierre Graber, chef du Département réfugiés. KMI VII M UWICUI HC VUIC
liberté conditionnelle dès cette date. par l'épouse de l'accusé. politique fédéral, actuellement en va-
Le délai d'épreuve a été fixé à une cances, deux porte-parole de Terre des : .. „,«»»
année. Von Daeniken ne sera soumis Hommes ont été reçus au Palais fédéral Ull I H O l l
à aucun patronage. Par des haut fonctionnaires du Dépar- 2,7 kl OS d'ODiUlfl danstement politique. *'¦' u wH,wm UM "> SCHWANDEN — Mercredi, à 8 h. 10,¦ Découverte macabre Après un exposé de ce que ses res- |e double-fond d'Otto Valise un camion portant plaques bernoises
""-"•"""—~———————————— pensables ont vécu sur les lieux mêmes s'engagea sur le passage à niveauponsaoïes ont vécu sur ies lieux mêmes = ™_ »_ ™ =>w »e passage a niveau

rn.TTVis.WK. TT.. i.*i.î. a«* Am vaum-. du drame, Terre des Hommes a requis „-._,._ 
TT . . . . .. de Schwanden — ligne Bienne-Ber-BRUNNEN - Un habitant de Fallen- Je ^  ̂de  ̂ Con£ôdératloni a^se_ ¦ GENEVE. - Un jeune Anglais de 25 „e _ au moment où survenait un

Ufl enfant renversé et tué bach près de Brunnen a découvert c0urs des enfants du Bengale réfugiés f nsj, aessmateur-ioaillier , a tente d in- tracteur de voie remorquant 3 wa-Uii eiiium IBII ï BISC BI lue 
mard. 

 ̂ oadavre d,une fèmme qu, en Ind dans le travail que seg coUa_ troduire en Suisse 2,7 kilos d opium gons qui se rendaient de Schuepfen
nnr uno voiturp sisait près de la rive du lao des borateurs accomplissent et accompliront  ̂

il 
avait cache dans le 

double fond à Muenchenbuchsee. Le 
chauffeur

par Une VOItUre £!"?
* 
ï!L„! , «„ilnî .« «!! «» Place. Toutefois dans sa convie- de sa valise . La drogue a ete décou- du camion , M. G. Gimini, 35 ans, deQuatre-Cantons. La police n est pas Uon ^ue nl nnde  ̂raide interrlationale verte dans la nuit de mardi a mercredi , Bienne, est décédé des suites de ses

ALTSTAETTEN. — Un garçon de 7 ans, enCore Parvenue à identifier le c orps. ne sont à même de faire face à longue *J aéroport de Geneve-Cointnn, ou le blessures. La direction du premier
Thomas Segmueller, a été tué mercredi Le juge d'instruction » chargé l'Ins- échéance sur sol indien aux besoins ]eune nomme arrivait de Bombay. arrondissement des CFF, à Lausanne,
dans un accident de la circulation qui titut de médecine légale de l'univer- incommensurables qu 'impliquent la Le3 doua.niers ont én outre décou. î™?„_? £aî 'e P?.ssaSf à niveau est

J s'est produit à Altstaetten dans le can- sité de Zurich d.étabIir ,a cause dll survie et la vie de 7 à 12 millions de vert sur lui des tablettes de mo^phine. a_t\l\J ^ ^« n nnùrVj ^^ '-ton de Saint-Gall. Le garçon jouait avec ' . „ , • * ¦ ," " malheureux qui s'achemineraient ainsi «ue'e est en cours pour déterminer
ses deux frères au bord de la route. deces- Des Penseurs de la police ont peu à peu à une m0rt probable. Terre L'Anglais, qui habite Rome, arrivait les ca«ses de l'accident. Le trafic
Soudain, il se précipita sur la chaussée. exploré le fond du lac aux alentours des hommes a demandé à Ses inter- à Genève pour y séjourner. On ignore ferroviaire a été interrompu et rem-
-.,. mnr-nnf ^,', <, ..-.;-,•_ ; ± ,,«__ -.....,,.._- T ._, J _ _, J __ai i_  .__,, _.. '_ .,, i rws.,+__, , rta a Ai i MOV n «-.m an Y -n,-.- r\ * cr\\r \ «a 0 pr -.niTtr-. c'îi Q- ^ù î i  T,* ». f _,T, f i .N .. /.s, A--,iiûr place par un service d'au toc ars en-au moment où arrivait une voiture. L
conducteur ne réussit pas à arrêter so
véhicule à temps. Grièvement bless'
l'enfant est mort au cours de son trans
port à l'hôpital d'Alstaetten.



mis en travers des voies. mins de fer allemands, des Suisses,
Toutes les ambulances disponibles des Anglais et des Français se trou-

de la région ont été mobilisées et vent au nombre des personnes qui
les hélicoptères de la base militaire ont trouvé la mort dans l'accident
de Bremgarten près de Fribourg font de chemin de fer qui s'est produit
la navette entre le lieu du drame et mercredi après-midi à Rheinweiler.
la clinique chirurgicale de Fribourg.
Les pompiers des environs, équipés «UN BRUIT SOURD ET UN EPAIS
de chalumeaux oxhydriques sont sur TVTTAfiF. m?, POTIRSTERF.»

Les travaux de déblaiement sur le
lieu de l'accident de chemin de fer

litique de retrait dans la forteresse Eu- En conclusion, lie premier ministre a ment de fournir une estimation aussi
rope, ni en ce qui nous concerne, ni en dit d'un ton solennel : « Il ne s'agit plus juste que possible, avec les réserves né-
ce qui concerne les autres pays ». d'un choix qui peut être ajourné à une cessaires, des incidences de l'adhésion

britannique sur la balance des paie-
i ¦ i ments.

Le leader de ^opposition a rappelé
¦ J * à | £ _J^ -_ __ J __ -_ __ que l'importance à attacher aux condi-rfotei en teu a Londres *<** d^̂  ou*™ dans & né.¦ ¦ ^^ ™  ̂ : gociataons est un thème qui, tel un

leitmotiv, est toujours revenu dans tous
LONDRES — Un incendie a éclaté mercredi soir au Mount ses discours et toutes ses interviews.
Royal Hôtel dé Londres, près de Hyde Park, les sixième eit « La Grande-Bretagne est appelée à
septième étages étaient en feu, et les pompiers ont évacué douze être a.ussi forte, aussi vigoureuse, aussi0-.̂ . v. v. 

» * ' ,* •*" r , prospère, aussi influente hors du Mar-
locataires de l'hôtel au moyen d échelles. _ ché commun, v qu'au-dedans sous de

TT„ « nA!»_ -«i_ .iH __ _J A T./\iv>i-_ înv[< _r»in + _-. _-_ w»l^ n 4-i-_ i ~lrx cîr_ic+v£. #1111 «_.«....«.:_ -_.— -_ A ~.--._~in.z .. -. nn .,«n..,*—: T\,Tune soixantaine ae pumpiers uni cumuauu iv auiiauc, H"1 mauvaises conauioos » a poursuivi ivi.
Gst maintenant ciïconsci'î  WI'JISOïI.

L'hôtel, qui compte VoO chambres, est généralement plein ; à £ X̂Tc r̂r^Td\^de touristes étrangers durant les mois d ete- sion fasse i> 0bjet d'un débat, mais à ce
L'incendie aura fait plus de peur que de mal. Aucune même débat , préside un livre blanc qui

victime n'est signalée et peu après 23 heures tous les clients n'est autre qu'un manifeste politique.
. i i „!,_.„«. Le gouvernement ne doit donc guèreont pu regagner leurs chambres. s'étonner que certaines des affirmations

^——^———————————————^— chidit livre blanc se heurtent à l'incrédu-
lité, a conclu le leader de l'opposition.

Un Boeing de 1000 places p~—~—~~
SEATTLE — Les plans d'un avion de pas d'un nouvel avion mais d'un dé- i I ||1A|pt*î| Al] ^fllAf
transport civil pour 1000 passagers ont veloppemeni; du « 747 ». ï Vil vivi l* VU N UIUJI.
été rendus publics mardi par la société La pro<juct.ion des premiers « 747 mille \de construction aéronautique amencaii- passagers » est envisagée pour 1-980 f MADRID. — 400 000 personnes oi
ne « Boeing ». mais une version intermédiaire entre le f été vaccinées contre le choléra dai

Le nouvel appareil lerait un « 747 » nouVel appareil et le 747 actuel, conçue f la province de Saragosse, dans i

ractérise le plus grand des reacteurs „r^ro „!-,- +At i pects ont été signalés, ont fait savoir

ée estivale» en Esnaéne ? 7 M

yy  _ gnois.op" t Les cas de maladie dont les s
ns" f  tomes ont donné à penser qu'il

été prises dans la OPTIMISME OFFIUII
ides ont été isolés, OU CONTRE-OF'ENSI'
chlore et des anti- TOURISTIQUE ?

Le docteur Jésus Gai
directeur général de
invité, mercredi soir, I
et tous ceux oui se

heures que le dooteur Berry, mede- départ. Toutefois, lundi matin, avant le
. chef des astronautes, a qualifié des lancement, le docteur Berry leur fera
is satisfaisants. subir un ultime et très bref examen de
: L'équipage semble plus reposé et contrôle.
meilleure forme qu'au cours des pré- NOTIFIE PHOTO: de gauche à droite:
lents examens et les trois astronautes David Scott,- commandant, Alfred Wor-
it en excellente condition pour le den, pilote du module et James Erwin,
icement», a-t-il dit. Trois spécialistes pilote de la jeep lunaire.

__rww ¦ «>vtf 1,114 uvwupit .ll IC3 UIIIIIU39UUC9 UIUHC9

à Stockholm
STOOHOLM. — Une dizaine de jeune s ces trois ambassades où aucun acte de
gens se déclarant membres du Front violence ne semble avoir été commis. A
palestinien ont pénétré mercredi matin l'ambassade de Tunisie, interrogée par
dans les locaux de l'ambassade d'Arabie téléphone, on répond seulement que les
Séoudite à Stockholm et annoncé qu 'ils diplomates tunisiens sont en conférence,
allaient « occuper » l'ambassade pen- L'ambassadeur lui-même, M. Mahmoud
dant trois heures, pour discuter de la Masmouri, étant actuellement en congé,
question palestinienne avec le personnel
de l'ambassade. - - i

Ce personnel comprend aujourd'hui
quatre personnes, l'ambassadeur lui-
même M. Nasser Almangour, était ab- FuSÎOn dans l'industrie textilesent de sa chancellerie au moment de
l'arrivée des jeunes gens.

On apprenait un peu plus tard que les WINTERTHOUR. — Deux filatures
ambassades d'Egypte et de Tunisie suisses, les sociétés anonymes Ed. Bueh-
étaient à leur tour « occupées » par des ler-Holding et Hesta (Zoug) ) ont décidé
jeunes gens, qui entendaient y rester de fusionner. La nouvelle entreprise
pendant quelques heures. aura pour raison sociale Ed. Buehler-

Le drapeau palestinien a été hissé, à Heusser-Staub SA (Winterthour).

Sept personnes sont Espagn e a jouir de leurs
a vallée du Jalon, pro- d'été sans arrière-pensée, à
fosse où un foyer de et à voyager sans restricti
a, été localisé depuis affirmé que la situation
apprend-on mercredi n'était pas un suje t de préoc

Madrid. et que le foyer de « diarrl
madrilène du soir qui vale » localisé il y a quelqi
:es morts et fait, pour dans plusieurs vill?s:es de


