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ha fusée Saturne emporte les astronautes.

les trois astronautes d'Apollo-15 étaient IB-15. Ils indiquent l'existence d'un
mis en orbite autour de la terre. cour-circuit dans le système de con-

« Un parcours absolument parfait » trôle des valves alimentant en carbu-
a é.té le commentaire du commandant rant le moteur principal du module de
de la mission. Le colonel David Scott. service. Au cas où, dans les. prochaines

L'équipage d'Apollo-15 a reçu le feu heures, il ne serait pas possible de loca-
vert pour quitter l'orbite de stationne- liser '« cour-circuit, la Nasa pourrait |
ment autour de la terre et se lancer sur etre obligée d'annuler l'atterrissage de (
leur trajectoire vers la lune. Scott et Irwin sur la lune-

VERS LA LUNE * PARFAIT D'UN BOUT A L'AUTRE »
«et exactement au moment prévu», a dé-

«

CAP KENNEDY. — Apollo-15 est parti pour la lune lundi à 14 h. 34 hec, à la
seconde prévue. La fusée géante, « Saturne-5 » ,s'est élevée avec une lenteur
majestueuse de la plateforme 39 dans un grondement de tonnerre, comme appuyée
sur une boule de feu orange jaune et vert. En un peu plus d'une minute, elle
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un puuvau uire que i~ 'mission en eiiiu
à un point critique.

Selon le porte-parole, il y a trois
possiiblités à propos de ce court-cir-
cuit :



! Une violente déflagration s'est ¦

>' dans le comté de Tyrone.
', L'immewble a été fortem ent en- !
1 dommage par l'explosion due à •
', une charge de gélignite. Cest la ',
> troisième fois que le conseil mu- >
', nicipal est la cible d'attentats à ',

;•• NOUVELLE-BRETAGNE

75 %>. C'est ce qu'on relève notamment . ou des orthophonistes pourraient venir'
dans le rapport annuel de ce service que s'établir dans le Jura au moment'dû les
dirige le Dr R. Christe. services psychiatriques universitaires et

urbains prennent une extension énorme
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ÂA-̂ _%A-*__i%-%A-fci -̂î A-<-Jfc-̂ -ii--<fc-*-<»-ik-<̂ -î -fc-fc-̂ -» »_. . __ - ¦¦_ _ ¦ _ ¦• - '•  . ¦* ¦« m .  m JM-ML - • i ¦ _-̂ _-h_-k----<fc-Jk-fc-<fc--k-<k-fc-<>-<k-i--«̂ -fc-ik-î ^î y.y^ ,̂-, Ẑ,.ZZ '
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venie 

a insignes a « occasion ae notre ' fête nationale

j | 1|§|;H Déclaration du président de la Confédération
» < \  Pour le 1er août 1971, 680e annlver- sans un instant consacré à la rMfexl'qn ; ' sont ceux qui «e figurent que l'amour de
', V saire de la .fondation de la Confédéra- et à la gratitude. Nous avons un grand" la patrie ne permet pas de rester ouvert
; % EXPLOSION EN ULSTER

; produit* lundi matin au siège du [
rty n.Kp i.1 mMmAnlnnl rlo Cno+loKovn

i la bombe cette année. <
\ L'explosion n'a fai t  aucune tHc- ',
• ttme mais les dégâts sont consi- <
' dérable*.

' # SEISME EN

Un violent séisme suivi de trois
', raz de marée a ébranlé lundi
1 la ville de Rabaul, dans l'île de
[ Nouvelle-Bretagne, au large de
' la côte orientale de la' Nouvelle-
| Guinée, dans le Pacifique, y se-
i mant le chaos et la panique.

Plusieurs villages1 côtiers de
> l'île ont dû être évacués.

Les raz de marée ont provoqué
; des Inondations à Rabaul, où des
', magasins et des hôtels ont été en-
1 vahls par l'eau.

Il semble cependant que le
' séisme n'ait pas causé de dégâts
| sérieux aux bâtiments de la ville
1 et aucune victime n'a été signalée
] ¦ Jusqu'ici.

1 # EPAVE RETROUVEE.
! AUX PHILIPPINES

L'épave de l'avion-cargo Boeing ¦
', 707 de la Compagnie américain* ]¦ « Pan American » qui avait dis- •

me,**, ammnrl ', /».,<— Pfiili'T,'—•)"; a,m il
JJU.I U. OUI'.bk» V.U.J. A l,t., y|/.I.bd t.

[ été retrouvée dimanche à quel- <
, que 35 km. à l'est de Manille. Les J
; quatre hommes d'équipage, seules <
[ p ersonnes à bord de l'avion au j1 moment de l'accident, ont trouvé ',
', la mort, précise le centre de sau- '
• ¦ vetage des Philippines. J
; . Les restes de l'appareil, indi- <
¦ quert-on à Manille, se trouvaient \
' dans une région montagneuse. <

; '<
m ACCESSION DE LA 3

ROUMANIE AU GATT ?

Un protocole d'accession de la !
[ Roumanie au GATT (Accord gé- Jnéral sur les tarifs douaniers et ,
! le commerce) a été mis an point '

vendredi par un groupe de travail ',
de l'organisation à Genève. Si le <
conseil du GATT ratifie ce pro- J
tocole lorsqu'il lui sera soumis <
en septembre, la Roumanie de- |
viendra son 79e membre et pourra <
siéger à la prochaine réunion gé- ]
nérale du GATT, en novembre, <

! en tant que partie contractante. \
Les termes du protocole d'accord <
n'ont pas encore été rendus pu- '
blics. ',

SMC FUNDS
Chese Sel. Fund S 10,72
Intern. Tech. Fund . 8 12,67
Invest. Sel. Fund S 3,66 4,00
Crossbow Fund FS 7,72 7,62

FONDS 1>E PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
mm i ssinn : FS 34.19 . Rachat 32.89" , ' fête au festival marginal qui se déroule ' nêve. voulaient prouver ainsi que leur g mi<3i. La limite de zéro degré sera voisine de 3700 mètres. mrarron *>--„.,+ 1174 40 tous les tours depuis plus d'un mois sur existence répondait à un désir 'du pu- , .3 IEmission . _ b i- f-, 3- - nacnai i i< - ,w 

 ̂terrain vague proche de Carouge. ; blic. 'et qu 'il était possible de concrétiser g Vent du secteur sud-ouest, modère à fort en montagne. . . |
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pour ia iiaenie aont us témoignent pour ne saurait nous dispenser de nous pfèoc-
la patrie et auxquels il adresse ses salù- cuper dès maintenant du lendemain.' Les
tarions cordiales et ses vœux de fidélité. problèmes que nous avons à résoudre

Le message au sujet du don de la fête sont toujour s plus nombreux. S'il est
nationale déclare : vrai que les conflits sociaux se sont atté-

« Chers concitoyennes, chers conci- nues, d'autres au contraire s'accentuent,
toyens, par exemple ceux qui opposent les géné-

» Notre fête nationale serait une ma- rations les unes aux autres ou l'agricul-
nifestation superficielle et vide de sens ture aux milieux industriels. Nombreux

! ! - . 1

Vers un réseau mondial de satellites
S'il est une branche scientifique qui notamment des systèmes d'observations et d'évaluer plus facilement les modi- !

plus que tout autre ignore les fron- à utiliser dans le cadre de la première fications climatiques que peuvent en-
tières, c'est bien la météorologie. Les expérience du GARP, dont la réalisation gendrer les activités humaines ou les
venits, les masses nuageuses et les pré- doit débuter en 1976. On sait déjà, que phénomènes naturels: Notons encore
clpita tions atmosphériques font en effet six 'satellites participeront à" ce pro- ' qu'une expérience pré-iminaire du !
bien peu cas des séparations arbitraires gramme d'observation intensif de Tait- ' GARP, limitée à l'Atlantique, est pré-
établies par les hommes, c'est dire que mosphère. Deux d'entre eux seront sur vue pour l'été 1974. Un satellite, plu-
la collaboration internationale s'impose orbite polaire, alors que les quatre sieurs avions et une flotte de 20 na- •
dans ce domaine plus qu'ailleurs. autres seront géostationnaires, chacun vires étudieront une zone de 1000

Aussi, dans le cadre de l'Organisation restant à l'aplomb d'un quart des zones kilomètres de côté au large de l'Afri- !
météorologique mondiale, un vaste pro- tropicales et subtropicales. On fera en que occidentale. Cette expérience con- '
gramme de recherches sur l'atmos- outre appel à des ballons-sondes, en tribuera sans aucun doute au succès ',
phère globale (GARP) a-t-il été lancé particulier afin de mesurer les vents de la grand expérience qui aura lieu <
récemment par les représentants de dans les régions tropicales. deux ans plus tard à l'échelle du globe. ',
nombreux pays. Il s'agit d'étudier de Plusieurs années seront sans doute jj_ pgt <
façon scientifique les facteurs fonda- nécessaires à l'application pratique des ' ;
mentaux qui déterminent le climat de résultats obtenus dans le cadre de ce ' <

Genève en août prochain , pour discuter de meilleures prévisions à long terme

Service médico-psychologique du Jura

Forte augmentation des consultants
DEfLEIMONT. — Le nombre d'enfants nécessaires au Jura : médecins spécialis- ¦¦• ¦
soignés par le Service médico-psycholo- tes FMH et orthophonistes.
gique du Jura a passé de 615 en 1968 à Le . rapporteur indique qu 'il est . illu-
1085 en 1970, soit une augmentation de soire de penser que de jeunes médecins

En 1970, 370 enfants ont été soignés
régulièrement 1-2 fois par semaine pour
leurs troubles du langage oral ou écrit ,
soit 101 de plus que l'année précédente.
Le nombre d'adultes soignés s'est élevé
à 139. Selon le rapport annuel l'activité
du Service médico-psychologique du Ju-
ra se chiffre à près de 10 000 actes
médico-psychologiques au total (consul-
tations, examens et traitements), activité
à laquelle il faut ajouter un très impor-
tant travail administratif.

La nouvelle structure donnée au Ser-
vice médico-psychologique du Jura en
1969 lui a permis de passer à l'étape au
cours de laquelle il devait être possible
de former sur place les collaborateurs

' 1

Quand les combats d'œufs remplacent ceux de coqs

GENEVE. — Un combat de coqs à Gé- , bat , mais les coqs étaient encore à
nève : cette annonce avait provoqué la l'état embryonnaire , , et la lutté se dé-
semaine dernière l'émotion et la colère ' roulait entre deux jeunes gens qui se
de la Société genevoise pour la protec- lançaient des œufs à la tête sous la sur- j=
tion des animaux , qui avait annoncé veillanee d'un arbitre et accompagnés 3 ---_--.«„- TTT<smr/i m? son-
par ia presse son intention de partir en des commentaires d'un chroniqueur | rHEVIBlONS JlMJt * m w»
guerre contre les organisateurs de ce sportif. La protection de la SPA ne j l' Toute la Suisse : exception faite de quelques passages nuageux, le temps
jeu cruel , et, par surcroît , illégal. La s'éténdant pas aux coqs non éelos il n'y = sera ensoleillé et chaud. Quelques nuages orageux se développeront au cours
SPA comptait s'appuyer sur l'article 264 a pas eu d' affrontement entre amis des s de ,i>a.prèg_j-udi. sur le Jura et les Alpes et vers le soir quelques orages pour-
du Code pénal, qui interdit les combats animaux et « sanguinaires » festivaliers. = ront se produire surtout dans la moitié est du pays,
d'animaux. Le combat de coqs devait Les organisateurs du festival, des g.
avoir lieu dimanche, dans le cadre d'une groupes de théâtre marginaux dé Ger , . = IL- température en plaine est comprise entre 27 et 32 degrés cet après-
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et offrent des possibilités très diversi-
fiées si, dans le Jura , on ' ne , peut; leur
offrir des conditions de travail , des- pos-
sibilités de formation et un " niveau
scientifique satisfaisants.
Le Service médico-psychologique ne re-
çoit à sa consultation que des personnes
demandant elles-mêmes un rendez-
vous : il refuse tout mandat impératif
et ne convoque jamais à la demande
d'un tiers. Le rapporteur constate que
cette attitude est garante de la . plus
grande discrétion et d'une entière liberté
du consultant. Elle est la seule qui per-
mette de faire un travail médico-psy-
chologique valable et d'entreprendre les
traitements nécessaires dans les-condi-
tions les meilleures.

sont ceux qui se figurent que l'amour de
la patrie ne permet pas de rester ouvert
aux problèmes du monde entier. Nous
devons noua efforcer de surmonter ces
contradictions.

» Si nous croyons a la Suisse, à la
bonne volonté des hommes et des fem-
mes de ce pays, bien des choses nous
paraîtront plus simples et nous au-
rons la certitude, en dépit de nos im-
perfections, d'être sur la bonne voie.

• * Le produit de la vente traditionnelle
de l'insigne du 1er août contribuera à
soutenir les efforts entrepris pour sau-
vegarder et améliorer la santé du peu-
ple. Nous entendons encourager de tou-
tes nos forces cette entreprise vitale
pour notre avenir »;

île

. i———— ¦—» '

Toujours la cita leur

PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

Affiliated Fund S 7,35 7,9«
Chemical Fund $ 18,80 20,50
Europafonds 1 DM 48,08 50,50
Technology Fund $ 7,87 8,58
Unifonds DM 25,78 27,10

L'empoisonnement

causes inconnues
de l'Âar :

BERNE. — Les .autorités bernoise? ont .
poursuivi Jundi leur enquête sur les
causes de l'empoisonnement de l'Aar
survenu samedi, q'ui aurait coûté la vie à

, la majorité'des truites de là rivière. Des '
spécialistes du Laboratoire cantonal dé
la protection des eaux" procèdent actuel-
lement à des analyses.

Interrogé, le juge d'instruction de
Thoune a déclaré que l'on ne connaissait
ni la nature du poison ni celui, qui
l'avait déversé dans la rivière. On ne
peut donc attribuer cet empoisonnement
aux auteurs des vols du début du mois,
dans des pharmacies de, La Chaux-de-
Fonds, bien que les quantités dérobées
soient suffisantes pour provoquer une
telle hécatombe.

Une conférence de presse était prévue
pour hier soir ou ce matin ; c'est ce
qu'ont indiqué l'Office cantonal, d'in-
formation et le juge d'instruction de

EN BREF...

. francs,* On ne sait pas exactement

9 JEUNES SUISSES ARRETES
EN ITALIE

Neuf Jeunes Suisses âgés de 17
à 19 ans, ont été arrêtés dimanche
par les carabiniers de Luino, près
de la frontière suisse, alors que,
vêtus de maillots, portant la croix
gammée, ils insultaient lés pas-
sants. Les jeunes gens, qui ont
frappé les carabiniers, comparaî-
tront dès lundi devant le Tribunal
de Varese pour outrages et In-
jures .

9 M. FRITZ BOURQUIN
VA SE RENDRE A PEKIN

M. Fritz Bourquin , directeur gé-
; néral des PTT et chef du Départe-
, ment des postés, va se rendre à
' Pékin au milieu dû mois d'août,
] en voyage de service. La Républi-
1 }ue populaire de Chine n'étant pas
', membre de l'Union postale uni-
i verselle (TJtPU), diverses questions
[ postales de caractère général, en
i particulier celles concernant la
; poste aérienne , doivent être ré-
', glées sur le plan bilatéral.
' 9 DIXIEME JOURNEE .t
I DES HANDICAPES

SPORTIFS
| A l'occasion de la 10e Journée
. des handicapés sportifs suisses, à
[ Macolin, dimanche, on a compté
. pour la première fois la participa-
| tion record, de plus de 500 spor-
, tifs. Cette manifestation était or-
' ganisée par la Fédération sportive
', suisse des invalides. La Journée a
>'• commencé par l'envol de deux
', aérostats, lestés par deux sacs
' postaux contenant des messages
| frappés d'une oblitération spé-
' ciale à l'occasion de la manifesta-
' tion. Après l'allocution d'usage du
! président central de l'organisa-

tion , les handicapés ont participé
aux différentes épreuves.

$ 200 000 FRANCS DE TAPIS
DISPARUS

Un citoyen allemand, proprié-
taire d'une villa à Ascona, a eu
l'amère surprise, en rentrant chez
lui, de constater que des voleurs
avaient soigneusement « visité »
sa. villa ,en enlevant des tapis pré-
cieux.d.'une valeur, selon la décla-

..rationVàe l'intéressé, de 200.000

quand le voi a exe commis, car le
!, ..propriétaire de la villa a été ab-
'. sent du 19 au 23 juillet .
;"'  ̂

LE roNSEILLEtt NATIONAL
KURZMEYER
NE SERA PAS CANDIDAT

Le conseiller national Werner
] Kurzmeyer a annoncé au Parti ra-
', dical lucernois son Intention de
1 ne pas se représenter aux pro-
! chaînes élections pour le renou-
1 vellement du Conseil national. M.
] Kurzmeyer apnartenait à la

Chambre basse depuis 1959. Entré
' au gouvernement lucernois en

1952, il a dirigé le Département
] des communes et de la santé Jus-
' qu'à cette année.
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L'Amérique latine et le Marché commun européen

flSOTTE ET FIN) latine, les positions des dif-  Toutefois il reste que les espérant y trouver un con-
fêren ts pays se sont rap- deux parties, Marché oom- -brepcMs pour intensifier

D» nouveaux indices, prochêee. Dans leur docu- mun et nations latino-amé- leurs efforts  de développe-
êorbvions-nou * la semaine ment dit « Déclaration de ricaines, se trouvent, pour ment économique sans met-
dernière, nous permettent Buenos Aires », les nations négocier équitablement, tre en question leur auto-
de penser à une évolution latino-américaines souhai- dans des situations trop norme politique,
favorable des rapports de tent voir s'établir avec le dissemblables. Il faudrait Le dialogue entre l'Euro-
la CEE aveo les pays latino- Marché commun un systè- qu'au préalable l'indusdria- pe des Six et l'Amérique la-
américains, me de coopération « perma- lisation de l'Amérique loti- tine devrait conduire à une

Du côté du Marché com- nent ». ne, secourue par les nations meilleure appréciation des
mun, depuis la f i n  de la En décembre 1970, le développées, avance à pas politiques réciproques et
période de transition (31 conseil de la CEE a pris plus grands et la mette en rendre les partenaires cons-
décembre 1969), la politique acte auec c un vif intérêt » situation plus favorable , dents de deux faits : d'une
commerciale est devenue de la Déclaration de Buenos afin d'échapper à un mar- part, les relations économi-
communautaiire et, sauf Aires, «n soulignant que le ohé de dupes. ques seront de moins en
quelques exceptions provi- développement de relations c * i -, „ on , „,+ moins limitées au secteur
soires, tout accord avec des permanentes ne peut qu'être . I relations économi ' commercial mais compor-
pays tiers doit nécessaire- favorable aux deux groupes commerciales que 7

ter(mt é°:
lemenï }* **>*-

ment être conclu par la de pay s. Il a estimé qu'une £" "" du ti„s imoL, loppement industriel , cultu-
QommunaMé en tant que rencontre devait avoir lieu dmrent subir de la part des ,rel f* sof f ; d'autr* ??*'telle. le plus tôt possible entre les Etots-Uni s oui eamloitèVent la <°luPart des Pa«s de l A_

Les relations commer- ambassadeurs latino-améri- 7 _,,,,. .„',1„ .Jl.- .,,„„-, mérique du Sud ne sont
cf ales avea l'Amérique la- cains et les représentants J™ 7e p7omoâZsodZ f lus à rnême de gérer

^ 
de .

tine échappent donc main- des Etats membres et de la d_ 
^^^^ écono. façon rationnelle leurs eco-

tenant aux compétences na- communauté. miaue Au cours de ces der nomies propres et doivent
tionales des Etats membres. Peut-on espérer que dans ni(ires ' aTMlées la prise de inéluctablement s'entendre

conscience de ces diff icultés el aglr SUT le Vlan Tey""""-conscience ae ces aijjn.un.es Pour ces raisons il esten Amérique latine est de- ' -é_
venue nlus aiaue. en varti- . .. 

En autre, la CEE a décidé, un proche avenir les par- "*T;"• ""'X n» - sïf ZlitZ «* <*air swr le Plan régional. (les gens de terre), accueillante et gaie. «»« w ™'™ ' uu «i_-i-u«u-t «i -_i-
d la même date, de s'enga- ties en cause se mettront C° ZZltl ïïJf oîfJt P™ «s raisons, il est Tout autour, des vitrines offrent à nos finement et un luxe dans le cadre de
ger dans la voie d'une d'accord sur les objectifs et ™ î?%T „î L £%~ illusoire de croire que les ¦ regards enchantes, des objets usuels, ^qm 
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des EUD

»-
Zion monétaire. les procédure, ' d'un vrai £»£ f Tau7de ly chee ri dernières vnitiatives prises ' qui sont l'illustration des différents mé- 
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de 
1 époque mo|hôte

^ réalisation probes- dialogue? Nous.pensons que 
^tTotv^enU

dZ- 
r^L^rlLnaT teluté Z 'tS^Vv̂ Z^ê iT^. KS, d^2'finesse" °̂ b_Td__5SetrZ^Sitr; SSSUSLîTSISS ïé̂ c7pZ éiïr isr^ss^& t̂ SLTL'^iï̂jSL |?aj s d̂.«^taï ssmue en œuvrï «*£. par  le Commonvoealth à des ^l  Alliance p ov>r 

le 
pro- i s i Von t d  

^SSV ^T^̂ ^  ̂ KS£ Î£c&? detdeSilfS
communes, notamment dans vues plus larges dans le do- v *'¦ a une telle coopération tout -, couvercle, aaguiere â socle et en cuivre, beauité ^  ̂̂ as égales
.assistance financière ac- moine de la politique #nan- Pour contrebalancer Vin- son sens. La route reste lon- merveilleusement ciselé, un « larmier » T» hmn7« st ninvrp5 wnt Wq nnm.
cordée par le. Etat, «em- elère 

 ̂
commerciale, ren- fluence nord-américaine les gue et parsemée d'embu- 

^^^^r^s^u^Tvev- bi£ ̂  
l»X to^toXbrss. droit cet affrontement plue pays du sud regardent de ches. .remplir, que ae larmes îaudrait u ver d'argent comme le erand bassin dit

Du cOté de l'Amérique eisé. plus en plu.• ver. PEurope, F. REY 
^^a^JTSASÏÏ fe 5 ^^  ̂J^vFï" ¦ ¦ unissent l'élégance du décor à la beauté ou Syrie, première moite du XlVe siè-

1 de la forme. Les bijoux iraniens sont, cle)> d'une exécution admirable aux dé-
notamment chez les Torkamans, d'une cors compliques, ou bien • les aiguières,

.....................v.. richesse remarquable, le plus souvent les coupes, les chandeliers, objets pre-
\̂ Ê̂ ŜÊ^mm\WÊ Ê̂Ê  ̂ l_SiiPi ^̂  . ^Ë^mm)^km^  ̂en mêbal blanc 

repoussé 
et ciselé, par- Cleux- délectation pour 1 œil. Parmi les

3 S;©fgÊl^^ 
fois incrusté de pierres : nous en avons 1Yolres> la splendide « Pyxide d'Al-Mou-

;*:::W:M:M&5?! ^3S^̂  ̂ ioi quelques beaux exemples, entre au- fhlfa *> .f roveJ}^. d'Espagne (Cordoue
___ . _ _ _ tnes un imposant ornement de coiffure 96% boite cylindrique a couvercle, est
_^^ ¦ ¦ _*_K AX I -a*. HA 

_^k, 
_»• ¦ ¦ _-__, I " -M. m*m. _)^ _^%, V% _*^. 

_^^ _^V féminine torkaman, dont le poids ne doit entièrement sculptée avec un art su-
f 11 l _P^^ I li B l l̂  il J_ r3> l l l l  ̂f-^ i l  11 ̂  F

3" pas être négligeable... Un beau collier blime et, provenant de Sicile alors sous
VCU W W II V I I W  VIUW B VI I ^V*T IJVWW P I I  baluci, avec turquoises, est également la domination arabe, voici des coffrets

—? 1 • ¦ objet d'admiration et'de convoitise de en lvolre' des Xlle et Xllle siècles,
la oart des darnes nrésentes... ntm Pas sculptes, mais peirats et do-, , . , . .  -A. A ¦ ia pan ces aames présentes... , f— ,, , ' ' , .* „ —

L'autre matin, un vétéran des grandes mentaux. Comment pour des tractations reconnaître que nous sommes entres en (Dans les objets d'usage courant on res ' *es tnemes de ces décorations sont
ùisUtiiUeas iuterii t̂ienales, qui fut haut infiniment plus importantes, peut-on se période décadente. Tout redevient in- remarque l'élégance des cuillères à des cavaliers, des paons et mille'autres
fonctionnaire de la Société des nations, fier à la parole, à la signature, de soi- certain, comme au Moyen-Age. C'est sorbet en bois ajouré ou de Mâzan- motifs. Les céramiques sont plus belles

• puis du Centre européen des Nations disant hommes d"Etat qui foulent aux un coup de grâce à une conception des darân, un pot à lait en bois' entaillé : tout ¦'es Ulnies 1ue ^es autres : dès le IXe
I unies, i Genève, me disait, devant les pieds les règles élémentaires des réla- rapports humains que j les peuples occi- ce q '̂ touche à la vie quotidienne même siècle, les céramistes musulmans avaient

extravagantes nouvelles du jour : « La tions internationales ? dentaux, slaves y compris, avaient mis ies choses les plus banales, montrent ™is au Œ>°i'nt un nouveau mode de déco-
oarrière diplomatique devient un drame Et que penser, des Etats dans lesquels quatre siècles à instaurer. D'autres peu- uwe recherche de la beauté et du décor ration « le lustre métallique » à reflets
ou une plaisanterie, les hommes d'Etat le ministre de la guerre dit exactement pies, sans passé juridique, ont jeté bas qu'on ne rencontre pas beaucoup ail- irisés qui connut un très grand succès
les plus menteurs, en respectaient, na- le contraire du premier ministre, ce der- l'édifice. Par quoi le remplacera-t-on ? leurs. jusque dans les œuvres hispano-màu-
guère, au moins les convenances, y met- nier prônant la détente, alors que l'au- -i ' i_ , -«, - _ Le'vn^aff^ tnadWirmmPl /te vnrimnrt _,t resques d'Espagne, où la faïence lustrée
taient des formes. Aujourd 'hui, on in- tre ne profère que des propres belli- Me Marcel-W. Sues. 

ia^sX^< Mu^Tîme nuits" est é_a Prospéra encore de longs siècles. Nous
tercepte les gens qui vous gênent et on queux ? Trop de « petits » irresponsa- 

 ̂ lement présent avec des tapis et de ma- P°uvons volr des céramiques archaï-
les supprime ; on proclame qu'on veut Mes, se sentant protégés par de. puis- | gnifiques tentures en tissu aj ouré pro ques' Provenant de fouilles effectuées à
la paix et l'on annonce la guerre pour sants intouchables, frappent à coups de f j - n I A i°l lil AfTF CI venant de Shirâz, utilisées pour séparer Suse <(Iran)'. ̂ ^ du VIIJ_ . siè?}e «*
la fin de l'année ;, on prétend négocier procèdes déloyaux, certains de l'impu- | |-. | | |l -l \ l l l l V  les hommes et les femmes lors des oé ; pas encore emaiEees, mais très vite on
une détente, puis, dès que la partie nité. Ces exactions ont amené une dé- I_ l_ ULvl) MV1 -Likj rémanies religieuses ¦ je n'en avais ia- trouve des objets dont la techndque!de
adverse en a accepté le principe, on térioration croissante, inquiétante de la maj_ -̂  iiéquivalenit ' nulle pant Au décor est très avancée. Il faudrait tout
pose des conditions qu'on sait pertinem- diplomatie. Cette science a perdu toute v 

— p-^t de 
 ̂pictural nous savons bien citef. cela serait fastidieux et inutile,

ment ne pouvoir être admises. sa valeur. Pour être utile, il lui fallait II 'F 17 I? 1 Q 7 I sûr que les Persans sont passés maîtres contentons-nous de parler de quelques-
La moitié du monde se moque de l'au- un minimum de sincérité. Les méthodes l/ l_ T _J 1 J / / J  dans l'art de la mmiatuire (nous en ver- unes Parml les Plus belles pièces : amsi

tre. Voyez-vous, le monde occidental qui des « mauvais garçons » du Far West rons de splendides à l'exposition de "" maSmf"lue plat (Iran, vers 1_80) aux
se dit chrétien, sera toujours roulé par ont gagné les chancelleries..Le malheur l'Islam), mais ici on nous montré quel- P°as.sons dores, en céramique vert-tur-
l'autre moitié parce que dans cette der- est que dans ces dernières, II n'y a pas Un menu ques peintures à l'huile de l'époque <ï'u01se. :„au centre, autour d'un poisson
nière la morale, même conventionnelle, de shérif et que les revolvers restent • Moules marinières Qâdjar, du plus grand intérêt. en relief , tournent deux rondes de seize
n'exerce aucun contrôle sur l'action II dans les , tiroirs Alors pour nous, Poulet fZd  aux amandes - L'origine de la peinture à l'huile en C^

<
Sl^TS___ te

n
S^^n'y a done pas besoin de se justifier, fonctionnaires internationaux, sincère- Chicorée f risée Iran remonte au XVIIe siècle, période ,T !? • dfL?alleA encnante. D Egypte

Tout est bon pourvu que cela réussisse. ment convaincus d'aider au maintien vnnwrf- à laquelle de nombreux contacts com- Laire, Xle siècle), une précieuse
La vieille diplomatie conçue par les de la paix, notre activité devient *""«¦" mencèrent à s'établir avec l'Europe 00upe en

+ 
céramique lustrée bleu-lapis

Européens est dépassée, ridiculisée. A une énorme farce à laquelle plus j ^  „iat au jour Sous les Qâdjâr (XIXe siècle), l'art de a'^pâtures dorées : les reflets 
de 

l'or
vouloir nous y tenir, nous jouons per- personne ne croit et — ce qui est plus f _ ' , AJ1V „ .,„- „ „rr> _ .G, la miniature déclina -rapidement, tandis ^t 

du 
DHeu profond etinoellent sous le

dants sur tous les tableaux. La partie grave — nous, les' tout premiers ! » Je POULh.1 î AKC. AUX AMANDES que se généralisait le goût des grands £„
¦ 

-*..« , , - _ , ,
adverse le sait et abuse de son total n'ai rien à ajouter. Hacher fmement deux oignons tableaux muraux. Nous voyons ici quel- ^Fn narëhile kalian bleu lavande (Iram-
manque de scrupule. L'essai de droit in- ' , .' . moyens et les mélanger, avec 200 g ques grands povtra i<ts de gentilshommes ^

Mn
^

m?ieu du XVI'Ie f ^  -nous
ternational qui fut en vigueur jusqu'en POUR « JOUER LE JEU » de„ chai1" a saucisse assaisonnée et de la cour de cette én0que (appartenant tra'ns'Por™L dans un nuage de fumée au
1939, bafoué par Hitler, est désormais - .. .„ . dIlk|mett_ oue 

10? ,S\,àeJaism? secs tempes au à la coUeotion de Farah Dibah, la shah- T^VZ^n 
my êneux 

f  Parfumé
remplacé par un opportunisme de vio- °n

.Ï*,J  ̂g  ̂fj S„ narte! P"ateN* *™ de l'eau Uede
^

pen- banu dMran), qui sont fort beaux et ^fl^ïï18 -  ̂continue, par-
lenees et de tromperies qui détruit toute £" 

« 
'H ?̂£: *& là rèrfe? SI 

dant dTf ^Tf 
et

Bneg,î,uttesi FarCir impressionnants^ avec leur barbe opu- 5?JSL h }̂ lf cotelees.  ̂céramique
confiance dans- les relations internatio- ÏÏ^S^J _ biM^l_L_ le fflS" -  ̂^^ 7e'

.1 H S - 5°° de Cette pré_ lente et des robes brodées de fils d'or ^l^'t^^ 
ats .et maintes coupes aux

nales O emblee — bien sur, sans le dire — paration et le faire cuire au four et de perles - virilité euerrière et no- decors toujours différents et originaux.
V^ùs prenez l'avion et, à cause de vo- ^« "SS S'ï « Ŝ

'ï P6ndant 
\ 

heUre 
en 

rar„°Sant fré" bles- ̂ * de S ave ûnê  éllgance vStLtxùJ
6

 ̂Ŝ  t ^T 
d^

tre voisin qui est un obscur homme ™» 
a^^ Ĵ^LSal̂ iTrBoZ le 3uemment avec "» Pe^ d'eau. Pen- inouïe. Une autre de ces peintures re- I^°n

 ̂ f 

6t 

û ™3? ' \d'Etat africain ou asiatique, vous êtes ^SSe_2TS^ÎÎt_4_^__SE_^_JÏÏ_S___ï?Si»5 dant la 

CUiSS

°n' mettre danS ™e P^ente une jeune fille musicienne, pa- b-Snf-^f^ 

SOrt

^' 
b*rc%,??r . *>

emmené en captivité ou renvoyé à votre p_ d̂e.n* «g  ̂K«£^_fï£_£«. casserole 200 g. de riz , avec 3 cuil- rée avec éclat, dont les yeux noirs, pro- ^
légère de 

arbres des Tua eries,

lences et de tromperies qui aerruit toute - .,___ ,, fallt .„ ^pp.ntp- I«M» ,ieîM si . 7  
¦_ T" , tli =6"""ra- •" <""'• impressionnants, avec leur barbe opu- r ' t 'r ~,~o~ "~'"r ——-». --< ^™'«4«=

confiance dans- les relations internatio- ÏÏ^S  ̂- biTn ̂ûr sari le d re' - ™ I?ulet ï6',1 ^
g: 5°° de Cette pré" lente et des robes brodées de fils d'or ^.f't^ P ats .et maintes coupes aux

nales O emblee — bien sur, sans le dire — paration et le faire cuire au four et de perles - virilité euerrière et no- decors toujours différents et originaux.
Vous prenez l'avion et, à cause de vo- S^f 

¦£"£ 
/̂f  ̂^'t pendant 

\ 
heure « ^^^ fré" 

bles

 ̂ *̂ de S ave ûnê  éllgance vStLtxùJ
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 ̂Ŝ  , *£? d^
tre voisin qui est un obscur homme '"» devtenV^ imoo!sibl/ iTrsZ ; le 3uemment avec "» Pe^ d'eau. Pen- inouïe. Une autre de ces peintures re- I^°n

 ̂ f 

6t 

û ™3? ' \d'Etat africain ou asiatique, vous êtes "ff* g*"e^ti__TsSSffi_fJ_î_î_i_^n5 
dant 

la 
CUiSS

°n' mettre danS ™e P^ente une jeune fille musicienne, pa- brSe l^èr^ H™' berceL Pfr>
emmené en captivité ou renvoyé à votre "™_f* eE?„^ ̂ 1£™^L

T? casserole 
200 

g. de riz , avec 3 cuil- rée avec éclat, dont les yeux noirs, pro- ™<f
fLlegere des. arh\es des Tôleries,

point de départ. Les Algériens, s'inspi- %*.»*? à d'scuter de la paix an Proche- ]Brées à  ̂ . d'huile, 1 oignon et fonds et langoureux, semblent nous in- ?°S ^eux Pédant quelques instants en-
ranfdes mœurs des « gangsters », furent °" ™̂

a,
L«U'" 

t^LTJ^TZl deux gousses d'aiL Les faire dorer ^er à Partaeer ^W rêverie sefrète. f
C°5|' g"*»* lmaS? de;cet «™vers raf-

les premiers à détourner un appareil de *«£»£? «CLntr^i^?S™ ZfîiZS ^èreme  ̂
sur feu vif puis l'arro- Elle joue du târ, instrument à cordes v^ Î T ê t Z^J *

1™6̂  orienta
]e.»

ligne. Hs ont eu des émules gouverne- seulement il se contredit dans le même ser demi-litre d'eau, ajouter pincées, qui est en réalité un luth à S rt atre . définie encore une foisligne. eu d 
!̂ !1,̂ I la^L^Î 50 «¦ de raisins sec* et assaisonner. six 

cordes 
métalliques, en bofe et peau! »™*_^ ̂ "T"̂ 1

? •* 1'I
^

tetion

SS?'!Si IZ Ï£PTÏ™%ZT. H t Laissez ^e couvert, pendant un utilisé dans les etisembles instrunien- „>J°^%* <te
t^

udâaife : 
<<

L^' tout
^¦̂ IH^  ̂

q
r
U
n
e
i't ÎS^f ïï?„!°r^n

S
îl™t

tl
El bon «*"«* d'heure- Quelques minutes taux .de musique iranienne savante et v0̂ nté , '  ̂1UX6' °alme et

^̂ ^̂ m'̂̂ m̂ m̂ ^m orS* J»1™ t0rl?Z,l M^r t  TtJ'JS,' avant la fin de la cuisson du poulet, dont on a exposé ici un exemplaire, très vol
^

te
- » 

.
C--—»*..u~ M.MA.„,,«il « _.-STS2* 7. n/r „^,ft m^Lrird« d^P05  ̂autour d^ 

la viande 200 g richement peint, à côté du tableau. Tou- Pans> le » juil let 1971.
Fermeture annuelle »ve« 

 ̂
*• 

^™n5iU* ÏÏS_51.tf_ta d'amandes émincées et laisser pren- «« les traditions iraniennes nous sont Donatella Micault.
du 1er au 8 août ne te recevront na^ avant aue îes con- dre couleur. Au moment de servir, expliquées, par exemple, le hammam, 

___
du 1er au 8 août 

S_u^^_SaCaT^évïïÏ6 te Vie*- ^^  ̂l€ riz en couronne et placer *>** Publie. Uustré par Une vitrine, as- -Cordonnerie 
5^ite r̂S.^lS m^KÏe£ au centre de la 

viande coupée 
en P^t 

dé la vie loca e, dont l'importance Etre 611 Vacances
-  ̂ . "en?; mondMe™ olS ta _2Sle ÏÏvewe morceaux. Arroser avec le jus de est encore aujourd'hui considérable, ou Etre en vacances, c'est pouvoir flâner ,
y*Z. ^

\ S trou tôt rtteni.^ Quand teVso! cuisson et verser sur le riz les aman-  ̂
^age des tapis, dont on nous mon- c est, avec une pointe de satisfaction mais

/Vï \ i 'iéJ \ .  
s erait, wop tôt, réjouie, «uand

^
ies so- tre la fabrication sur un méUer à tisser. un vague sentiment de culpab ilité reoar-/ r^W.

M\ 
vietiaues propose^ 

«ne 

reduefaon si- des. De cette exposition, foisonnante et cbm- der ,es autres travailler rTns' cétte 'pi-
<k iP J SSue et dTi dB Pwte d Les conseils du cordon bleu Plete, mise en valeur par une présenta- node agréable ,vous appréciez le mieux

V ^^- M J 
1 Atlantique et de celles du racle de , .. tlon particulièrement soignée, avec des votre chance. Alors, laissez-la travailler\ JmK^/ Varsovie, et «ae l'on apprend- qu'Us # Pour retirer l'amertume des éclairages très étudiés, nous pouvons pour vous en achetant votre billet dé la\^ . JS renforcent, dans I'extreme-nord comme concombres : épluchez le concombre, passer sans transition aux « Arts de Loterie romande tiraqe du 7 aoûten Méditerranée ou dans l'océan Indien, coupez l'une des extrémités sur un l'Islam ». Attendez le tiraqe dont le résultat nomLa Croisée - Slon lenr potentiel militaire, on comprend ou deux centimètres et frottez en Dans le cadre ravissant et radieux vous être des p lus bénéfiaue avVr i»

Rue de la Dent-Blanche que les négociations du SALT, à Helsin- tournant l'autre des deux parties en cette période d'été, de l'Orangerie lot de 100 000 fr ou l' un des nombreuxki, piétinent. Quand la France livre à entamées. Une mousse verte se for- des Tuileries, l'exposition « Arts de autres lots du plan de tiraqe
^a_B-H-_a-l----B------H------B--i Plusieurs Etats arabes des avions à 

la mera et avec elle disparaîtra l'amer- l'Islam » représente un événement ex- 22 20. condition expresse qu'ils ne serviront tume. Répétez cette opération jus- ceptdonnel. Depuis 1903. on n'avait nas 

Cordonnerie- Hngenis américains aient évacue le viei- - . . .  . 
nam, ils torpillent les espoirs d'une dé- au œntre de la vlande

 ̂ --_ tente mondiale dont ta partie adverse morceaux. Arroser avec
A .  . JV s'était, trop tôt, réjouie. Quand les So- cuisson et verser sur le ri:

f  faatcCKÎ-|̂ \ viétiques proposent une réduction si- des-
f _^ A. 1 multanée des armées du Pacte de. T ., , -
V IL. M J l'Atlantique et de celles du Pacte de Les conseils du cordotl
\ _^.T ^I_^t<Xîiy Varsovie, et que l'on apprend - qu'ils # Pour retirer l'amt
\. yr renforcent, dans I'extrême-nord comme concombres : épluchez le~-—*̂  en Méditerranée ou dans l'océan Indien, coupez l'une des extrémi

La Croisée - Slon lenr potentiel militaire, ' on comprend ou deux centimètres et
Rue de la Dent-Blanche que Ies négociations du SALT, à Helsin- tournant l'autre des de

ki, piétinent. Quand la France livre à entamées. Une mousse vi
l̂ «pg_^gm_gg_  ̂

plusieurs 
Etats arabes 

des 
avions 

à la 

mera 

et 

avec elle 

dispara:
. condition expresse qu'ils ne serviront tume. Répétez cette opé

I

____B_B__B__B___B_-_---_-----B_^-----i qu'à la défense de leur territoire, et qu'à ce que le concombre
qu'on les emploie pour faire atterrir des en tranches.

Papeterie - reliure - encadrement I appareils de ligne, on constate que le
vendeur, même s'il a fait de fructueuses Rions un peu

Maurice BeneV affaires, a été trompé. METEO' Quand des particuliers sont pris en Madame surore-id wavenue Chanoine-Berehtold 1 I flagrant délit de violer ta loi, ils sont u ™*7T̂  *_« i_fT_-MKQIOM -.-.-j - n. „ ,._, _„ '_,. „_,_ bonne qui, dans le vestih

liantes et qui veloppement dans l'espace qui a été le
nent ont lieu sien, ce qui, par contrecoup, a donné
L'une, somp- naissance à un art complexe, aux in-
de l'Islam des fluences diverses, mais oui garde toute-

origines à 1700», montre des objets re- fois une unité certaine, ceci à cause du
marquables, appartenant tous aux- col- point de vue religieux qui a très sou-
lections publiques françaises ; ' elle est vent présidé à la création des oeuvres
ouverte jusqu'au 30 août, à l'Orangerie d'art. L'art figuratif (représentation des
des Tuileries. créatures humaines ou animales) consi-
L'autre, organisée avec un goût exquis déré contraire à l'orthodoxie musulmane
par Mme Teresa Baittesti, présente jus- PaF certains rigoristes, bien quà peu
qu'au mois d'octobre, au Musée de Pres absent des creataons religieuses, est
l'homme, les « Hommes du vent, gens ^

and même largement utilisé dans les
de terre » de l'Iran. Cette exposition fait œuvres profanes, et nous en avons ici
partie des fêtes commémorant les 2500 des exemples superbes dans les mania-
ans de l'empire de Perse. C'est unie ma- ^es, céramiques, ivoires, etc.
nifestation d'art et de culture populaires L 'art musulman, d une manière gené-
et cela nous permet d'apprécier le naf- rale>- est un wt essentiellement deoc-
finemenit et le sens artistique qui pré- ratif ; une des grandes ressources des
sident à la création de chaque objet , artistes étant la calligraphie (les carac-
même le plus humble, de la vie que- tères coufiques sont beaux par eux-
tidienne des différentes tribus, nomades mêmes), nous voyons ici, entre autres
ou sédentaires, de l'Iran actuel. Pour il- merveilles, des bronzes décores par des
lustrer le titre, quelque peu énigmati- inscriptions et de rinceaux floraux dum
que, de la manifestation iranienne, on a effe* d'une grande élégance,
dressé, dans la salle centrale, une somp- i Toutes les œuvres exposées présentent
tueuse tente de nomades (hommes du «« intérêt certain, mais disons que la ¦

vent), où l'on admire le goût la fantaisie section des céramiques est un encham-
des tissus, broderies et, naturellement, tement ; dans la deimiere salle sont reu-
tapis persans et, d'autre part,.on a re- mes des miniatures persanes qui res-
constitué le seuil d'une maison gïlaki suscitent ̂ atmosphère des cours -imou-
(les gens de terre), accueillante et gaie. Jides et Sefevides, ou régnaient un raf-
Tout autour, des vitrines offrent à nos fmement et un luxe dans le cadre de

m
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U BELLE AU BOIS DORMANT

Service de dépannage. — Jusqu'au 2
août, garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

ÇIIK QF Rf iMAKinC 18.30 Téléj ournal. 18.35 Festival in
ges Ducros. oTus les «oirs de 21 à 2 h.

19.25 (F) Meine Tochter - unser Frâulein Dofctot : Das Kindpeler le No il.
Hôpital de Sion. — Permanence mé

CATTCMC ti-fl l,-» on (r.î.lil.-. rfa ft "ÎR 9 IA T -i vr-iurro <--« mi» _

4 22 04 — Antoine Rithner. tél. 4 30 80

peieir le no il.
A.* Aa. 1„ A US k

pays et les gens. 10.05 Musique populaire d'Amérique lati-
ne. 11.05 Mélodies viennoises. 11.30 Chansons et danses
populaires. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique d'Amérique
du Sud. 15.05 Portrait. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18,00 Inf. 18.0.5 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petite. 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Hit-parade. 20.30
Charivari. 22.00 Cor des Alpes. 22.15 Inf. 22.25 La scène
du jazz. 23.30-1.00 Pop 71.
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1 , 1

...i „ I , —-— Ce soir à 20 h. 30
Sierra Un amour aeoret, un film étrange, inso-

gHHyHKaHH
¦il-IMJi LES DEUX SœURS

(027) 5 M 18
aveo Natalle Delon et Suïan Shssberg
En scope et couleur — 18 ans

IT™""™""*-"~~,~~~~~~~«««n» _--_---a -vm ,̂
I " .V." I Ce soir à 20 h 30
5 î1, fj*  ̂ j Dès 7 ans accompagnés

KSBHHIHj Le film qui vient d'attirer plus de 100 000
IB-M-S_U__-N-I spectateurs à Paris

Buster Keaton

CADET D'EAU DOUCE

Steamboat Bill Junior
Il ne faut pas manquer ee film

r 
¦ 1—'—¦ i i i, i uni i i ! ¦ pu lundi 26 au mercredi 28

Montana FANTASIA CHEZ LES PLOUCS
S_HH?flB_!_H8_d avec Lino Ventura et Jean Yanna
JKn_B_BH-a_-_l_i Du vendredi 30 au dimanche 1e1r août

DOIU El UEO UMIÏ1CO

avec Jean Richard dans le rôle de San
Antonio
Glovedf 29, alla ore 20.30

1 DUE CROCIAT1

» , » i . i n .  , Du mardi 27 au lundi 2 août
Crans

Ull--> MLMf-11-a 
L0VE ST0RY

H_H_MIMMH le grand succès de l'année
Du mardi 27 au lundi 2 «ont

de Walt Dleney
-———M^—— "̂w^ "̂imn-imw ¦¦iii_*-tM-—-— -̂- -̂--wfT^PWPWW'-̂ »^̂

WWwi
>W iW i|tW ii|>

i ¦ .
* 

' i Ce soir à 20 h. 30
I Sion ' . ] ;..
BRMn@9fBSB LE RETOUR DE FRANKEN9TEIN
¦¦-¦¦-¦-¦¦-M-B Deux dernières avec Peter Cuahing

(027) 2 32 «2 par le maître du film d'horreur, Terenoe
Fischer
Parlé français - Couleur - 16 ans

i—; "
Sion du 26 iui"et au 3 août
¦g oe soir a _u n. ou

Maurice Ronet, Françoise Fablan, Jean
^̂ AtmmBÊt K̂t vilar, dans un film de. Michel Devllle

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

Quand la beauté et la pureté troublent
la débauché
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

1 
l' e n  i Aujourd'hui . : relâche
l ^""y

^
l Jeudi 29 - 16 ans

H&j LA ROUTE DE CORINTHE

Dès vendredi 30
MINI-FESTIVAL D'ETE

¦ [ ¦! FESTIVAL D'ETE
f Martigny 1 Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans

¦jHBHfHj Soirée « Art et essai »
-¦¦¦¦¦k» pASSION

d'Ingmar Bergman avec Blbi Andersen

. I '"i Ce soir - 18 ans
I s Martigny Dernière séance du film avec Maurice
l_H-9!l_-W[ Ronet

SQ_H--KH_11 LA ROUTE DE CORINTHE

Dès mercredi 28 - 16 ans
Rnhsrt Mitehu-m »t Georae Kervnedv dansnuuçyi l IVIILOIIUIII Wl \__v iy_  rv^ iri—a—y uairo
UN HOMME FAIT LA LOI

1 -. ¦ I Ce soir -16 ans
Monthey Dernière séance du célèbre film de

fSnrS-HMBH-H Truffant
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦ DOMICILE CONJUGAL

avec J.-P. Léaud, Claude Jade - 16 ans t̂-,, de consultations conjugales. -
21, av. de la Gare. Ouv. du lundi p,

f ' " -¦ —" ' I au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuites. A

'l|lM_B^WB||ii||B Musée de la Maj orie. — Exposition Frecl A

heures ; 15 heures^ à 19 heures : lundi :
fermé. Si

Mdnîf6St6Z Galerie Vieux-Sion. ~ Rue Conthey 1.
i Exposition peinture et dessin Claude

\/ntr_ -> întAntînn Mojonnet du 9 au 30 juillet. Ouvert Si
VUll C II I IW--UUJ I tous leg jou

__ 
de -6 à 20 h Fer--e le

_______ .... * dimanche._______ ... , » aimancne.
«——————MMH î —̂M»—l _̂"»l_i_i_ ""——i— —̂"¦—¦—¦¦—̂ ""̂ ¦¦MW——J*"̂̂ ^

27 llTil-Jjuillet I |4_4J-_-iîi
SIKRRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. S 11 29.

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

fin. :.... ci4_ /~il..l__ «_..___ __ —4

Burgener, tél. S 11 29. Hôpital. — Heures de visites. Cham-
Hopltal d'arrondissement. - Heures Dres communes et demi-privées, tou.de visite, semaine et dimanche de ies j ours de i330 à 1500 et de 190u

13.30 à 16.30 Le médecin de service à 20.00 h. Chamb. priv. tous les jours
peut être demandé soit a l'hôpital. ^e 13 30 à 20.00.
soit à la clinique. Médecins de service. — En cas d'ur-CHnique Ste-Clalre. — Heures de m- gence  ̂

en j-a^ence de votre mé-
rite, semaine et dl. de 13.30 à 16-30 decin traitant, adressez-vous à l'hô-

Samaritalns. — Dépôt d'objets sam- p[taj tel 2 28 05
talres, tél. B 17 94 (heures des repas) Service dentaire d'urgence pour les

Service dentaire d'urgence pour les week-ends et jours de fête. — Ap-
weete-ends et jours de fête. — Ap- peler le No U.
peler le No 11. Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 83. 2 24 18 et 2 15 52.
Dépannage de service. — .Tour et nuH Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-

tél. 5 07 56. ce, téi, 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
Pompes funèbres. - F. Eggs et «ls, n(on le vendredi 20 h. 30 au I>SR.

tél. S 19 73. Pompes funèbres. — R. Gay-Balmats,
CHTPPÏS. — Alcooliques anonymes. — tel 2 22 95 — Gilbert Pagliotti tel

Les mardis de 20 à 22 h. T. 8 11 80. 2 25 m _ M-_ c chappot et Roger
Manoir. — Exposition : Arts suisses du Gay-Crosier, tel 2 26 86, 2 24 13 et

XXe siècle, Ouvert tous les jours de _ ,5 52.
l°À 12, k •*_*• x* L.18__\« _ -- _ BxP«»tton «n Manoir. - Art suisse,Soirée j eudi et vendredi dw 20 à 2î h. ouvort tous lf m w- de î0 à 12 h _

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

Ermitage. — Dancing su bois de Fin-
ges, avec orchestre de réputation
internationale , Habanna Combo de
Cuba. Danse en plein air également.
Ouvert jusqu'à 2 heures.

Dancing La Locanda. — Orchestre Geor-

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

SION
Pharmacie -de- service. — Pharmacie

Wuilloud, tél. 2 42 35. u .
Chirurgien de service — Du 23 au
30 juillet, Dr Morand, tél. 2 18 12.

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

aicaie assurée pour roue les services.
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 a 20 h. Tel
3 71 71.

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

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

Service officiel de dépannage. — Tel
9 73 73.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux, 29, av. Pratifori ,
De 7.30 à 12,00 et de 13.30 à 18.19

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

Service officiel de dépannage du 0,8%!
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95,
AJV. — Réunion tous les mercredis â

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

Centre de consultations conjugales. —

- j M ^mT— r n (p.

EH BIEN-lT^VvBk HOASANTÉ, Ppl-C^Vpi VIEUX s ...J y?/ypr\
ÉIHI-È/̂ ^̂ ^

.»

MARTIGNY
Pharmacie de service. -— Pharmacie

Tlr,i_Q.».--/l 4-_i1 O 0*7 CAR

et de 14 à 18 h.

août, garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

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

gence et en l'absence de votre méde-
cin habituel, clinique St-Amé, tél.
3 62 12.

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

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

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

Maison des arts. : exposition F. Hod-¦ 1er, A. Holy, R.-Th. Bosshard. De 10
à 12 heures et de 14 à 16 heures.

MOf^THEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06
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 ).¦ de 13.30 à
19.00.

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
t<-1 A «m 9.9! _ .T _T! MnrmttlnH .t£l

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu'à 2 h. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 5e di. de 10 à 12 h.

BRIGUE
pharmacie de service, —¦ Pharmacie

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

3 13 50.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-

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 Rovtna
tél. 6 36 24 - 6 22 28.

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

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

é^^Ŝk ŷM
TIENS ! TlENS-I V^JrT  ̂ IIL ME SEMBLE IN- \ À- ff<_5_/ \_fW
TÉRESSANT ! OU'/ dfl il F f̂l V l È
L'Al-JE DONC /Jw Ac&Ji f 1CÉW VUJ _§_5ï|k___f:Sl 1

Sur nos ondes
JOURNAL DE VOYAGE EN POLOGNE

Deuxième étape du voyag e en Pologne de Jean-Mar ie
Drot. Arrêt à Varsovie, la capitale .

U ne fa ut  pas oublier qu 'au lendemain de la guerre,
la Pologne avait perdu six millions de ses habitauts. Sa
capitale avait été détruite-

La ville fu t  reconstruite, en tenant compte des plant
anciens de la ville détruite.

Cette présentation de, Varsovie se compos e de cinq
parties :

9 les fidèles au cimetière militaire ;
Q Varsovie 1939. Les bombardements, la résistance,

évoqués par des images d' archives ;
9 la révolte du ghetto , la déportation de 500 000 ju i f s  ,'
# l'insurrection de 1944 et la destruction de la ville,
§) la reconstruction de Varsovie sur l' emplacement d#

l'ancienne ville ,
— Le feuilleton » L'homme de l'ombre », en seconds;

diffusion , propose une énigme qui tourne autour du pro-
blème de l'espionnage dans la haute couture.

— De lo musi.que en f in  d'après-midi : ja tz swee l#
Me Junior Monca ; en noirêe, de la musique cla»«i9U* et
du chant avec Zimra Ornait, soprano, et Anton io Botll»*-,
pianiste, qui interprètent, entre autre, de courtes oeuwet
de Verdi et de Moussorpjîct,

Télémaque.

T E L E V I S I O N

ternatlonal de jnzs de Montreux.
Deuxième partie du récital de Junior Mance Trio. 19.05 Rue
barrée. 9e épisode. 19.40 Téléj ournal. 20.05 De passage...
Un entretien à bâtons rompus avec une personnalité en
visite à nos studios. 20.05 Journal de voyage en Pologne.
Une émission de Jean-Marie Drot. 2. Varsovie ou la chro-
nique d'une ville que l'on voulait assassiner. 21.20 L'Homme
de l'Ombre. Quatrième enquête : l'affaire Ludvika. Auteur :
Louis Falavigna. Réalisation : Guy Jorre. 22.10 (G) Boxe.
Combat professionnel de poids lourds : Cassius Clay - Elllis.
En différé de Houston (USA). 23.00 onv. Téléjournal .

SUISSE ALEMANIQUE l7f ?» »£«":«$ «*_ «»•>Ende, 18.45 (F) De Tag isch ver-
Eraiiere... 18.55 Taffessnhaii . 1!).0n Cnti» d'Azur I-IMT Antllte.

Im Haus (Filmserie). 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Gehelm-
nisse des Meeres, von Jacques Cousteau. 21.10 Das Sommer-
festival. 22.40 Tagesschau. 22.50 Programmvorschau und
Sendeschluss.

R A D I O

JWI lC I l J  v_i._ ...» ,v~»6>- «•«"/ "•"¦« ¦>-- iv^v, -C AÂia-
villes en villages. 6.35 8.10 La route, ce ma-

tin. 6.33 7.25 Roulez sur l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première, 7.30 Mon pays c'est l'été, 8.00 Informa-
tions. Revue de presse. 9.00 In.form'a*tions. 9.05 Heureux de

- faire votre connaissance. 10.00 Informations . 10.05 Cent
miûile notes de musique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi. Informations. 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.
Mardi les gars. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations.. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations, 16.0S
Le rendez-vous de 16 heures : Le roman d'Elisabeth d'Au-
triche. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journa l du soir. Informations. 18.05
Magazine de la musique. 18,30 Le micro dans la vie. 19.00
Le -miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Plages pri-
vées. 20.30 La Machine infernale. 22.30 Informations. 22.40
Cluib de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME Ï0M Œuvres de musiciens
français du XIXe siècle. 10.15¦ La semaine des 4 jeudis. 10.45 Œuvres de musiciens fran-

çais du XIXe siècle. 11.00 Les chemins de la connais-
sance. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14,00
Musik am Naohmittiag. 17.O0 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble» 20.oo Informations. 20.15 Play time.
20.30 Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30 Encyclopé-
die lyriq ue ; Boris Godounov. 22.00 Anthologie du jazz.
22.30 Idées de demain.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15 > 7-°°. sm - 1<J-o°. »•«»•
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en

musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Le

ENERI Inf - à 615' 700' 8-°°- 100°. 14 °°>¦ 16.00, 18.00. 6.00 Disques. Concert ma-
Sports, arts et lettres, musique variée. 9.00 Ra-
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Tangos et

. 13.25 Mosaïque musicale. 14.05 Radio 2-4. 16.25
vardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
{^4. _.-. A e _.A-.«-, 1 o rtn *-ti_ -,_.!._ __ . ._ ._ — .. _ i_  «n _ .-
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I I.'événement financier de la semaine
?KÇR WJWSWWKwW-y.VWW

V La métallurgie genevoise a-t-elle perdu son indépendance ?
siê ~
|; | On se souvient peut-être de l'âpre vertement. La Société bâlolse en effet davantage au profit des deux grands
#£§; lutte qui, il y a bientôt deux ans, avait désirait participer au développement pôles industriels de Bâle et de Zu-
p||i opposé le puissant groupe allemand Sie- d'appareils et d'instruments médicaux rlch. Et l'« Industriel Gap », semble se

mens à l'important groupe suisse Brown électroniques. Une étroite collaboration creuser, toujours plus, entre les deux
Bovery, tendant à la prise de contrôle avec une entreprise reconnue pour lo réglons linguistiques de notre pays.

i 
:
3?!S_ JF des Ateliers de Sécheron. Four finir , précision de son travail favorisait ainsi >¦_,.?__ n „„* ,-.,11, _..,„,.„ _^*À ™_I l^X^J ""  ̂ I

pSïïxïsiîîSW ^r c'est ce dernier qui l'emporta, un sur- son dessein. .Co[tes' U, est malheureux que ce ne hrt__^£_É__H___MI_lB
[ "̂ *WWWP**̂  . ,»-* patriotique ayant peut-être milité Dernière entrenri-e genevoise de la ïï ""  ̂

Rom »niis. avec Pourtant HHHH
ts____iii_____ . m en «a faveur uerniere entreprise genev oise ne ia rcur esprit inventif, qui trouvent le _Ffa rfTHWJJ -H HHH'FfiffTfffffB""""""¦""">"¦"» en sa lavtnr . métallurgie , les Ateliers des Charmilles moven de .'imnnwr T '.hwnpo nres -!&ï8CÉ__SH_l_H_É__»_-_k«gâ_£>_3. Quelques mois plus tard, la Bourse annonçaient ieudi au 'lls venaient de mo^en . a

I
e * imposer, aDs,ence P™! -rMiilMWWiiii-, ¦¦ IIIIIIII.II—MIIIII mi.

I j manifestait une certaine nervosité sur le Sure In 5Sri avec le 'ïoupe ¦¦ *& *£i£ aSXon *««££.?
Cette page paraît phyWuVch^^^ e

d
» ,Es«rr ,Wyss *»* "̂  Tt "*. -nt-^iï _ï_33V«n.t • BANQUE NATIONALE SUISSE

*«« I 7 sou^-raT„
C
5uit

n
aeneteTr

R 
^.«S se ^K t̂ele  ̂

alémanique. Mais, il faut bien l'avouer, ZUR1CH. - Entre le 16 et le 23 juillet
tWIS les mardi manifester. Entre-temps le cours de ¦ ,„ marchés *e^rtet.on 

' prinoto_î" Sf? 
to «*"_">«P««» ™ ™ em* *"»»" 1971, l'encaisse-or a augmenté de 204,2

r_l l'action montait et, Hoffmann-La Roche, ^L 'accord nSTb en «d'emblée'• 
d,lal* n0tre Présence ne, s'affirmera que miUlons pour s inscrire à 11 879 millions

1 car c'était lui rintéressé,.préféra agir ou- "™ ,préserve^tonomle flSftr_ S* n0US PO«vpns parler haut. Nous de francs en fin de période, à la suite
et âdmmîsTratL de? ateliers" Mais sommes obh8es P°ur cela- de nous d'une conversion de dollars en or. Cette

U I  
L J  J • J . ' ?an_ lTMiÏÏdi. t_Son _tt^S 

concentrer d'abord, de regrouper nos opération , ainsi que des cessions de dol-revue hebdomadaire de nos marches -sœ£^™ !=  ̂ g ŝœss
outre partout où Charmilles était repré- "* ^néhave. . ™que une baisse de 230,8 millions des

SEMAINE DU 19 AU 28 JUILLET 1971 me taiimestre, le déficit de la balance senjtée elle devra s'effacer devant le La Romandie peut toujours se con- rése.̂
es de 

devises qui passent 3410,
dos patemients ont donné à ce marché groupe. soler, en se disant que sa région abrite -«niions de francs.

9 BOURSES SUISSES utne nxybe grise. C'est donc tout le marketing de l'en- le groupe suisse de très loin le plus Le total des crédits accordés par laCependant, le secteur « tabac », cer- treprise genevoise qui va se traiter au Important, celui de Nestlé. Banque Nationale a fléchi de 3 6 mil-Tendance : réservée. tains « computers» se sont bien com- bord de la Limmat. H ne faut des lors sl eUe ie dési-ei u iui „gte encore lions de francs : la diminution du'porte-
-, . 

¦ : -.
¦ _, .__ - . Portés. Fermeté des aurifères. pas se faire d'illusion, les programmes j 'horlogerle qui, rassemblée pourrait feuille d'effets sur la Suisse se chiffre àL indice général die la Société de de construction destinés à répondre aux constituer une vraie nuissance. Elle 2.3 militons et relie ries avances surn-.«.,T c, • —ï ,„, j  j, , T BAIN 

»» »!W"»vw™.««-»«w - V^T^S'-E* oonsTiruer 
une 

vraie puissance, «aie _,d minions et celle des avances sur
f^-

q
Jl « - . „ . ' T11

^
1 ^^ Z J „_ commandes seront établis à Zurich. On n'a, pour cela, plus le droit de perdre nantissement, à 1,3 millionr . Ces deuxadjuge 3 points d une période a l'au- Tendance : irrégulière. va donc fatalement vers un amenuise- 

^u temps ' comptes figurent au bilan pour 77 ettre. Le volume d'échanges est demeu- ment progressif de la liberté d'action de» . jBF 4 millions de francs respectivement.re tires peu fourni. En cette période de vacances, les ra- Ateliers des Charmilles.
A travers cette absence d'activité, on ne» professionnels se sont intéressés au - Ces derniers sont encore, pour I'ins-

» pu ressentir l'inquiétude régnant sur marché de l'or qui a atteint des coure tant, dans une situation financière In- A _ ^_ ^^k _^ _¦!_>* &Z M\W s M * *•** _-» _ a _ _ i  _ '_-t-i_ iJ» marché monétaire. pour 1971. tacte. Les discussions ont donc pu se #%QCdï» CJ© l6Vl V SU I I OlChe_ noua, les mesures canjonctu- Les pTiu_-va_ues ont été eniregiistrêes dérouler « entre deux hommes debout» ».
reSSm âreinent ltnveetlssemeiit Seules p*nri les pétroles, le» bancaires et les En cela, Ils se différencient tre» sénst- . . __ _,, , » _ ,¦__ *,_j_ ___ _¦ , _ , _¦ ,
ta» valeur» à caractère international chimique». A ecmtre-coi_rant, ortt évo- blement de Sécheron, qirt dut «'offrir à ***** *«  ̂ d'accalmie, l'or «Wt reoord de la bato. des pafe.
«meontpent quelque intérêt, lue le» grand» magasina, l'Oréal (— 15). fclus grands que lui. est devenui «tt» «emalne au premier mente américaine. Il est Mises custouoe

Parmi les faite importante de la se- La métallurgie, comme du reste les plï» <to l «h>»M**. j  , de constater que les Amérlcetoa eux-
matoe sous étude, l'accord de colla- FRANCFORT autres branches dominante» de notre Sur * m'arc'1é directeuir de Lon- mêmes ne sont plus aussi intimement
boratlon intervenu entre Ateliers des Tendance : bien disposée. Industrie, doit con-.crer de plus en plus dras' ,ronc* d? I?'etal s<esi ayancée persuadés que par le passé de la soU-
Charmilles et Escher-Wyss. de moyens à la recherch e et tâcher de P°ur la seconde fois de l'année au- dite de leur monnaie. La véritable

A l'exception des aciéries et des élec- se spécialiser, si elle veut ' pouvoir de- dessus de 41 dollars pour atteindre . ruée qui s'est produite sur le nouveau
BILAN : triques, toute la cote a fait preuve de meurer compétitive dans un marché tou- 41-70 dollars jeudi, a son niveau le marche à terme des pièces d'or à Los

résistance. Fermeté des bancaires, des Jours plus concurrentiel, ce qui Implique P™8 ' eleve depuis le 28 j uillet 1969. Angeles, ouvert depuis mardi seule-
Swissair porteur en hausse de 17 chimiques, des automobiles et des - des moyens qui ne sont" plus à la portée Zurich, Francfort et Pans ont suivi ment et dont le Trésor réclame la fer-

points, la nominative de 2. grands magasins. des entreprises moyennes. le mouvement. meture, en fait foi . Rien qu 'au cours -
T .&..___ — i i ,._ _. —. ... .- ¦ ¦ _ , . . . .  ¦ A , -T_«.-_ ^, _, 

<-__ . A ¦¦ . Cin «a ©rnnrlArvt rmo 1ec f*nnnc rln me. rie la nrflmioro oôunnû lac t^ancar»-Légère progression pairmi les gran-
des banques commerciales.

Peu de mouvement parmi les om-
niums financiers à part, peut-être, une
centaine activité sur Italo-Suisse.

Effritement des valeurs « assuran-
ces » : Réassurances (— 50) à 2020.

Les chimiques omit terminé en tête de
liste : Ciba-Geigy porteur (+ 75) et
Sandoz (+ 55).

Redressement intervenu dans le sec-

Peu d'intérêt sur le marché des obM-
giaitions d'où peu de fluctuations de

Ni
men
mon
Bovi
Fabi
part
Wys
sont

cours.

AMSTERDAM
Tendance : irrégulière.

teur industriel : Sulzer nominative à
3400 (+ 100).

Enfin les alimentaires : Nastlé por-
teur (+ 35). Tendance : baissière.

• BOURSES ETRANGERES De nombreuses prises de profits ont
été enregistrées sur cette place. Le marr-

NEW YORK ché a été alourdi par le manque de
Tendance : terne. fermeté de Wall Street auquel s'ajou-

te le taux de chômage. Les valeurs
Le Dow Jones n'a pratiquement pas australiennes dépourvues d'iotérêt ont

changé son niveau à 887,78 contre 888,50. rétrogradé. Fermeté parmi les sur-afri-
La publication de résultats du deuxiè- caines.

11

On se souvient que les cours du me- de la première séance, les transac-
tal avaient connu une poussée de fié- tions ont porté sur 3,2 millions cfe
vre entre -l'éclatement du pool de l'or dollars. A 59 dollars l'once sur janvier
en mars 1068 et l'été 1969, pour re- 1972 (première échéance traitée) et 69
tomber ensuite très rapidement à la dollars sur décembre 1972, la prime
parité antérieure (du moins pour l'on- des pièces négociées (vrenelis) au pro-
ce cotée en dollars) vers le début de rata die l'or contenu (7,322 grammes)
1970. Depuis cette date, ils ont amorcé sur le cours du kilo en barre a at-
une lente remontée qui, au dire des teint respectivement 41 % et 70 V»
spécialistes, apparaît beaucoup plus contre 28 °/o à Zurich,
significative que la première. ;_ _ . , ,, ,  .

Au premier rang des raisons invo- „?** cours' qul SQnt n~tt?n_en,t plus
ejnéee dans l'immédiat pour justifier - ¦. - ¦&** q"e ce.ux P^tiques sur les

- la flambée des cours figurent les évé- marchés _ européens, ont probablement
nements du Proche-Orient et les re- contnbu'e f a x  aussi a accentuer e
constitutions traditionnelles de stotes, «nouvement de hausse du métal sur le
à cette époque de l'année, malgré la Vleux «"^en.-

. reprise, des ventes d'or soviétique. Autre constatation curieuse : pour
D'autres motifs sont sous-jacents : ru- ' la première fois depuis de longs mois,
meurs d'un éventuel embargo amiéri- las mines d'or se distinguent. Non

f F I N A N C E

'.•y.--....'..'..

îds d'Etat et- des

21 !
onn
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La tendance sur les marchés européens
FARIS: ferme. BRUXELLES: légèrement irrégulière.

En particulier les chimiques et Quelques prises de bénéfices enquelques titres tels qu'Aquitaine, Airbed et bonne orientation de Ge-
Radiotechnique ou La Redoute. vaert et Vieille Montagne.

FRANCFORT: irrégulière. MILAN: légèrement irrégulière.
Bonne orientation des actions des Avec prédominance de plus-values
banques dans un marché très cal- fractionnaires dans la plupart des
me. compartiments.

AMSTERDAM: légèrement irrégulière. VIENNE: légèrement irrégulière.
Très peu de changement^ dans les LONDRES: légèrement irrégulière.
cours: tassement un peu plus pro- Industrielles et valeurs pétrolières
nonce toutefois de Van der Crin- relativement bien orientées dans
ten et bonne tenue des actions des l'ensemble : mines soutenues à plus
banques. faibles.

BOURSES SUISSES
de vendredi à 2075. Aux financières:
Elektrowatt (+ 10), Interfood port.
Italo Suisse (+ 6).
demandée à 5850, Juvena (+ 10) et

Redressement des assurances: la
Ruck cote 2050, Winterthur port. 1330,
la nom. 925 et Zurich 4325.

Les chimiques couchent sur leur po-
sition de vendredi sauf le bon de
participation (+ 5).,

Pour le restant de la cote: BBC

Tendance : à peine soutenue.
Swissair port, recule de 3 points,

la nom. de 7.

Effritement des bancaires, de 10
points pour UBS, de 40 pour SBS,
de 10 pour CS; BPS répète son cours

Sandoz

uuu uc \_u_jr ___ i , i_)ivi, _,iLxon ex un
Carbide. Par contre, gain de 7 fra
pour Bunroughs, de 6 pour Dup
et de 9 pour Philips Morris, acti
ment traitée.

Aux françaises, Machines Bull (—
et Péchiney inchangée à 124. Pr
quement pas de mouvement pai
les hollandaises sauf Royal Dutch
hausse de 2 points à 174.

F/:

les hollandaises sauf Royal Dutch en
hausse de 2 points à 174. Les cours des bourses

Les allemandes fléchissent de 1 à obligeamment commui
<> -*%!- + .. -a,..-? -R^-irA- rJ- ol/.i II ^^U CA. d& la Rnursp ri.p ATpin

ttnone-fouienc 211.50 216
Saint-Gobain 143.40 145.90
Ugine 183.50 186
Finsider 416 430
Montecatlni-Edison 657 658.7S
Olivetti priv. 2310 2293
Pirelli S.p.A. 2233 2240

NSU i5i,20 151
Siemens 213.90 214.40
Deutsche Bank 317.50 320.50
Gevaert 2070 2100
Un. min Ht-Kat. 1935 1920
A.K.U 88.30 87.90
Hoogovens 73.40 73.70
Philips GlœiL 43.80 43.70
Royal Dutch 149.90 151.20
Unilever 117.40 17.30

PRIX DE L'OR EN SUISSE
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résout vos probiè- im ^HL, î mmmmmsmimmmmmmBmA ^
mes de moisissure, - . . Un POUlOll W
salpêtre, humidité bain OCCeSSOire f m- 80 ful\ 1 m- 5° A louer A vendre à Saint-Pierre-de-Clages
de votre apparie- , toit en plastic. à MARTIGNY
ment à peu de durant loisirs, par

Ss-memê
6 ' **"* danT myon '̂d" ^«SS chambre 2 Op|Mirteill«lfe

Produit suisse. m'cile (surveillance ' meublée fja J, 1/« ngÀr&C
et contrôle en uni- Envolé mercredi 21 avec salle de bains r ****

J.-L. Yersin, avenue forme lors de ma- juillet route du dans Immeuble en construction,
de France 3 nifestations). Guercet à Martigny Tél- f026) 2 2671.
1004 LAUSANNE _ a 36-7601 „_„H,_ _ B.___-w_-rt_,-
Tél. (021) 35 90 71. S'annoncer a 

oiSeOU blanc 
A vendre à Basse-Nendaz

»«» SggffnneA;ue s ĵ-r  ̂£ ïF2! ".ST 1 appartement
du Tunnel 1. ,  

 ̂ septembre, pour (fe 3 Vz DÎèCGSTonneaux ">• (021) 2024 51. m (026)26819. gf S0,9TOUX- a .P «* ¦
2 ovales à vendre, 22-3897 36-28528 Pour traiter :
140 et 200 litres, • nedit Innamant Agence immobilière « ACM », 39,
parfait état, avec ; " pein logement avenue de la Gare, 1950 Sion.
portette. _¦_¦¦¦ Myrtilles ïôme Sim?ie°

UISi n6 Tél. (027) 2 80 52.

Lau
rt
sï;ne

Va,entin 8' A ™dr° des AIP6S Tél. après 18 h. ~ ' ~Lausanne. (022) 76 2041. A louer à Platta
Tél. (021) 22 23 20 téléviseurs fn1?' 1? u9 . fï"  ̂ Sonner longtemps. . - . ,
Â_!Z!_.- KeSE 3°,r

k9
20

(C
,
h
e S

r,
bpn 38-28337 tT8S (MOTO -CCOUX

et port ^_-__-_-_-_____-__ environ 140 m2 avec fenêtres et
J'achète -,o-H- .• --»:.. A i .- sanitaire. Chauffé, ouai de charae-

Saucissons ¦—— un chalet
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M~~j M ^~—"M TENAIS: I* match international juniors Suisse-Belgique NATATION - NATATION - NATATION

|w| Le Valaisan Ruedi Kronig Séle?ions Jsuisses p°ur Tel Aviv
iï£ 1JS t_F A^ Dfltf AVNAIII Dames: 100 m libre: Christiane Fia-¦ niMiml rencontre un adversaire coriace fL. ™«£iSi?. ._-lini lllli rn(rilirinH J^ V-iW-SM W Mil MMI VI 

VM.I W 
Wl 

IMVV 
J. fédération suisse a procédé au* . j -, Ruegg (Zurich); 100 m papillon:

«*\ .«- r^, _-». r-_ -— /&§ Aujourd 'hui et demain se déroulera Duray ; Baumann-Duquenne ; Husch- ^e0*1011» pour le match des sept Mangrit Thomet (Berne) ; 400 m qua-
si\ s P r i O T  M® le match International Juniors Suisse- mid-Grandiean • <_ rame_na-l,eclniix : ?«»«_, qui aura heu à Tel Aviv tre nages: Susaime Niesner ou ïlran-P\ SPDR1  JP8 le match Internationa, juniors Suisse- mid-Grandjean ; Gramegna-Lecloux ; ?atK>ns: qui au,I\ lieu a Tel Aviv tre nages: Susainne Niesner ou Fran-

ïSxV v^ 1 V / l l l  Jm$% Belgique qui opposera sur les courts Carcani-Richer. te week-end prochain et mettra aux ç0iae Monod; 4 x 100 m libre: Irène
llwV. JÊtt:- de Vtdy les équipes suivantes: Double : Baumann/Huschmid-Frère/ P1

^' 
oujtoe 1® Suisse, la Norvège, Debruniner (Zurich).

:*Sw _-_-*̂ - c Duray ; Gramegna/Carcani-Duquenne/  ̂ B^_ de Gaflies, 1 Espagne, l'Ecosse,
SUISSE : Ruedi Kronig, Viktor lie- Grand jean ; Kronig/Tiegermann - Le- la B^S"-"* et Israël, aima que pour Championnats d'Europe jeunessesft>, ,,w..,.v,,.v:-:̂  ̂ germann, Dieter Baumann, Andréa* cloux/Richer. Ie8 championnats d'Europe jeunesse, (pour nageurs nés en 1956 et plus

r o l  
_ Huschmid, Serge Gramegna et Patrice qui seronit disputés du 13 au 15 août jeunes): Françoise Monod (Genève)

CaMa-il. LA COUPE DE GENEVE a Rotterdam. Voici ces sélections : aux i oo, 400 et 800 m libre ; Ursi
Ai'iniirrl'hni mnrrli n f mn« BELGIQUE : Daniel Frère, Bernard Matcb des **& nations — Messieurs: Wyss (Bâle) aux 100 et 200 m brasse;
MUfuuiu nui inurui , g irait», Duray, Michel Duquenne, Jacques ** flnale *» simple messieurs de la 100 m libre: Hanspeter Wuermli (St- Marie-Thérèse Basse (Zurich) aux 100
1̂ 1 iniiAiirc pn nimlifirntinn Grand jean, Philippe Leeloux et Jean- °onPe de Genève, organisée sur les Gall); 400 et 1500 m libre : Aflain mètres libre et 100 m papillon.; Katiaii? i j uu.ui. «i quuinituiivn pierre Rlcher.. courte du Drizia-Miremont, opposera .Ohanmey (Genève) ; 200 m dos: Alain Gartmann (Berne) aux 100 et 200 m

li'Open de Suisse débute aujourd'hui deux joueurs de nationalité tchécoslo- Baudin (Genève) ; 200 m bnasse: Jeam- brasse et au 200 m quatre nages.
mardi à Crans par les qualifications. **» rencontres prévues au program- vaque, Zaradnicek et Kahderal. Tous Pierre Duibey (Genève); 200 m papil- Roselyne Gisclon (Vevey), Monique
Selon le règlement, 96 joueurs ont été me pour aujourd'hui sont les suivantes : deux.sont établis à, Coire depuis trois lon: Rolande Harisberger (Bâle) ; 400 Fuchs (Vevey), Doriane Anmanid (Ge-
dispensés 'de cette qualification, pairmi Simple : Kronlg-Frère ; Tiegermann- ans. mètres quatre» nages: Baudin; pour nève) et Yvonne Huesser (Zurich) ont
eux Roberto de Vicenzo qui a confirmé le 4 x 200 m libre est également encore la possibilité d'obtenir leurs
sa participation. /».II . *»  . . i n .  i , i • * . ! _ _ ¦ retenu Cyrill Kuebler <Zurich). — sélections le week-end prochain.

Les parties de mardi commenceront Gilbert Grangier vainqueur du 2e trophée des Dents-de-Morcles 
à 1 heures du matin et se dérouleront |
toutes les huit minutes. Derniers déparla iDIima-iiche dernier s'est déroule .le Jean-Pierre, Les Diablerets, 50*17" ; _ nv_ >  A l__ _*<._.X _. I*!-... _.,.._.:« !'_.-._.._¦_,_.-.«
* « h. 04. 2e tawphiée des Dents de Moroles au 6. Morisad Aj lexandre, Daviaz, 52W HOAt. A lU pGSGG Lilly OVOIt 1 0701110 96

Des l&l joueurs, 64 seront retenus et Châtel sur Bex. Une centaine de X 20 olaissiéis). MAA L>M EIWMadmis au premier tour de mercredi qui compétiteurs étaient présentls. Sur un 11 VU RU OUU1
sera donc disputé par 160 conowrsente. naaicouirs de 8 km. avec un*» déni- Catégorie DAMES . . _ .- _ . ,., «

Les joueurs suisses disputant les qua- SZ £ IToft», T  ̂vWrfr,Test 1. Barman Geneviève, Daviax, 1 h. HB,
0
 ̂̂ Tomff au. J_T? o^s^fdoLe^prise^^ rLVodemeBttications partiront aux heures sul- revenue à Gilbert Grangier de Trois- 12'00"; 2. Gegenbach Monique, Mar- de Hou^ton 
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 ̂
*̂ ete '1 i ^W''' *' Bw^ Yvette' En effet, l'ancien champion du monde a accusé un poids de 100 kg. 500

^L^SL J~ «XfclJL M S?*  ̂ sem°1? 
ct à M&m Gay  ̂ mon> 1 h> 24 57 • «>«*« 85 '»*¦ 500 pour Ellis à la pesée. Lors de son combat contre JoeJa^cy Bagnoud av^ec Ca

^
stellemann et gc na-^z en juniors. Chez les filles, 

^^
.
^  ̂VPTHRAN^ »«>«. le 9 ma« «««»««. Cassi^ Clay s'était présenté au poids deBorgo ; 7 h. 16 : René Rey avec Sce- ^  ̂ f oia 

& p ^  ia conçu-rente du Catégorie SENIORS-VETERANS __ 
feg  ̂
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MS?S.  ̂ Oaivia^ . Geneviève Ba-man, rem- i. Grangier Gilbert, Troistonrente V, (Réd.)': Le résultat du combat n'a été connu qu'aux environs de 6 heures
iwi n™5Z., _^ -BvtK*;» J ™Jh '¦ p a g i a  'ta lère r*'ace- ! h- 15,44"; 2- Durgnat Gaston, Da- oe matin, en raison du décalage horaire avec Houston (Texas). Nous en
F?4?Tj_ dJ San 52 Adb.^-t  ̂ grand coup de chapeau aux **_, 1 h. 1813" ; 3 Wehren Robert, parierons dans notre édition de demain.
¦Wfoitel ; 7 h. 48 : Otto DiUier avec King ox»an_sateuirs de cette compétiition, en Gry<m, i n-J-»37 ; 4. Favrod Chari^- , , 
et Léonard ; 7 h. 56 : Andina avec Wil- particulier eu- président d'organisation tr^>sn' J-* ,-natel. l n- ,¦*?.' i\\\,-rr„

S.n5_r_,__ï !îî
,dMS ï-ï5S-_ -̂ftl!r '--*- ?«=?^rt _̂i"fi HOCKEY SUR (SUCE - HOCKEY SUR 6UCE. - HOCKEY

rr«vS^SS *̂obSïi; «-?!-. „̂ 2 B . f»^.SEar»_Si A l'entraînement : Vlllars-ChampêrY-Sterre 6-3
Francis • 9 h 08¦¦ Alain Rey avec Mon- L Gay Alam' Daviaz, 44'5S"; 2. Biim 4 h. 28'01" ; 9. Terrettaz Georges, Le
tez et Ridolfi • 9 h 16 ¦ Bernard Mittaz der Jaa3ues, Bex, 47'37"; 3. Piccinin Levron, 1 h. 28'57"; 10. Parquet Ca- NOTES : Patinoire de Villars, couver- du jeune Champérolain Fernand Ma-
avec Ouerrien et Pinero • 12 h 48 ¦ Mi- Pascal, Daviaz, 47'45"; 4. Vollet Ro- mille, Le Levron, 1 h. 30'37". (49 olas- ture provisoire, glace excellente. 600 riétan déchaîna l'enthousiasme du pu-
chel Bonvin avec Bellido' et Fiorigi ÏBBnA> Bagne», 49'24" ; 5. Giobellina ses). spectateurs. Villars-Champéry sans An- blic. Puis Sierre égalisa et le jeu se

' 
___

^ 
dré Berra et Heiz. Sierre sans ses inter- calma. Mais à la 15e minute du pre-

i ——-— « _________________________________________ ^___^__^______^__________ ^___________ nationaux 
Nando et R. 

Mathieu. 
mder tiers, une seconde réussite sier-

FOOTBAIX 
^^Sfe Tl H 

' 
BUTS : Villars-Champéry: Mtoaétan, y^LS^Sé  ̂lbÏÏ™t ̂ £^

Bobby Brown limogé ^̂ ittf ^ÉËàw ! SI DoSaz f̂et 
(§àyeT

rz (2) ' Sierre : 
^<^^̂ ^™ -̂1 . . ¦ . .. B ^etrt*ll~5»^l6^^\la«____ll_BI D

ondainaz 
(2) et Dayer. mené R Cnappol transcendant auxEn raison «es mauvais résultais

enregistrés récemment, le coach de
l'équipe nationale écossaise Bobby
Brown a été limogé, n était en fonc-
tion depuis 1967. Son successeur n'est
pas encore connu.

|||jy§i«lk L'affiche était alléchante entre Sierre côté de Piller qu retrouve la grande
FgÊtmiFAjÈ troisième du dernier championnat et forme, Villars-Champéry a joué comme
Bfrgjg ĵjp Villars-Champéry aux noms prestigieux au bon vieux temps et a suscité l'admi-

¦Hg comme les Chappot , Wirz , Piller. Le ration des spectateurs qui n 'en demen-
spectateur devait être satisfait et il le daient pas tant. Du côté des Sierrois on
*nk remarqua l'expérience des Rollier, Lo-

A la 12e minute déjà , un but de rêve cher, Imhof, Dondainaz et autres Dayer.

ISOFACE _¦_¦_¦¦ A vendrft Ê̂kWtWÊ^̂ MÊÊfâÊÈIMÊMËÊM

J'achète grantjs „ pet,,, A touer |fl sanitaire. Chauffé quai de charge-
_ L II écrans- 6501 B_mZ>r-i mois d'août ment pour véhicules. Loyer mensuel
échelle Service de répara- B501 Belllnzona 3 fr. par m2, charges non compri-
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'8 A vendre très belle chalet S'adresser à gérance Jeanneret

Faire offres à Mar- en tous genres. . . . . . .  Dent-Blanche 10 Sion,
tial Buthey Se recommande robe de mariée f"i-confort, 4 hts. tél. (027) 2 41 21.
Tél. (026) 53213. Qem»m Mabillard • Ẑe'T^- 

^TJÎlrf '™ ^̂
36-28 530 Charrat mayens d Ayent , 

' sur rendez-vous. Tél. (026) 210 50 ou sur lon" Couple très soigneux cherche pour
D-..*-!-, TéI- ï026' 532 35 2 4579. la période du 1er au 20 aoûtDOUTeiaS 36-4601 36-28536 AH. 1200 mètres.

de Campagne Matériel de CQV6 Tél " (027) 20444- dans région tranquille du Valais.
36-222 Accès facile.

à manger cru (dl- . . ., .
plôme MEFA) A ven<*«» «« «*"!<« A |ou9r fc S|QN IfJ ?*™ de 18 heures au (°21)
à partir de 5 kg. Soutireuees

BoiiiVTusa FE5atïï.que,4ox4° 9rattd ,oca| '
1725 Posleux Presse horizontale 7 hl

PompesTa vhT avec entrée indé- A vendre ou à ,ouer
Tél. (037) 31 1224. Foulolrs - Egracwolr - Pomoe pendante. Convien-

06-120989 ^««npXïïr* Pompe 
fgj ™ atelier, bouiwigerie-pfitisserle

A vendre d'oeoe- J Ĵ
1 *" ***** Mt .* forwHon" et0- Situation : centre du Valais.

ston Installation télé- r>hi«-= ^--« • • »___. • ohona d^ià nnite Chiffre d affaires intéressant.
.-M__. J- U-:- f̂™ ¦"<>«*• «hWfre P 3&301 116 -à pnono a6ja posêe-
SOIieS 06 Dali! PubHeltas, 19S0 Sion. Faire offres sous chiffre P 36-28 440
foumeaUX S'adresser restau- à Publicitas S. A., 1951 Sion.

potagers Terrassements " " —¦ wnii««wm«uia ,é, ,
02

_. 2 53 87. A vendre aux Mayens de Chamoson "
à bois ou éleotri-<**¦ mtm 36*8302 terrain de 1760 m2
S'&drossw
André Vergères Raymond BERRA Situation idéale pour la construc-
Conthey-Place ... .. lL /ÎWW^/TT tion d'un cna|et de repos. Cheminpaysagiste, Monthey unnunccj d.accès et eau à proximité.
Tél. (027) 81539. Tél. (025) 410 08.

oo CHO  ̂ ••*-* -* -* Pour tous renseianements.gee -io -i •fi -1 •/ rour IOUS renseignements ,
825 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂
°
m
™° 

j -S / I  I I  tél. (037) 45 13 08. 36-28394

¦ _ i— i... » ... i ¦ ' ¦. ' > " . i  M——.— r j  '¦ —— 

* ¦̂«¦«¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ -•• ¦¦-- ¦¦¦ -¦-¦--«-—-- ¦¦—¦¦¦ —¦"¦«•¦¦¦¦¦ •'•• "̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

2e Marche populaire de la collection
H Souvenirs et coutumes du Vieux-Pays »

-HHf|tW-IH!-Ht1--l ISERABLES. — Sous le patrona-ge du
fl-tfl-_^ t̂TMi f̂llw 0iub des rnarcneurs de la Faraz- une
_5aS|U_M-Swl8UË-iUl marche populaire est organisée à Iséra-

bles les 7 et 8 août 1971, aveo une distinc-
- .• J tion à ne pas manquer, de la collection '

« Souvenirs et coutumes du Vieux-Pays ».
Cette année, nous avons porté notre

choix sur le costume d'Isérables soit :
« Femme avec le berceau ».

3 ' Merveilleuse médaille qui sera une pen-
sée d'admiration et de remerciement pour

H _»;¦: SI nos mamans d'autrefois oui trimèrent sij* nu. Mrcxi Ila, f_ u C.UM_IVSI_ ^u: UIIIIWIWIII v.

M dur sur notre terre arable, sèche et
obaude d'Isérables.

¦B_K_^ES:: i-Hï, . -- . '! AWmlrnhlA h«rr.»aii aria.r>té à la vie no-AMJMMI —UIU UBli.cau auapio a iw rro iw-

made de nos ancêtres, puisque nos ma-
mans le portaient sur- la tête, du champ
de seigle, tout en bas du villagge, au pré,

/jÊ &W a_ \̂ tout en haut.
IMET" » ' i*Œ__ftt&

S_\ '̂ _Éi3li »4 ®̂ souvemr est resté bien vivant parmi
mm mk . notre population de même que, chez nos

H amis des costumes et du folklore.
Un parcours soigneusement choisi, vous

W permettra, amis marcheurs, de vous dé-
ilS mw tendre et de passer d'agréables moments

ffifeJjSSffl WW dans le vallon de la Faraz.

^Éfflr_ri W^W La "
nance d'inscription 

est 
de 

Fr. 
10.—

JvlsiSR pour les adultes et de Fr. 8.— pour les
^̂ Hpil  ̂ M enfants.

Chacun peut donc s'inscrire tout de i
suite au C.C.P. 19-9437, Sion. Glub des
marcheurs, Isérables.

!
Notre marche est dotée de prix , spé-

H oiaux.

Important : bien qu'à Isérables on ferre
toujours les poules, vous ne serez pas en
difficultés, soyez assurés que le parcours

Wr § est accessible à tous I
i_-B  ̂ ¦ ¦¦¦-¦à
¦f Renseignements, tél. (027) 8 79 34.
 ̂ ™ 26541 PS

¦- -̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ———»———————---------------------

fp»l||pifiilill Garage « FERROTONH
Bfir £&'¦¦̂  '' '¦ iViBtCit'A 'fâ*^^ _E_F>W • ™ •— ¦ B 9̂ S1" ^̂  ¦ • ̂r~ ••' ™ B̂"
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SPORT X

M ' - ^»"mi
wnLl ri I >§il Nous aurons

_#:•:•:•:•:•:¦:•:¦:•:¦ „„—11 _. x_w -a » -, —,

Dimanche procha

i

mer- . .rien au hasard. S'il est parvenu A slon . de concevoir dans la réédité le
.contre 7 'ttrer le meilleur du Martigny de ' pre-'i"J;-:"i:bn_e » de ses rêves qui, plus exac-
ympa- ' îiidère ligue pour l'amener en ;LNB,

^ ; ' tement, devrait être celui de ia réalité.
Marti- u Jors de sa . première apparition, .' nous''1' '  Cette réalité qui veut que Martigny-
urlens .' .* sommes persuadés que cette année Sports dispose de quaiaMtés suffisantes
ses de '.. encore il, voudra mettre tous les atouts . ipour ne plus être « ballotté » comme
e tous dans son jeu. il le fut la dernière saison. Vergère,
•ue de Cette fois-ci le choix, de par la.,. ÎTravelletti, Mascagnia ou Heumann

diversité des moyens mis à disposition, apporteront certainement à l'équipe
Mey- paraît plus difficile. C'est pourquoi on de nouvelles possibilités.
satls- suitvma également evec curiosité l'évo- C^est dans cette optique que ce Sion-

ntches . lution vers l'équipe «type. Face à Sion, Martigny de mercredi soir sera toté-
Delé- . Bernard Gehri a une excellente pcea- ¦• '¦ fessant à plus d'un tlltre.

it des

besoin d'in
sration poi
: pions » d
rocheine s

côté sédi

Martigny-
Après Sierre

îayens de la _
alais qui accui
»urse de côte <

s!n .ors des
_a Chau

I

(_iapoe., Jba i.
mont), mais i
problèmes. En
SAdimoi» cKan

— —— -»* . — aÂ\JAk ^u.tyj/j .crii ,ciiiLaiî : UJ_ ivuti ou_» w.«u
mité et collaborateurs du Vélo-Clnb ie compartiment défensif qui n'a pas
Excelsior organisent dimanche pro- encore trouvé l'entente parfaite que
ohaln lenr traditionnelle .épreuve ie compartiment intermédiaire qui doit
conduisant les coureurs de Martigny être « viable » sans la présence de¦ Manvol-lB. Gunter Hermann.
,_.?_BV"rte \ tontes. !/» .««tegorles si> la galson passée, la défense ne(élite - amateurs et juniors) cette « jurait » que par Trinchero, on doit "longue course de cote (35 km.) em- preSque admettre, pour les besoins1 depruntera le parcours suivant : Mar- la cause (puisque l'on s'achemine vers«gny-Bourg - Bovernier - Sembran- un tandem w-eibel-Durkovic comme
î̂ !T-«"_ v, ~ « Cha.mpse° " charnière centrale) que sa « reconwr-LourHer - Fionnay - Mauvoista. sion , devlent ^^-^Me. 

Trin
chero '

PROGRAMME DE LA JOURNEE : en es* parfaitement capable même si, "
8 h. - » h. 15 : Distribution des dos- sentimentalement, nous aurions préféré

sards à l'hôtel _es Trois-Cou- *« voir aux cotes de Weibel. L expe-
ronnes à Martigny-Bourg, »en

f
e de l'adaptation du Yougoslave

10 h • Départ Durkovic au centre de la défense retient
14 h.': Résultats et prix à l'hôtel ***** notre attention et nous suivrons

Mauvoisin. avec m'1617®* 1 aboutissmewt de cette
tentative. '

U i  . En attaque tout a bien commencé
grand priX % et il n'y a pas de raison que l'on

Guillaume Tell s arrête en si bon chemta-
BERNARD GEHRI MECONTENT ?- -1 Xj. i -  J - . 1  JDlllM.-i-«._> VJTEiI-IV- l«_,\^<-fl-x_.^_ . w , , . , _T , . , -, La première édition du grand prix „. ,, . , . . 1 dalajara entre le Danemark et la Fran-

Guillaume Tell (course par étapes Sl l'entraîneur raartignerain ne cesse ce. Le reste du calendrier sera connu un
pour amateurs) se déroulera du 25 de déplacer, d essayer de nouvelles peu plus tard,
au 29 août. En raison de la proxi- « affinités » au sewi de sa formation ,
mité des championnats du monde peut-on prétendre qu'il est mécontent ? ?=—-« - ¦¦ —- —-^^.̂ .—-. «fflj^M^___^_^BSac&fr- ¦ - .saga

-!̂ £^«_^&ta dT  ̂ noïvel* 
i^^l-iSS-ÈTU Le. attaquants de Martigny parviendront-ils a inquiéter U gardien sédunois Attribution de COrteS

-Ttorrt déjà inscrits. Cette épreuve prétendre que Bernard Gehri n* taiss- Oe«tschi comme le fait sur notre photo le Lausannois Zappella r athlètes d'élitehelvétique par étapes est la seule -
qui compte pour le challenge AIOCC » > • ¦ ' " "

rrf_a^.s ^e
in
cOT^

0
^eli_S_.°ra_- H H/. ITI 11 10 f. f. d t U filG ! fCSUllStS 61 C12SS6IH 6 11 ÏS tiond ï^

*" sport d'éUtVa°^mtaé
servir* en outre d'ultime répétition VllM-l-|*l Vl-llti* U VfcW ¦ I W W M I -MIW W* WIMWW VIII«#¦¦ hW les demandes présentées par les fédéra-
avaint les chanipionnartis du monde. tions et a attribué ou renouvelé les

. oantrnS'dl.Uve S^rre  ̂ Bésuitats et classements du wek-nd: 
f^/'"*̂ MM^A^Ŵ  

"**
¦J. -i «nt le suivant • 1-8 (1-8) J -Austria - Vienne - Hvidovre tislava 4-3 (2-2) ; Austria Salzbourg -

Mercredi 25 août • Proloen» rontr*. 
+ •' ¦¦ Groupe 1: Hertha Berlin - FC Zurfch 4-1 (2-1). -- Classement après 5 tours : Djurgardett Stockholm 1-1 (1-0). — , . = Sport d'été (supplément) :

talSf de WrneTS' £? VK' «  ̂iW «^t'7'flEEî l" T2  ̂.3 * 8 ; % ^stria Vienne Classement après 5 tours : L Austria Boxe; Karl Gschwingi Erich Ahssler>
sur 2 km. 800 (de nuit) ; Jeudi 20 £"»?ln, 

 ̂. ĵJ ^S^T* L ', M ? 7 * ' \  ̂dovre 5 - 5 ; 4. Kaisers- Salzbourg 5 - 9 ; 2. Djurgarden 5 - 5 ; Hans Schaellebaum.
août • !LiM<er™- Tnnurrfhp . BA- usi v- Berlin 4 - 8 2. PC Zurich 4 - S ; 3. Jed- Lautern 5 _ 1, ,.. 3. Inter Bratislava 5 - 4 ; 4. Grasshop-̂  .. .
SÏiSlTlSï ^&^'ïfe 

^
a
0 
^  ̂5 - 5 ; 4. AB Copenhague pers 5 - 2. ;«^S«d« G«nb^

S*ans-Emmetten,. sur 13. km. ; ven- 5 _ a .Groupe 5 :, Atvidaberg - Borussia # Feyenoord Rotterdam, vainqueur WX H1̂ Snh 7»nL»Tdtredi 27 août : Emmetten-Brunnen Groupe 2 • Stal Mdelec - Tatran Pre- Dortfttund 5-2 (3^0) '¦ ; Row Rybnik - de la coupe d'Europe des clubs cham- ™ , " . .  '_ ,7 ° 77? , °, . 
¦

sur 158 km. ; samedi 28 août : Alt- sov 1-0 (0-0) - Vejle - Elfsborg Boras Wacker Innsbruck 1-3 (1-1). — Classe- pions, disputera à Rotterdam les mat- 
^

o: 

^
Jlr.ich_ Fa_k, Frédéric Kyburz,

dorf-Triegen sur . 126 km. ; dimanche 0-4 (0-4) • classement après 5 tours : 1.- ment : l. Atvidaberg 5 - 7 ; 2. Row Ryb- ches aller et retour du premier tour «erre Fans, Peter Wiler.
2» août : Trlegen-Ruggell sur 149 Stal Mielec 5 - 10 ; 2. Tatran Presov 8 - nik 5. T 5 ; 3. Wackèr Innsbruck 4 - 4 ; 4. de la coupe d'Europe, 1972 contre Olym- Athlétisme: Helmut Kunisch, Hans-
km. et course contre la montre à e ; 3. Elfsborg Bores 8 - 4 ; 4. Vejle 5 - 0 - Borussia Dôrtmund 4 - 2. piakos Nicosie. Les dirigeants des deux ^^^ Kunz, Elisabeth Waldburger.
Ruggell SUT 18 km. 500, oui mettra club* » «ont «n effp .t ml- 1, 'a.cmrii «mr J.iW»! .Tnssftf HmtiW«uggeu sur i« ton. 500, qui mettra clubs se sont en effet mis d'accord sur lutté: Josef Hutter.
""V t*rmC

t
à Cet*_ Prfmlère édàWon- . Groupe 3 : Servette - BK 1903 Copen- Groupe 6 : Zaglebie Walbrzych - cette solution. Aviron- Heini Fischer

IUWHTJri™ 0* ** monte à hague 0-1 (0-0). ASK Linz - Szombierkl Young Boys 1-0 (1-0) ; Eintracht Bruns- Le match aller a été fixé au 15 sep-582 Km. 500. Bythom 2-2 ; (0-1) ; classement : 1. wick - Malmoe FF 0-1 (0-1). — Classe- tembre et le match retour au 22 sep-
. . , Szombierkl Bythom 5 - 7 ; 2. Servette ment : 1. Eintracht Brunswick 4 - 6 ;  2. tembre. Olympiakos Nicosie doit arriver Sports d hiver:
Agostinho reste en tête 4 - 5; 3. BK 1903 Copenhague S - 4 ; Malboe FF 5 - 6'; 3. Zaglebie Wal- à Rotterdam le 13 septembre et en Ski alpin: messieurs: René Berthold,

, 4. ASK Linz 4 - 2. brzych 5 - 4 ; 4. Young Boys 4 - 2. repartir le 23 . Edmund Bruggmann, Roland CoUom-
OU tOUr du Portugal bln» Jean-Daniel Daetwyler, Michel

Daetwyler, Peter Frei, Henni Hemmi,
Le Hollandais Gérard Vianen a '-_ 

 ̂
. _ --» _«. . Manfred Jakober, Adolf Roesti, Bemiamd

Tewporté la 2e étape du tour du I I ___ «__•¦__ !___ ! -__ -___ . E U  ... . M M * .  Russi, Andréas Sprecher, Walter Tresch,
Portugal, Setubal-Sines (117 kms). Au Kl 00 II 9Q E l  I Q l lOO UQnf  Han? Z1ngre. Dames : Marie-Thhérèse

Joaquim Ago^Unlio
3 "qui* 

demeure f lllî  ft SÎSIlSl. IQI11P LC III COU ICI I UCII l U v  UllC Ski 'nordique : Wern er Geeser, Albertleader. Résultats : ftU L U I I I U U I I IQI I I U  Giger, Edi Hauser, Louis Jaggi, Alfred, s £w ; 5: sa?_*s r, rpmnnrtp p RP ri mn a rip fnrmn p ? "* ™S,K ŜWPIïïJ°a_a
2 h. 51'45» ; 3. Régis Deépine (Fr) ; 1 U l l l l J U-  IC IU UI il II I IUICI  UC I UI  I I I U lU  L Walter Steiner, Josef Zehnder.
4. Fernando Mendes (Por) ; 5. Alain . Bobsleigh : Werner Camichel, Hans
BellOlHS (Fr), t. m. t. CandTltam TVTarY TTnrc+pr Ua—a-i_4l

Classement général : 1. Joaquim J* î ^T 
l̂ 'T 

f*0*' S™ * "? «^«-*̂ * ̂««' "» •"««*¦ •»» RESULTATS Muller, EricrScLeœr, Peter Sch^tsi^LTià f 'f e;-oC>ev sa "vr iïïti^aX?. w&%ûm&x^m: j - ™*» 
*r ™ *™* ™ - ss ̂ ^

Reni stawer- jeMi
f n̂l^ZrZr/Z\L^.Ii Va' 'J ' mule 2 qui s'est disputé sur la piste de ter s'arrêtait plusieurs fois aux, boxes, 56 tours, soit 281 km. 008, en 1 h. ™-_aOB . _ . , „ -. _,_ -_
f ̂ r« S f ° WM i\a%lt ' l'autodrome « Dino Ferrari ». perdant ainsi un temps précieux. 30'57»6 (moyenne 185 km. 142) j t. GIo- v l ^g  ^  ̂ Hœner' Charlott»

5. OriLd^ Aletlidre Port 4 h p»ce.  ̂ »'««»* »"*««« que le 4e .Q^los Paçe, pilote Intelligent et lu- vannl SalvatI (It), en 1 h. 83W8 ; 8. SSL^, . >._«,, v t -__„
36'23T

and0 A,exandre Por> 4 h - temps de la première manche, derrière ^%^^\f s  ™P«Uer, se trayait Xavler Perrot (S)> March .„; . h_ agS^beriSSel '• • le Français François Cevert, le Brésl- »»nsl en tête et il ne manquait pas une -,,,.„, . . w. '' _,,„. ... ¦„,__; *cn
f
erer- AiDe" Zweifel.

1 lien Wilson Fittipaldi et l'Allemand slv »eHe occasion, ireusant riettérhent sà ài A • *' WUBOn Fittipaldi (Bré), Cyclisme artistique : Silvia Bruhwdler,
TiriwTCTa Dieter Quester, ne faisait pas partie en . l'M3$> avec ses suivants au cours, de March 712, à 2 tours ; 5. Adam Poto- Peter Eberhard, Kurt Imhof.
TENNIS effet du lot de_ favori. de cette épreuve cette seconde manche. cky (Ftol), Lotus 69, & 4 tours ; 6. Dieter Cycloball : Georg Meile, Paul Ober-

r\„r.Ul:A.r.i;nnr „„ m^„ J. r-U« «ul comprenait également le Brésilien . »ans «ett.e épreuve, le garagiste zu- Quester (AH. O), March 712, à 11 tours • h*nsli et Be&i Weber.
UUOlltlCOtlOnS en COUpe de_ Galea Emerson Fittipaldi, malchanceux toute- J***[ Xavier Perrot a pris une excel- \J . T.1 'i "'' ™,T™

TV t* » «¦ _ 
f
_ .-x . -to ,- ¦:, fois dès la première manche. ente troisième place, devançant même J- ^ulgl Fontanesi (It), Tecno, à 12

L'Espagne, la France,, la Suède et la * le Brésilien Wilson Fittipaldi, un des tovtn '< »¦ Carlos Ruesch (Arg), Brab- l < .Hongrie se sont qualifiées pour la poule La seconde manche devait revôtlr un favoris. ham BT-36 à 17 toursfinale de la coupe de Galea qui aura lieu aspect particulièrement inattendu. Ce- '. Ci»*»-̂  T.u
à Vichy le week-end prochain. La Suisse vert, net dominateur de la manche ini- OpOri" 8 OÏO
n'a pas réussi à passer le cap des demi- «aie, et qui paraissait bien parti pour ROTIS PC^llItflfSi #JA« Vl.l._ .Cl.l_C A Cnnliilninefinales et elle s'est inclinée aussi bien l'emporter était contraint à l'abandon en .- . - MWII» i CSUItUta UÏ& VUIUISCI IIS U rUflrallIvS Liste des gagnants du concours du
devant la Belgique (4-1), que devant raison d'ennuis de bougies peu après Sport-Toto No 29 des 24-25 juillet
l'Allemagne de l'Ouest (5-0); le départ de la seconde manche. Wilson ' ;' Roger Rey, de Sierre, vainqueur en festée par les Storrer (vice-champion 19T1 :
#.1. «i. «i. _ ii. «i.  «.i . *,. /.i . ./ "" catégorie « course » . (600-1100 cm3) sur suisse), Roy ou Steiner ne fait que sou- - * .« -«;
Skî — Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski : g.ht>uvelle Brabham ET 21 en ] Ë$p S ¦ ligner les performance» d» Rudaz, I^y, ' * *»Knan

 ̂
»?«> « : 

19 392 fr. 10
—_—_—————_————————- i l  i i i Vrl &Tm. TSÎnKnrr  ^ n TTÎ^ .^^  _ _  n. w.. . _. l7 ' A &WVt\WX\\A i\rrA%n 19 * 19Q00 #— i n._._a'" »»""», "- yiuuiiia-, auii- aa _io- 1T1SC

ger T,' en l'16"59 ; Michel Rudaz, de Sion
'¦ JL '¦ " "̂  

1̂ JL1 II •
'
- ¦ ¦¦ - e-ri c,at fPrie « tourisme » sur sa BMWj . 

Ltf O  f l U  ILl I ICI lU U UI IIU 
*';MitrlVcl™n de M_rtigny sur^a M^ï Bkl«#«# I .Mb. -V 1 B I V I I V  M ¦ Wl fell lW TTS en l'21"58 ont été les memeurairéHj ¦

. , présentants valaisans à la course d«i
La sélection autrichienne de ski , est On apprend d'autre part à Fortillo ;.' . côte . Fontaines-Vi-llars-Burquin. ¦ • |>

arrivée à Portillo, au Chili, pour s'en- que les skieurs autrichiens seront ré- ¦
traîner en vue des Jeux olympiques de joints la semaine prochaine par des D'autres coureurs tels Gerald Piérro!: I i
1972 à Sapporo (Japon). skieurs de France, d'Allemagne de . .de -Martigny (classé 10e de sa catégorie, I'

Cette équipe est composée de 10 hoim- l'Ouest (9), d'Italie (8), de Suisse (4), de- sur Morris Cooper S), eh l'30"13), Michel H'
mes, parmi lesquels on reconnaît Karl Belgique (1), de Norvège (1), de Pologne Maye de Sion (classé 26e sur sa NSU TT :
Schranz, Werner Bleiner et Heini Mess- (1). du Canada ei. car Féouioe féminine -Stt l'33"3Rl RavmoniH Mnvn»t riB-TWnn-

I France et l'Irlande pour l'Europe).

Ile championnat du monde
féminin

Le tirage au sort des deux groupes du .
deuxième championnat du monde fé-

sence de MM. Vinicio Lucci et Marco*
Rambaudi , respectivement président et
vice-président de la fédération interna-
tionale de football féminin. Voici la com-
position des deux groupes :

Groupe A (Mexico) : Mexique, Ar-
gentine et Angleterre. — Groupe B : Da-
nemark (tenant), France et Italie. —
Les deux premières équipes de chaque
groupe seront qualifiées pour les deml-

Revendication péruvienne
La Fédération péruvienne de foot-

ball va demander à la fédération in-
ternationale que dix-sept équipes et
non seize soient qualifiées pour la
phase finale du championnat mon-
dial de 1974. La fédération péruvienne
demandera que la FIFA annule sa
décision de faire disputer par les
vainqueurs du groupe 3 d'Amérique
du Sud et du groupe 9 européen, un
deuxième match. La demande de la
fédération péruvienne a été présen-
tée à la Confédération sud-améri-
caine de football pour que celle-ci
la transmette à la FIFA.

M. Teofllo Sallnas, président de
la Confédération sud-américaine, a
déclaré qu'il serait très difficile de
faire approuver cette demande mata,
en tout cas, il serait très intéressant
de connaître la position des antres
pays intéressés dans les groupes pré-
cités (le Pérou et le Chili pour l'Amé-
rique du Sud, l'Union soviétique, la
France et l'Irlande pour l'Europe).
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Avec la «Comberintze
MARTIGNY (Set) — La « Comberinl
ze », groupe folklorique de Martignj
Combe, ne chôme pas. Après avoir pai
ticape â la îete cantonale des costumes
à Salvan, elle se rendait dimanche der-
nier à La Clusaz, en France.

Vendredi soir prochain ce groupe se
produira à Martigny sur le podium de
la place Centrale.

Nancy-Gare... soui

_e pei.iL vniage esu oenenque pour ren-

du ivi.-w. devenu « centrale nygieni-
que » !

rARGA

nqraire que les —i  
de 8 heures à Ensemble du Festival
s et de 10 h. 15 Solistes : O. Lagger, basse

Aline Baruchet-Demierre, piano

(Set). — On a beaucoup parlé dans ces lement de « snack-bar » et a lui aussi un
colonnes, des campings " valaisans, qui passé glorieux, puisqu'il ne s'agit ni plus
semblent avoir subi cette année un net ni moins que de la première baraque
regain d'occupation. Toutefois, la région ayant servi de caisse et d'entrée au...
de l'Entremont n'a pas défrayé la chro- Comptoir de Martigny.
nique dans ce- sens, bien qu'elle possède,. En 1970 M. Jacques Seveso a enre-
l'un. des plus jolis campings des districts ¦ gistré 31.10 nuitées et, pense que ce
environnants. Placé sur les bords de la chiffre sera encore dépassé cette année.
Dranse, en contrebas de Sembrancher, et Parmi 'sa clientèle, on''-notait de nom-
dessous la route menant à Verbier, ce breuses voitures hollandaises, belges,
lieu de villégiature-a reçu le nom dé mais aussi tout un groupe d'Anglais
Nancy ! Pourquoi ? Tout simplement par ayant réservé sa place depuis quelques
tradition. En effet, si les lieux s'appellent mois déjà. Membre du comité de la So-
selon le cadastre communal, le « Mou- ciété de développement de Sembrancher,
lin d'Allèves », depuis des décennies les M. Seveso pense que cette activité dans
SerTnhranr^harrîs nni-. t.rvn/TrmT".<a diimnmmi p» -n»tit Triil.laa-o ocl >,_—,_.-Pî.«,,,a —.r,,,- Va— _
cette région « Nancy ». Il n'en fallait pas
plus pour que le propriétaire des lieux
choisisse cette appellation lorsqu'il cons-
truisit ce camping en 1963.

D'emblée, il lui donna une allure tout
à fait spéciale. D'abord il fit l'acquisi-
tion de deux anciens wagons CFF de la
Compagnie Martigny-Orsières, l'un da-
tant de 1900, l'autre de 1919. Dans le
premier fut aménagé un libre-service et
les bureaux de réception. Quant au se-

' cond, il sert de lieu ' d'hygiène et com-
porte 12 lavabos, 6 toilettes et 4 dou-
ches. Un autre établissement sert actuel-

.cxiiuic uc ia r-igi-LHi. 11 pense ue même,
que la pratique du caravaning prend
chaque année un nouvel essor et il envi-
sage déjà de munir son camp d'installa-
tions adéquates pour le camping d'hiver.
A moins de vingt, minutes de course de
Verbier, ce serait à notre sens une ex-
cellente initiative, qui devrait rencon-
trer l'appui des autorités de l'endroit.

NOTRE PHOTO, : une vue générale du
camping avec au centre l'ancien, wagon

(Set). — Grâce à l'initiative privée de
M. Michel Pellaud, de Saillon, les cours
d'été, pour la région de Martigny et
environs sont à leur troisième édition
et connaissent un succès chaque fois
plus important. En effet , 60 élèves
s'étaient inscrits en 1969, 120 en 1970 et
l'on en dénombre déjà 120 pour le pre-
mier cours 1971 qui s'achèvera vendre-
di prochain , après avoir débuté le 8 juil-
let dernier .

Le but de ces cours est divisé en deux
parties bien distinctes. La première
phase scolaire consiste à préparer des
jeunes de classes primaires pour leur
future , entrée en classe secondaire ou
alors sert en quelque sorte de « rattra-
page » pour quelques élèves ayant ren-
contré des difficultés dans des branches
bien précises, telles l'allemand, l'algèbre
ou le latin.

Les 120 élèves du premier cours 1971
ont •: été- répartis en huit classes dont
quatre classes primaires, une classe de
latin , deux classes d'allemand et une
classe d'algèbre. Le corps enseignant
ayant été formé de la manière suivante :

Promoteur et directeur des cours : Mi-
chel Pellaud , assisté de Mlles Marie-
Christine Felley de Saxon et Fabiola
Abbet de Martigny-Bourg, toutes deux
étudiantes et aspirantes à l'enseigne-

ent, avec MM. Cyrille Frossard, maître Le '
jeudi

i mois
cours

.. .. „ . . . . ., .  10 he
cgnse .tairn-miciiei

Martigny-Bourg

Mercredi 28 juillet a 20 h. 80

GRAND CONCERT

. Tous ces jeunes gens, apprennent à nager après avoir suivi deux heures de cours
scolaires. On reconnaît à l'extrême droite le directeur du cours, M. Michel Pellaud
et une maîtresse, Mlle Fabiola Abbet.

à l'école communale de Martigny, Jean lité et le but de tels cours et ont encou-
Gay-des-Combes, Alexandre May et ragé les élèves à y participer.
Guy Voide, tous trois professeurs .au
collège Sainte-Marie ainsi que Jean-
Pierre Nater, maître à l'école commu-
nale; ,

Grâce à une parfaite collaboration
avec la direction des écoles et l'école
protestante de Martigny, les cours ont
pu être donnés dans ces locaux com-
munaux. Il faut remercier la direction
des écoles de Martigny d'avoir autorisé
cette occupation estivale.

La deuxième phase du cours d'été est
quant à elle sportive. Si l'on sait que
sur les 120 élèves inscrits, plus de 80 ne
savaient pas nager, on conviendra du
bien-fondé de cette seconde phase qui
adopte donc le principe : « une âme sai-
ne dans un corps sain ».

Cette partie sportive a été assurée
pour l'enseignement par Patrice Bovier,
et. supervisée par notre maître commu-
nal des sports Elle Bovier. La partie
sportive du cours s'achèvera elle aussi
vendredi prochain avec la remise d'un
certificat de nageur à tous ceux qui en
réussiront l'examen prévu à cet effet.

t prochain au 26 du

voir dans ces cours d'été, une
fort intéressante pour de nom-
ves soit en difficulté, soit cher-
parfalre leur formation avant
r cette fameuse période d'école
e qui semblé soulever un vent
_ . _ _ _  J. _._ 1_ — •_._. I -T _ ___. J.

KS V̂B 8e Festival

oii SION
M/II I 15 concerts«¦»»"*¦ ¦ ^̂  du 25 juillet

au 4 sept. 1971
Mercredi 28 juillet, à 20 h. 30
Sion, grande salle de la Matze

Concert d'ouverture
Ensemble du Festival
Soliste : Tibor Varga, violon
Bach, Bruckner, Schubert. Brahms

Jeudi 29 juillet, à 20 h. 30
Sion, chapelle du Conservatoire

Présentation d'oeuvres
et intemrètes valaisans

ilbert Varga, violon
onvin, Broquet, Daetwyler, Parchet
h. Haenni

rochain concert, le mercredi 4 aoû
nsemble de Detmold

éservation :

Concert à l'église paroissiale d'Orsières

(Set) . Mercredi soir prochain ;
20 h. 30 l'Eglise paroissiale d'Orsière
aura le plaisir d'accueillir l'ensembl
choral des Petits Chanteurs de l:
Croix d'Azur. Cet ensemble dirig
par René Guillet se compose de 6
nVinric+oc affilicic a,,-v Ppfifc Ol-ian+oiiT*

terre, Irlande, Belgique, Hollan*
emagne et, finalement, en Suis
1 faut mentionner qu'Orsières a <
)isi grâce aux excellentes orgi
à la non moins bonne accoustiq
it est dotée l'église paroissiale

MAiRTIGNY. — Le retour des aarcons
uc mui uij i-y

se fait ce matin, 28 juillet, à 8 h. 45
à Martigny-Bourg et à 9 heures à la
poste de Martigny-Ville.

Le séjour des filles débutera le -
lundi . 2 août. Le départ est fixé à
9 heures, place de la Poste à Martigny-
Ville et à 9 h. 15 à Martigny-Bourg.

Nous avisons les parents que cela
pourrait intéresser que, pour le séjour
des filles, il y a encore trois places de
disponibles. L'inscription peut se faire
auprès de Mlle Digier, infirmière-visi-
teuse, avenue de la Gare, tél. (026)

Sembrancher

; P="Ya
•SSW-M::::̂

V|jljl̂ v.;.v.V|j|j|j| ^.y.j|j ^̂ v.v

iîaPli ^RAN S ES,- ; . . '.,.,6
'-blicitas S.A., av* Gare 2Ï, Martigny, tél. (026) 21048' ou Sion (027) 371 ïï

RRA
13 h 30 une violente collision s'est pro-
duite à l'entrée de Charrat à la hauteur
du restaurant « Mont Moulin ».

Une Peugeot 504 neuve, portant pla-
ques françaises et pilotée par M. Jo-
seph Sapon, domicilié 68 passage du
Caire à Paris, descendait de Sion en
direction de Martigny. Arrivé à la hau-
teur du restaurant « Mon Moulin » le
conducteur de la voiture française frei-
na subitement et se porta sur la gauche
de la chaussée dans l'intention de s'ar-
rêter au restaurant cité. A ce moment
survenait, au volant d'une Mercedes,
Mme : Germaine Sauthier, de Charrat, à
une vitesse approximative de 80 à 100
km-h. Surprise par la manoeuvre de la
voiture française, Mme Sauthier tenta

d'éviter le choc en donnant un violent
coup de volant sur la gauche. Malheu-
reusement elle heurta avec son aile
droite le flanc gauche de la Peugeot
et les deux véhicules traversèrent la
chaussée, pour aller s'emboutir dans
un jardin fruitier sis en contrebas de
la route. La Mercedes valaisanne alla
s'écraser sur un pylône en béton armé.

Des deux voitures quasi complète-
ment démolies l'on devait tirer 6 bles-
sés, dont la vie, fort heureusement,
u'est pas en danger.

La conductrice de la voiture valai-
sanne, Mme Germaine Sauthier, souffre
de contusions au pied droit et au genou
gauche. Le conducteur de la voiture
française, M. Sapon, est blessé à la
jambe gauche.

Tous les occupants de la voiture va-
laisanne ont été blessés, soit :

Mme Irène Sauthier, née en 1948, do-
miciliée à Charrat : plaie ouverte à la
tête et épaule droite luxée.

Mlle Astride Dussex, 1935, domiciliés
à Leytron : fracture du bras gauche.

Mlle Josette Dussex, 1961, domiciliée
à Leytron : commotion cérébrale.

Mlle Odette Roduit 1933, domiciliée à
, T.eytron plaies à la tête et contusions
à la jambe gauche.

Toutes ces personnes ont été trans-
portées par ambulance à l'hôpital de
:'îartigny.

NOTRE PHOTO : à gauche l'avant
de la Mercedes et à droite le côté
gauche die la Peugeot.

COURS D'ET E 1971 A MARTIGNY
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J HrWHBii Décès de Mlle Amélie Gessler
l|||k «J U "A LAI  ̂jp; s_ON. — Après une très brève maladie, Elle était l'aînée de la famille de M.
Sxïî C J0&- MHe A"*"8 Gessler est décédée au Charles Gessler-Erné,

^Sn--. ^-Kf^^^^ËÏ home Saint-François, à Sion, à l'âge de
Éâ 89 ans. Très jeune, elle entra dans l'entreprise

B ¦ y r t- ' ' ' •a f f "ft "' ffW familiale : rimprimerle Ges-ler sise à
. —;—; . i l'époque à la rue de la Dent-Blanche.

•'•'• '•''¦̂ «Ili' -fc'Nfc^tftf'îtffrviftî* ''̂ îjrVitff ' ̂ r,*iîrf******iY'*-î**-*'.*riît*'*'V-îrrirr*iV****"i aV''"  ; - ri. X*X*Î'S¦'S:*:*:*:**̂  ̂ Elle participa à la création de la
W.V.V.W.V.-.VAV.™ «'Feuille d'Avis du Valais » avec ses

3e Festival international "—- "--«—
Pendant quelques années, elle dirigea

d orchestres de jeunes
MARTIGNY (Set/fi — Mercredi soir - soir à l'église Saint-Michel. Cet orches-
20 h. 30, l'église Saint-Michel à Marti- tre porte le titre d'orchestre officiel du
gny-Bourg accueillera le Chœur de festival de musique de Reston, festival
Jeunes filles de Solihull et le *Nor- étant en quelque sorte un camp d'été
thern Virginia Orchestra». Ces deux nour j eunes musiciens Ti iniiit. n'antre
orchestres effectuent une tournée en
Suisse sous le haut patronage de l'Of-
fice national suisse du tourisme.

Ce n'est pas leur premier passage en
Suisse, mais les années précédentes ces
groupes d'orchestres de jeunes ¦ avaient
séjourné dans les Grisons. Ils sont cette
année fixés à. Lausanne et, outre le
concert qu'ils donneront à Martigny
mercredi soir, ils effectueront encore ,
une production à Montana.

Le Chœur de jeunes filles de Solihull
est formé de trente demoiselles de
l'école de la ville de Solihull située à
quelques kilomètres- . de Birmingham.
Depuis 1951, ce chœur prend régulière-Depuis 1951, ce chœur prend régulière- cès de Mme Camille Tournder, épouse
ment part à des émissions radiophoni- du guide Camille Tournier, qui durant
ques de la BBC. Après avoir gagné plu- de nombreuses années présida aux des-
sieurs concours importants, il a été in- tinées de la Compagnie des guides de
vite à se produire au Queen TElizabeth Chamonix.
Hall. Il est dirigé par Mme Margaret La défunte dirigeait l'hôtel-chalet
Wharam. des Praz, où elle avait su créer unie

Le « Northern Virginia Orchestra » est ambiance familiale et sympathique.
composé de trente-cinq exécutants ve- Cette disparition a été cruellement res-
nus de la ville américaine de Reston, sentie dans toute la vallée.
en Virginie. D a été fondé en 1966 par Les funérailles auront lieu ce ma-
M. James Christian Pfohl, lequel dirl- tin à Chamonix, à 8 h 30.
géra d'ailleurs le concert de mercredi j F. Charlet

HHH^I^HHHIHHB^^^^BI
lin mihnile à ttem&î ruirirUii IIIUIIUI* « M

m \ J ¦CL a uunuuire a sa IIII
SAINT-MAURICEi — Le Mouvement justice et de la paix,
des compagnons de Saint-François or- Après une journée de contacts et de
ganise une route internationale œueu- visite à Genève (Conseil œucuménique
ménique à Genève et à Saint-Maurice des Eglises, Bureau international du
en Valais, du 25 juillet au 3 août 1971. travail), les participants seront divisés

Il s'agit d'un vrai pèlerinage. Au cours en groupes de vingt-cinq environs et
de la journée, on alterne la marche, la marcheront vers Saint-Maurice en Va-
réflexion, les échanges et la prière. On lais qui est une lieu de pèlerinage depuis
se partage les tâches matérielles. On
accepte l'inconfort (coucher dans les
granges, repas très simples au bord des
chemins). Tout ceci dans un climat
d'amitié et de simplicité. Un centre fixe
est prévu pour ceux qui, pour des rai-
sons d'âge, et. de santé, ne peuvent
prendre la route.

Comme saint-François, noue allons
en pauvres, sûrs de recevoir au moins
autant et peut-être plus que nous n'ap-
portons. Ouverts aux autres, les écou-
tant, partageant leurs soucie et' leurs
Joies, prenant avec nous leurs inten-
tions pour les joindre aux nôtres.

Le thème de ce pèlerinage est : « Un
monde à construire tous ensemble et
à conduire à sa fin ».

Les intentions . sont :
— La construction de la justice sociale

par l'action des organismes inter-
nationaux ;

— unis au Christ pour le service de la

JjuV.«̂ .V.W>AWÂ<M Ŵ.tf.P.VMWW

| SION ¦ HERENS - CONTHEY
Rédacteur* : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Slon, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenu* da la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue do la Gare 26, Sion, tél., (027) 2 31 51, int. 24 et 25 
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part, d'un excellent renom dans tous
les Etats-Unis. Ce double concert pa-
tronné par l'Office national suisse du
tourisme organisé, à Martigny, par
la Société de développement et l'office
régional du tourisme.

CHAMONIX

Décès de
Mme Camille Tournier

Nous avons appris avec peine le dé-

leur conscience.
Ce pèlerinage se situe dans le pro-

longement de ceux que le mouvement
fait, chaque année, depuis plus de trente
ans, en différents pays : Italie, France,
Belgique, Hollande, Allemagne, Suède,
Angleterre, Espagne. Il se situe aussi
dans la recherche évangélique, à la,
manière de saint François, pour retrou-
ver, par la route, une âme de pauvre
dans la simplicité, la liberté, la joie,
l'amour des autres.

D'autre part, ce pèlerinage est divisé
en sept groupes dont deux partiront
de Sion.

Le mardi 3 août, une grand-messe
sera concélébrée avec les chanoines de
l'abbaye de Saint-Maurice et les prêtres
du pèlerinage.

le journal et l'imprimerie.

Plus tard, elle s'occupa principale-
ment du Secours suisse d'hiver et rendit
des services appréciables par son ' dé-
vouement. -

En rédigeant ces lignes, c'est un adieu
que nous adressons à notre tante de la-
quelle nous garderons un pieux sou-
venir.

f.-g. g.

_ _ ¦ _ ¦  _¦ _¦ ¦ s a-  _ ¦ ¦  B__ r

rement aamiraoue auiranii xouxe sa vie. --i* -- »em -^ 
__ _-on_ .aimn-. un-

Mère de sept enfants, avec tous les fo ichrétieninie, une foi « à renverser les
soucis et les épreuves qu'une telle charge montagnes » animait et soutenait cette
a dû comporter, celle que tous connais- épouse et mère pour laquelle tous heurs
saient sous le prénofn de « Miquette » a et bonheurs, joies et épreuves n'étaient
réussi à donner encore de son temps et que la volonté de Dieu. Dans cette pen-
de son intelligence, au service de la so- sée et avec cet appui , elle a fait sa vie à
ciété. Durant plusieurs années, en qua- la force de son caractère ; elle a aussi
lité d'institutrice, elle prodigua l'ensei- fait celle de ses enfants qui le savent
gnement dans des classes de 50 à 60 bien. L'amour qu'elle a dispensé a été
grands garçons et filles, un enseigne- payé de retour. C'est avec ce même
ment et une éducation dont les anciens amour, avec une piété filiale exem-
et anciennes élèves se souviennent avec plaire que ses enfants l'ont aimée, l'ont
fierté et admiration. entourée, ont veillé sur elle et près

Secondant et remplaçant son père ma- d'elle, nuit et jour, durant toute sa ma-
lade, au temps où toute la population de ladie et jusqu'à son dernier souffle,
cette grande commune de Conthey se Face à une telle vie, devant cette
retrouvait à Saint-Séverin pour l'office mort, il est difficile de ne pas croire en
du dimanche, elle remplissait les fonc- une récompense éternelle.

C__vm'_ ln__ I iiuof n'ocf nliieGermaine Luyet n est plus
I A neiiMTllDC If Al A ICA MME CM 1.1=9111

Le col de la Croix ouvert à la circulation
VILLARS. — Cette liaison, dont on par-
lait depuis des décennies, est enfin réa-
lisée entre Villars et Les Diablerets.
Durant deux ans,, il a fallu s'activer
pour que soit terminé le gros œuvre
de cette nouvelle artère alpestre, qui
permettra ' ainsi une communication ra-
pide entre les deux stations des Alpes
vaudoises.

C'est une chaussée de 6 m. 50 de venir de Gstaad à la patinoire de Vil-
large, dont le tracé n'a absolument rien lars, alors qu'en un peu plus de deux
à voir avec les méandres d'un che- heures, on se verra transporter de la
min muletier. Le col est à l'altitude de plaine du Rhône au glacier des Dia- i
1780 m., soit environ 250 m. plus haut blerets.
que le Pillon. De Villars, le tracé passe
sur le flanc de la montagne, à travers I
les pâturages. Sauf quelques lacets du
sommet , la route est rectiligne avec une «p__p _̂MBnBa
pente de 10"/o . sur les sept kilomètres Z_*YA fl-_'V âTi
qui séparent Villars du col où une ^E_ï__I_EI_iB B. -3vaste place de parc a été aménagée
autour du rocher de chaux qui affleure HfëfP* * le sol . La descente sur Les Diablerets SL âj»ËUliËaja

sur 8 km. 500. B B̂ îH raftnB^SnWBCe nouvel axe routi er alpestre per- HB__B8SH H_B_B_H
mettra un développement d'une im-
mense ré"'on aue l'éloienement laissait B_^_aËi»_«i_r« _!_&__
dans l'oubli. BSîl_pWB?M

Ft auiourd'hui, les autobus de la HB__B-_H__1comn"gnie du chemin ae ter tsex-
lars-Bretaye . concessionaire de ce t
touristique , font trois trajets quotid

aller et retour en semaine et quatre le
dimanche. L'horaire tient compte des
heures d'arrivées des correspondances
ferroviaires environnantes des deux sta-
tions : Aigle, Bex. et Bretaye pour Vil-
lars, Aigle-Sépey et Gstaad-Pillon pour
Les Diablerets.

Ainsi , en nonante minutes on pourra



assimil
Cours audio - actifs - comparatifs

FRANÇAIS • ANGLAIS * ALLEMAND

• ESPAGNOL • ITALIEN O RUSSE
• PORTUGAIS • LATIN $ GREC
MODERNE • NEERLANDAIS .
Ecoutez - Répétez - Comparez I
Demandez renseignements sans enga-
gement à :
Nom : 

Prénom : Age : 

Profession : 
Lieu : Tél. ; 

Rue : No : 

Chez ; K 

Cours désiré ; _ 

Cours par correspondance «t par dif-
fusion sonore

A S S I M I L
5, rue Centrale
1000 LAUSANNE
Réf. : CS

MD LAUSANNE

L'automne au soleil...
Parlez avec nous pour
3 croisières spéciales
avec les paquebots « Caribia » (24 000 t,). et « Irplnla »
(21 000 t.).

a) GENES - BARCELONE - PALMA DE MAJORQUE -
CAPRI - TUNIS - PALERME

Départs : 2, 9, 16, 23 et 30 octobre. Dès Fr. s. 452.— en
cabine à quatre et Fr. s. 618.— en cabine à deux.

b) GENES - NAPLES - TAORMINA - ATHENES - CORFOU
- DUBROVNIK - VENISE

Départs : 2 et 9 octobre. Dès Fr. s. 496.— en cabine à
quatre et Fr. s. 670.— en cabine à deux.

c) GENES - NAPLES - ATHENES - CORFOU - DUBROVNIK
- VENISE - BAR! - TAORMINA - MALTE - TUNIS -
ALGER - CANNES

Départ : 2 octobre. Dès Fr. s. 992.— en cabine à quatre
et Fr. s. 1340.— en cabine à deux.

- NOUS VOUS ATTENDONS CHEZ

V0YAGGPUN S.A.
Grand-Rue 98, 1820 MONTREUX Tél. (021) 62 34 54
(Places de parc devant l'Eurotel et le Montreux-Palace)

22-120

Le docteur
Char les Huber

a l'honneur d'annoncer la reprise du cabi-
net du Dr J.-R. NYFFELER

à Montana (bâtiment Coop)
Tél. (027) 7 43 85
le 2 août 1971

MEDECINE GENERALE — RAYONS X
ANALYSES MEDICALES

Horaire de consultations sur rendez-vous.

36-28 449

9 .

-fi boîtes "____? OU <

Chambre
à coucher

électrique
Therma

Tél. (027) 254 25.
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Plus grand e&m&A D̂pouE1 behé ̂ &y&* \
^̂ »_atirttj«'n̂

ten
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Langes à jeter (OllCÎlC
Ne collent et ne se défont pas. Empêchent les rougeurs d'où--

W \ loureuses de la peau. Grand pouvoir absorbant. Peuvent
M_Mw^l ¦ s'adapter à n'importe quelle culotte-lange. Côté extérieur partagé

'̂'Ailîtl lit" -m par un fil bleu pour faciliter leur destruction.
m 30 langes dans un sac pratique 3.-

I jîp W ï ŝntenaaiî em Multipadk
; m mm

JL sacs JW^ .f g m s m

- ¦ ¦-—-., 1=60 langes! m
/  y ^ 'n̂ fwRJ****». 
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g *****

f MIGROS y  ̂ Mf 3 sacs (=90 langes) 7.50 (au lieu de 9.-) ^
fcPJfBiSBJIpB̂ ^̂ ^P̂  etc.

6.-)_ d©

. mAmmiWSf Ê 1̂  ̂ • . etc-

^ - -:'m^ W
Protège-couches (ïlISClfC I

Ne se déplacent pas, protègent la peau, résistent à l'humidité. |
Faciles à détruire, f f C

La boîte de 50 pièces 2.30 j
Hlainies&auf en MuMpaek 11
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ïi_ de ©.§$ .̂ 83 boîtes (« 150 piè<

___—_-______ . etc.

W W milette
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cuisinière Exposition
haut-valaisanne des

BrSu.' métlere de P»ano d'exercice
3 plaques. Samedi 28 août -

dimanche 5 septem-
bre 1971.

36-12782

Ecrire sous chiffre P 36-28 500 a

Publicitas, 1951 Sion.36-4424

pelait. Mais cela ne m'avançait guère. Ce nom était aussi com-
mun que la fille elle-même.

Je décidai de miser sur l'homme dont la main me serrait
le bras comme un étau. Il connaissait Vivi, il la connaissait
même fort bien. Ne l'avait-il pas appelée « l'ex-dame de ses
pensées » ? Oh, non impossible dé croire , une chose pareille. Il
n'était pas de ceux qui plaisaient à Vivi. Son genre à elle
c'étaient les hommes grands, minces, beaux — les hommes à la
mise soignée, impeccablement habillés et raffinés jusqu'au bout
des ongles. Elle avait tendance à les considérer un peu comme
des figurants : sur les photos publicitaires, ne fallait-il pas qu'il

y eût, à l'arrière-plan, un bel homme penché avec sollicitude,
sur la jolie fille pour allumer sa cigarette , lui offrir une boîte
de chocolats ou - l'aider à enfiler son luxueux manteau de
fourrure ? A défaut de chevalier servant, on pouvait, il est
vrai, imaginer un chien de race au bout d'une laisse. Mais Vivi

de l'autre. Ma première interlocutrice avait des allures sour-
noises et, pour tout dire, des plus vulgaires... :-al ors que l'homme
qui se tenait devant moi était incontestablement très direct et
que sa voix aux intonations légèrement traînantes trahissait un
milieu social bien supérieur à celui de la fille.

— Surprise de me voir Mais la surprise dirait-on, n'est
pas des plus agréables, dit-il d'un ton railleur. .

Ses doigts me labouraient toujours l'épaule: Il me tenait
serrée tout contre lui.

— Vous permettez ? fis-je en le défiant dû regard et en m'ef-
for.ant de me désaeer. Vous me faites mal.formant de me dégager. Vous me faites mal.

— Je, ne ,,veux pas courir le risque de vous voir me fausser
à nouveau compagnie , répliqua-t-il froidement.

Il lâcha, néanmoins, mon épaule pour me saisir par. le bras.
uffisan e voulais pas

de rejoindre.
noirs. Je me si

pagnie
II

vous

les chiens. Elle les avait en aversion rom-pais sourcils noirs. Je me s
tre Vivi — bien qu'elle i
jouer mon propre rôle —
»nt perdante : j'ignorais j
sordée.

es souris ou
mio nnnc V> 'î

es ar is. Cet
comm

^L â"«
enco Tistiques que

aux homme
d'humbles ad
imant, un m
vouloir aliène

fond , l'occai

j ouais ue de lui servir de fig
eurs. Ceux qui eussent ;
elle n'en avait que fai

i liberté, se sentir asserv
ne s'en était-elle encc

elle avait quitté Montré
;re amie ? Et depuis quand Edna est-^eÙe de

six mois qu 'elle avait quitté Montré;
itré un homme qui comptait enfin pi
petite personne ou sa carrière ?
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X 
PANORAMA

DU VALAIS JH

Grain de sd

Un Belge mécontent...
— Un touriste belge n'est pas

content.

— Pourquoi, Ménandre ?

• — Une Information a p aru dans
c« journal sous le titre « Record
sur les permis de conduire - les
automobilistes belges deviendront-
ils moins dangereux ? »

— Et alors 7
— Alors, le monsieur qui nous

écrit est vexé. Un monsieur R.
Meyer, de Verviers, s'exprimant
ainsi :

« Voici sept années que je  pa sse
mes vacances dans votre pays et
je  suis plus que froissé à la lecture
de cet en-tête d'article qui ne re-
flète absolument pas la situation.
« Conducteurs dangereux » mais li-
sez donc votre chronique accidents !
Tous les accidents depuis le 25 juin
1971, date de mon arrivée dans le
Valais et date à laquelle j' ai débuté
la lecture de votre journal se sont
produits avec qui !

Des Suisses en masse, 2 Suédois
et 2 Français. Où sont les dange-
reux Belges ?

Venez seulement en Belgique,
vous les Suisses et nous nous feron s
un immense plaisir de vous accueil-
lir à votre façon : appels de phares,
coups de klaxon, prise de priorité
intempestive, sorties en trombe de
vos ruelles, cours impasses et j' en
passe. Naturellement nous les tou-
ristes ne sont que des cochons
payants (qui vous font vivre). Suis-
ses ! estimez-vous plu s que. privilé-
giés par la nature de posséder un
si joli pays, car sans .cela vous de-
vriez payer les touristes étrangers
pour qu'ils viennent dépenser leurs
deniers.

Je serai ravi de voir cette lettre
publiée dans votre feuille de chou,
mais je suis certain que vous la
laisserez tomber au panier. Mon-
trez votre courage helvétique. En-
voyez-moi votre journal avec ma
lettre et alors nous pourrons re-
venir dans votre pays. Autrement,
je me ferai un grand plaisir de pu-
blier en Belgique vos façons de
traiter les Belges ».

— Pas très poli le monsieur
Meyer en question !

— Raoul Meyer, 23, rue des Car-
rières, 4800 Verviers!Belgique . No-¦ tre courage helvétique nous impose
de publier cette lettre et aussi l'a-
dresse de M. Meyer.

— Ah! Nos amis Belges en sé-
jour ici où ceux que nous rencon-
trons en Belgique sont certainement
moins chatouilleux que M. Meyer.
Entre nous, nous avons souvent
plaisanté sur la manière de condui-
re de certains Belges. Quand nous
disons certains Belges , nous ne met-
tons pas la Belgique en cause.
L'honneur national est sauf, Dieu
merci ! Vive la Belg ique ! L'infor-
mation que nous avons publiée est
venu par le canal de l'agence (ATS).
Le fait  de l'avoir reproduite nous
classe au titre de « feuille de chou ».
Ah ! M. Meyer vous ne connaissez
pas encore les vertus curatives du
chou. C'est dommage. Excellent

emplâtre dans les cas d ab-
ayez ! Il fera crever le vô-
s votre mauvaise humeur

dimanche.

tre. Puis, votre mauvaise humeur
passée , vous reviendrez en Valais.
Nous vous attendons et mettons
une bonne bouteille au frais. Que
nous boirons entre gens bien édu-
qués qui ne se diront pas de vache-
ries inutiles. Le sourire, M. Meyer.
Ça existe en Suisse, en Valais en
particulier. Et sachez que nous ai-
mons les Belges — pas à cause de
leurs deniers — sympathiques,
rieurs; ils sont de bonne compagnie.
Beaucoup d' entre eux vous diront
qu'entre Belges et Valaisans l'en-
tente est cordiale. I l se peut bien
que sur nos routes il y ait quel-
ques malotrus. Quel pays n'en a
pas ? Allons, M. Meyer nous vous
attendons pour trinquer ! Et nous
oublierons les impertinences qui
émaillent votre lettre. Nous désirons
que vous soyez heureux dans notre
beau pays. Vous et tous les Belges
que nous apprécions et respectons.

Isandre

La-vitrine du musée

i

Le
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IMiM^^^^B^^Sî ^Bi^^^B  ̂

*** iMH Mardi 27-7-71

. I :.. 
:
Ê̂BÈÊÊlÊÈÊÊÊÊÊÊÊi ^̂ ^̂  

maturité commerc
iale

i --— cherche emploi dans bureau, région
j .. Sion-Martigny, pour août et sep-

_._ . /^p"iî v/ tembre.
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Bureau technique Tournler A Blano 4 ._ __._,_i __„ -___, _.. ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦'¦»Ml--_«_h__ÉBi
2, chemin , des Collines, 1950 Slon I VOnaSUSe Ot -«-.-y^̂ -y. 

_-_
-¦»¦ ..̂  _ -_-, _ .—¦ - ' 36-28400 | | I  !ï _ i l_Ï^Yt>Tr^ P

— 1 apprentie î v̂ ^̂ ^iT \
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Monsieur et Madame Raymond ROUIL-
LER, à Martigny-Bourg ;

Madame Lucienne ROUILLER, à Nyon;

Firmin UDRESSY
père de son dévoué président

Marie VALENTINI
:*.«:*.&>:>_.%? •«„-«

Me André Valentini

Madame et Monsieur Michel GILLIOZ-
MORAND et leurs enfants Pascal

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va.au> ; Pa§e 13

t t t
Madame Liliane DAYER-ROUILLER et l 'niitn-mfttn.rliih de Troistorrents Madame Hortense BUSSIEN-REY^MERMET, à Monthey ;

sa fille, à Martigny ; L auT°-m0T0 CIUB oe "™»'»"»»» Mademoiselle Lucette BUSSIEN à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond ROU1L- Madame veuve Maircellin BUSSIEN, à Monthey ;

LER, à Martigny-Bourg ; a le pénible devoir de faire part du Monsieur Lucien BUSSIEN à Montreux ;
Madame Lucienne ROUILLER, à Nyon; décès de Les enfants et petits-enfants de feu Maurice VIONNET-BUSSEBN ;
Mademoiselle Marlène EVEQUOZ, à llAn .innii> Les enfants et petits-enfants de feu Emile OLGIATTI-BUSSIEN ;

Monsieur Louis ROUILLER, à Genève;

Madame
-!_.£_ nniuiirnMlIlICe KUUILLCR
chère srand-rnère. mère, belle-leur

mère soeur, belle-sœur, tante et cou-
sine, décédée à Martigny, le 26 juillet
1971, dans sa 82e année.

La messe de sépulture aura lieu le
mercredi 28 juillet à 10 heures, à l'é-
glise Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Domicile mortuaire: crypte Sadnt-
Michel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

t

Monsieur

Joseph Udressy

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,
mardi 27 juillet, à 10 h. 30 à' Troistor-
rents.

t
Le personnel enseignant

de Conthey
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie VALENTINI

mère de leur collègue Georges
et de Me André Valentini,

président de la commission scolaire

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

t
La commission scolaire

de Conthey
a le pénible devoir de vous faire part
du décès de ¦ ¦.¦¦. ¦>¦

Madame

| M-Oi l lUMI^C Cl IIICI C

de son président

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

Les enfants et petits-enfants de feu Jean BUSSIEN-JARDINÏER ;
Les enflants et petiite-enfanits de feu Edmond RITHNER-BUSSIEN j
Les enfants et petits-enfants de feu Damien REY-MERMET-BORRAT-BESSON;

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

Monsieur Emile BUSSIEN
leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et ami, survenu
â l'hôpital de Monthey, le 26 juillet 1.71, après une longue maladie, dans sa 68e
année,' muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey. le mercredi 28 juillet 1971, à 10 h. 30
à l'église paroissiale.

Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

Domicile de la famille: chemin du Gros-Bellet 22.

Départ du convoi: place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
orjravr T»T\TTP T .TTT

t
Il a plu à Dieu de rappeler à -Lui sa fidèle servanteIl a plu à Dieu de rappeler à -Lui sa fidèle servante

Mademoiselle Amélie GESSLER
Tertiaire de Saint-François

nioiKomtmt AlAcàAJ *a =11 hnm- S.n.int.-'RVanrois. Hiams « RSp année, munie des saints 'pieusement décédée au home Saint-François, dans sa 89e année, munie des saints '
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu mercredi 28 juillet, à 11 heures, à la cathédrale de Sion.

Les familles parentes et alliées

PRIEZ POUR ELLE

t
Madame Liseli RUPPEN-ALMER ;
Monsieur Hans-Ruedi RUPPEN ;Monsieur Hans-ituem KU.'.'i-iN ;
Madame et Monsieur Annemarie et Martial BETRISEY-RUtPPEN ;
Monsieur André RUPPEN ;
Monsieur et Madame Ferdi RUPPEN-PROMMER et leur fils Olivier ;
Madame Hedy PARGAETZI et ses enfants à Grindelwald ;
ainsi qiue les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de •

Monsieur Hans RUPPEN
leur très cher époux, père, beau-père, frère, oncle et cousin, enlevé subitement
à leur affection dans sa 61e année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 juillet 1971, à 10 h. 30, à l'église
Sainte-Othertae à Sierre.

TV>m/i*»n p mnrh-usirr». PnmH-Pnin+ T>nrraid-i.c 15 Sli&rrw_._... «___ ..._. . _ _ _ _ ,  _._. *• . WU.H . _. U.UU. .W, U._ .U.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Bernard et Jean, à Riddes ;
Monsieur et Madame Philippe GAIL-

LARD, leurs enfants et petits-eniants

Laurette MORAND
née GAILLARD

Monsieur et Madame Arthur OBRIST
et leurs petits-enfants, à Riddes et
à iZermatt ;

La faimille de feu Luc MORAND, ses en-
tente et petits-enfants, à Riddes et
à Lausanne ;

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

Madame

leur très chère maman, grand-maman,
coeur, tante, cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
la mercredi 28 juillet, à 10 h. l'5.

Départ du convoi funèbre: place de
«olra.

Cet avis tient lieu d» lettre de faire
part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme d* sa fidèle servante

Madame veuve
Amélie NANCHEN

IN MEMORIAM

t
Madame Maurice LUYET ;
Le docteur et Madame Christian de Sépibus et leurs enfants Véro-

nique, Juliane et Pascale ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste LUYET et leurs enfants Philippa,

Sylvie, Anne, Valérie et Pierre ;
Le docteur François LUYET ;
Mademoiselle Cécile LUYET !
Mademoiselle Ida LUYET ;
Monsieur et Madame Emile LUYET, leurs- enfants et petits-enfants ;
Madame Edouard LUYET, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Benjamin LUYET, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur Camille LUYET ;
Madame Cyrille PITTELOUD, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Madame Albert DUE AS ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Germaine LUYET
artiste-peintre

leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection dans sa 44e année.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi
28 juillet , à 11 heures.

Domicile mortuaire : avenue Saint-François 8, Sion.

Le conseil d'administration,
ME0C S

ont le pénible devoir

¦ 11 ¦ . ' _ #fc _ _

Lydia BERRINI-BRUN

31 juillet 1970 — 31 juillet 1971

Déjà urne année que tu nous as quittés
ton souvenir restera à jamai s gravé
dans nos cœurs.

Ton' mari et tes enfants
Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Collombey, le 31 juillet, à 19 h. 30.
Seigneur, tu nous l'avais prêtée pour
notre bonheur; tu nous l'as réclamée ;
nous te l'avons rendue sans murmurer,
mais le cœur brisé.

(St. Jérôme)

t
¦ _ • _ • . 1 '  I l

née BONVIN

pieusement décédée à l'asile Saint-
François à Sion, le 26 juillet 1971, et
réconfortée par les sacrements de l'E-
glise.

Vous font part de son décès:

Les familles :
Henri BONVIN, à Sion;
Jérémie BONVIN, à Chermignon ;
Pierre-Louis OLIVAZ, à Chermignon ;
Pierre-Louis BONVIN, à Chermignon ;
Baptiste LAGGER, à Chermignon ;
Eugène NANCHEN, à Flanthey ;

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 28 juillet 1871, à 10 h. 30, à l'E-
glise de Chermignon.

Oet avis tient lieu de lettre de faire
part.

a le nrofond rearet. de faire oart du

t
La chorale de Saint-Séverin

décès de
Madame

Marie VALENTINI
mère du secrétaire et dévoué;

membre de la société,
Joseph Valentini

La direction et le personnel de

t

•_«H--i-__«_«_WI_W_MB-W-MJ_M_«»«l___B»»Wi .

f
La famille de

Monsieur
Raymond VARONE

très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont en-
tourée soit par leur présence, leurs
messages ou envois de fleurs, et les
prie - de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Savièse, juillet 1971.

L'en
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lieu pour rejoindre la Gérondine.
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ïll_: -mmà BRIGUE — La tragique catastrophe
ferroviaire survenue la semaine dier-

' 'J nier* dans le tunnel du Simplon a
tout naturellement soulevé un» grande

'MOI*! SLibite émotion parmi la population de la zone
frontière, tout comme elle a suscité dé

ZERMATT. — Alo
Ruppen, chef d'équi;
Fellanda de Sierre,
travaux de revêtem
sée de Zermatt, il
atteint d'un malais
encore par ses prop
un médecin de la si
¦P*. _ni-< J-I .W « - --««Wr. .** *-.-»-•* A-\*

dû à une crise cardiaq.
61 ans, le défunt était co
précié bien loin à la rond
esorit .iovial. son caractè

Rédacteur : Maurice Gessler , 2, rue dui Bourg, 3e étage • Sierre - Tel, (027) 5 28 45 Publicité : Publicitaa SA, avenua da la Gara £5, Sion, tél. (027) 371 11

JW_E .OUR M. ^RE EPI.-Y 
|  ̂manjfestatj0ns à M0|ltana.CranS

SIERRE. — M. Pierre Epiney est sans casion revee pour son employeur, M .
doute l'homme le plus populaire de Otto Stucky, de lui remettre un cadeau
toute la région sierroise. En effet* de- d'anniversaire — une montre en ôr —
puis vingt-cinq ans, il a mené à bien ainsi que celle de M.'Walter Fankhauser
le camionnage officiel dans toute la ré- directeur des halles de marchandises des
gion. Il n'est pas un-seul commerçant CFF de lui remettre un hommage tout
qui n'ait reçu de M. Epiney ses fidèles particulier de l'arrondissement des CFF.
services de livraisons officielles. A l'oc- . M. et Mme Epiney ont été tous deux
casion de ses vingt-cinq ans d'activités, acclamés par la grande famille des
M, Pierre Epiney, de Noës, a rassemblés collaborateurs de M. Otto Stucky.
à « l'Ile au Bosquet » à Grimentz, tous
ses collaborateurs et amis de travail . Notre photo : de g. à dr., M. Fanknau-
pour une sortie familiale. Ce fut l'oc- ser, M. Epiney et M. Stucky.

¦__ —r '_i _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _
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CHANDOLIN — Depuis la fin mai une leur fin, mais il a été nécessaire d'en-
équipe de volontaires travaille d'ar- gager plusieurs ouvriers à plein temps
rache pied à la réfection de la cabane pour réaliser les longues fouilles pour
de l'IUhorn située au-dessus de Chan- le' captage de l'eau potable et la pose
dolta. d'une citerne et puilts perdu. L'inau-

HAttc rabane nui annairtient au CAS. auration de cette oabainie est nrévue

ses dans un temps record, et sans au-
cune particdpaition des habitants du por-
tail sud de la galerie. Dans le cas par-
ticulier, un véritable esprit de coMabo-
ratiob aurait pu se réaliser.

L'HOPITAL
N'EST PAS UN CHAMP DE FOIRE...

Si nos amis italiens n'ont pas com-
pris la décision qui â été prise par le
personnel sanitaire d'interdire les vi-
sites aux blessés pendant que ceux-ci
étaient l'objet des soins que leur état
nécessitait, nous pensons — nous —
que cette interdiction momentanée était
plus que justifiée. Sans quoi, on se de-
mande comment les médecins auraient

m quinzaine
MONTANA-CRANS. — Voici la liste gl;
des principales manifestations prévues ex
sur le Haut-Plateau pour la quinzaine B<
à venir : • . rit

Mardi 27 juillet :. Golf , tour de quali-
fication pour l'Open de Suisse ; Hockey- v R(
sur-glace, 20 h. 30, Y'Coor, Montana-
Crans-Martigny ; excursion en monta- mi
gne, bisse de Varône, ' départ à 8 h. 30, à
Office du tourisme de Montana. Ci

Mercredi 28 juillet : Golf , Open de
Suisse, premier tour (Fr. 100 000.— de hc
prix, cent-cinquante joueurs avec, entre ta
autres,,Billy Casper et Lu Hiang Huan ta
). gE

Jeudi 29 juillet : Golf , Open de Ci
Suisse, deuxième tour ; promenade bo-
tanique accompagnée, départ office du tei
tourisme de Crans à 15 heures. d.

Vendredi 30 juillet : Golf, Open de
Suisse, troisième tour ; excursion en so
montagne au col du Rawyl, rendez-vous __-_
à. 8 h. 30, gare inférieure des Violettes ;
hockey sur glace, 20 h. 30, Y'Coor, Mon-
tana-Crans-Sion.

Samedi 31 juillet : Golf, Open de G-l
Suisse, quatrième et dernier tour ; pa- do
tinage, 17 heures, Y'Coor, gala par les Jui
élèves de Montana-Crans ; musique,
20 h. 30, église catholique de Montana,
grand concert symphonique par le Nor-
thern Virginia Orchestra , cent exécu-
tants. Location dès le 24 juillet aux
offices de tourisme.

Dimanche 1er août : Golf, alliances
amateur-pros, dotées par American-
Exprësse ; ¦ Fête nationale suisse, dès
20 h. 30, grand cortège, dès 20 h. 45,
Colline du Parc, soirée avec productions,
discours par M. Pierre Moren député,
grands feux d'artifice.

Mardi 3 août : Golf, coupe Au Petit
Poucet (pour enfants) ; Hockey sur

Le 1 er Août à Sierre
roulement de la fête nationale à Sierre. 6. Productions du Judo-olub
Relevons qu'un changement est interve- 7. Feux d'actif ice
nu, les diverses sociétés siierroises n'é- 8. Gérondirae
tant plus représentées que par leurs 9. Tambours sierrois, retraite,, départ
porte-drapeaux. de la place de la manifestation.

*20.00 Rassemblement sur la place de Les établissements puibiMcs pourront
Phôtel de ville des Tambours rester ouvert» jusqu'à 02 heures.
sierrois et des porte-drapeaux de ____________________________________________
toutes les sociétés, qui se rendent , . . . . . .
en cortège jusqu'à la place Beau- Sortie lltCOnSlde.ee 0 Uli DOrC

20.30 Départ du cortège de la place
Beaulieu - av. Général-Guisan -
av. Max-Huber - place de fête •
(jardin public), dans l'ordre sui-
vant :
1) Tambours sierrois
2) Drapeaux des sociétés
3) Gérondine

P R O G R A M M E
de la manifestation sur la place des

Ecoles, jardin public, dès 20 h 45

FERROVIAIRE DU SIMPLON
point salutaire

pu intervenir dams un établissement qui
aurait été alors transformé en un vé-
ritable champ de foire. Compte tenu
du fait que dès les premières heures du
maiWn d'innombrables parents, amis,
connaissances et curieux d'Outre-Sim-
plcm se trouvaient déjà à Brigue afin
d'obtenir les renseignements. En oe qui
concerne ces derniers, ils pouvaient tou-
tefois être recuis au bureau de la gare
dès 9 heures le matin.

LES FLEURS
DES COURONNES SUISSES
ETAIENT NATURELLES...

En relatant le cortège funèbre qui a
succédé à l'arrivée des dépouilles mor-
telles en gare de Domodossola, un cor-
respondant de la « Gazzetta dei Popo-
lo » de samedi semble vouloir se faire
un malin plaisir (ce qui est un comble
dans le malheur) de mentionner que les
fleurs des couronnes envoyées par les
autorités suisses étaient de plastique.
Toujours selon ce même correspondant,
les couronnes des autorités italiennes

venir
, 30, Y'Coor, Viège^Martigny ;

excursion en montagne : Petit-Mont-
Bonvin, rendez-vous à 8 h. 30, gare infé-
rieure des Violettes.

Mercredi 4 août : golf , coupe Hôtel
Royal et coupe du Conseil d'Etat.

Jeudi 5 août : Golf, coupe Plaza ; pro-
menade botanique accompagnée, départ
à 15 ' heures, Office du tourisme de
Crans.

Vendredi 6 août : Golf, coupe Milano ;
hockey sur glace, 20 h. 30, Y'Coor, Mon-
tana-Crans-Sion ; excursion en mon-
tagne : Tubang, rendez-vous à 8 h. 30,
gare inférieure du téléphérique de
Crans.

Samedi 7 août : Golf , coupe Luca ;
tennis, championnats de Crans (courts
du Sporting).

Dimanche 8 août : golf, coupe Jame-
son ; tennis, championnats de Crans.

étaient, elllles, naturelles... Qr, ce jour-
naliste devait être bien mal renseigné
à ce sujet puisque les seules fleurs ar-
tificielles qui figuraient dans le cortège
funèbre avaient été précisément en-
voyées par un consulat d'Italie en
Suisse-

Nôtre respect dû aux disparus ne se
limite naturellement pas à la nature
des fleurs accompagnant un convoi fu-
nèbre. C'est pourquoi, on est d'autant
plus déçus de ce regrettable état d'es-
prit qui, dans le cas particulier, a ani-
mé un bon nombre de confrères ita-
liens.

LA TECHNIQUE
EST-ELLE-VRAIMENT AU POINT ?

Par la même occasion, on peut se po-
ser cette question. Le mécanicien in-
criminé prétend, lui, que la position du
signal principal , lui permettait la pour-
suite de la course sur la voie directe,
c'est-à-dire à une vitesse bien supé-
rieure à 50 km-h, 120 même. H sied en
outre de relater que lors du passage
devant le signal avancé, celui-ci était
fermé, afin de permettre, à la station
du tunnel, le croisement avec un train
venant en sens inverse. Cette manoeu-
vre s'étant normalement effectuée, le
signal principal s'est automatiquement
ouvert pour donner libre passage au
train se dirigeant sur Brigue. La posi-
tion fermée du signal avancé (feux
oranges) ne constitue pas un ordre d'ar-
rêt immédiat mais seulement un aver-
tissement indiquant que le signal prin-
cipal se trouve en position d'arrêt (feux
rouges). Or, dans le cas qui nous in-
téresse, le mécanicien a normalement
ralenti la vitesse de son convoi, franchi
le signal avancé en position fermée et
n'accéléra de nouveau qu'au moment
où il vit « vert » au signal principal.
Pour couper court à tout malentendu,
le signal était ouvert. Mais, encore faut-
il savoir s'il comportait un ou deux
feux verts. Dans le premier cas, et c'est
ce que prétend le conducteur du train,
celui-ci aurait pu franchir l'aiguille à
plus de 100 km-h, alors que dans le
second cas, la vitesse maximum n'au-
rait dû être que de 50 km-h. Comme
on peut donc le voir, il s'agit là d'une
situation pouvant prêter à confusion.

Aussi, se demande-t-on si, en cas de
déviation, 11 n'y aurait pas lieu de rem-
placer le deuxième feu vert par un
orangé. Nous ne sommes certes pas des
spécialistes en la matière, mais mous
pensons toutefois que cette question
mériterait d'être étudiée, compte tenu
de son importance.

a
glace, 20 h

Concert d'orgue
GRIMENTZ — Un concert d'orgue sera
donné à l'église paroissiale le jeudi 29
juillet à 20 h 30 par les artistes Made-
leine Carruzzo, violon, François Creux,
flûte et Jean-Jacques Ballet, orgue. Les
musiciens interpréteront des œuvres
des compositeurs Bach, Haendel, Debus-
sy et Martin.

En date du 6 août 1971 un concert de
guitares sera donné à la même ensei-
gne par le professeur Jean-Marc Grob
et Bernard Voléry, guitaristes, ainsi que
par le virtuose de la trompette, M.
Pierre Schweizer, du conservatoire de
Paris. Jean-Jacques Balet jouera de
l'orgue alors que le chœur mixte, di-
rection Pierre Salamin, apportera sa
collaboration.

3 blessés
SIERRE. —i Hier, vers 14 h. 50, M.
Michel Monnet, 40 ans, domicilié à
Sion, circulait au volant de la voiture
VS 24268, de Sierre en direction de
Bigue. Arrivé à la sortie est, peu
avant le départ de la route d'Anni-
viers, il entra en collision avec la
voiture française 951 MN 25, con-
duite par M. Lucien Goguey, él ans,
domicilié à Ornans dans le Dou'bs,
France, lequel quittait une place de
parc, sur le bord droit de la route.
Le chauffeur de la voiture valai-
sanne, ainsi que celui de la voiture
française et de sa passagère, Mlle
Marcelle Petitmagnin, 62 ans, domi-
ciliée également à Ornans, ont été
blessés et transportés à l'hôiptal de
Sierre.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

prochain la direction dû FO En

BON ANNIVERSAIRE
M. LE CONSEILLER AUX ETATS

Nous apprenons que M Hermann
Bodenmann , conseiller aux Etats, a
fêté hier son cinquantième anniver-
saire, ce qui fait qu'il est un des
plus jeunes parlementaires suisses à
siéger à la Chambre Haute. Mais
cela n'enlève absolument rien aux
qualités de notre représentant qui,
entre parenthèses, ne se gêne pas de
faire voir de quel bois il se chauffe
lorsqu'il s'agit de défendre les inté-
rêts de notre canton. Ses interven-
tions pleines de bon sens, sa grande
obje ctivité ainsi que sa haute intelli-
gence ont, depuis longtemps déjà,
fait de M. Bodenmann un des con-
seillers aux Etats les plus écoutes du
Parlement. Bien qu'il soit encore un
peu tôt pour parler élections fédé-
rales, il ne fait pas de doute que l'au-
tomne prochain, le peuple valaisan
tout entier renouvellera sa confiance
k ce jeune jubilaire. Notre journa l
se fait un plaisir de le féliciter et de
lui souhaiter encore de nombreux
succès.

A L'HEUR'E DES FOINS
C'est seulement à pareille saison

que les paysans de Simplon-Village
peuvent participer à la traditionnelle
fenaison. Le beau temps étant cette
année de la partie, cet important
programme agricole se déroule dans
d'excellenes conditions.

EXPOSITION DE REPTILES

Dans le courant de ces prochains
jours , les habita nts de la station du
Cervin auront l'occasion de faire am-
ple connaissance avec reptiles et
batraciens à l'issue d'une exposition
qui se déroulera dans la localité.
JUSQU'A LA SOURCE DU RHIN

C'est à cette captivante course pé-
destre aue nous convie nour merrrprii

quelque trois heures de marche, les
participants auront en effet l'avan-
tage de parcourir la région de l'Ober-
alp en passant par le Tomasee et la
source du Rhin.
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LES NON-CANDIDATS AU PORTILLON DE LA CEE

Les «Six» entendent se doter de la clause
#¦4% (ffl _ _f% l l^ j f tf5i _nf ^5_ R*_PS ____ Ces accords devraient entrer .en vi- miniuera d'ailleurs les risques d'appli-

a'Wm 2%_ f_ l  lu  ¦¦____ _f1 _h_ gueur le 1er janvier 1973 et les abais- cation par la Communauté de la clause
\̂AJ %tf ^0tyl %m W VM W I  II V sements tarifaires se faire au même de sauvegarde dont les Six, en tout^^ rythme que pour les nouveaux membres état de cause «ont décidés à s* doter.

BmrctELLES. — Les Six n'ont pris lun- tirer de la longue discussion qui â eu M^^i^2î?^^i_^^i^v;*Sttlwl Par cMltre' un* «vergence très nette
di soir aucune décision formelle con- lieu lundi après-midi à ce sujet entre ^'»SM£^_^L^^_^ffÎ5™a^¦v'â,*,* *ntre' d'un" *"* ntt!a* •* ïm
cernant l'adhésion au Marché com- les ministres des Affaires étrangères f^?^fJi0 Vfi» «™-t ™,^^?™T Pays~

Bas 

«*• d'autre Part > 1« '̂ res
mun, mais plusieurs orientations se de la CEE. > M? sr

1,ne
t
11 e' ®Ueî "I0?* pe,U n°mbreu" ; Etats membres appuyés par la Com-

sont confirmées, notamment la création II est donc acquis, d'ores et déjà , que l3 fS_^_^W i \ ^w.+im-,c 
e*p ' mission européenne en ce qui concerne

d'une zone de libre échange industriel la Communauté proposera aux pays v:m|e,Par toutes les aeiegaxions. .. . .  l'agriculture. La Haye et Rome veulent
entre la future communauté des « dix » européens non candidats des « accords : La Communauté ne demandera pas, que les accords comprennent un volet
et ces pays (Suède, Suisse, Autriche, de libre échange ». L'idée de maintenir E a£x P3^5 européens non candidats agricole relativement important («ans
Finlande, Islande, Portugal). pendant deux ans la situation actuelle d harmoniser leurs législations ou leurs toutefois imaginer pue l'on puisse pré-

Telle est la conclusion que l'on peut est complètement abandonnée. réglementations avec celles de la -Corn- voir la libre circulation agricole) afin
munauté, ceci afi n d'éviter les pro- d'écouler vers ces pays non candidats

- blêmes institutionnels. Les Six ont en des quantités de produits agricoles plu*effet bien marqué lundi leur volonté , importantes. Les autres Etats membres
«» .  M CA #m_> IM M V-A M. î A W MII<M.V'./>P««- «••¦ kài D|N M. de sauvegarder complètement leur au- estiment que s'il est possible éventuel-

Y d 50 ailS, te premier atterriSSage aU Mt-BlanC tonomie de décision Les pays qui vou- lement de « faire quelque chose » dan»
dront harmoniser de façon autonome le secteur agricole, les arrangement*

:. wf r. ¦">: ¦¦ '. 
¦. :.;>' :: ' • -- leurs législations avec celles de la CEE ne pourront avoir qu'une portée 11ml-' Tijkj . pourront évidemment le faire. Cela di- tée.

\ ——————————————————————————__——».

APRES LA POLLUTION l

La fabrique fédérale de munitions i

Un escroc arrêté
LUGANO. — La police de Lugano a
arrêté un individu qui avait réussi à M
faire remettre par, quelqu'un la gomme
de 140 000 francs pour financer une opé-
ration de contrebande de cigarette en
Italie. Le camion chargé de cigarettes
qui devait passer en Italie n'existait
que dans son imagination.

découvrent la Suisse

L« 27 juillet, François Durafour , de Genève, détenteur du brevet de pilote .
No 3, étonnait le monde en atterrissant au Mont-Blanc (Dôme du Goûter,
4331 m), avec un biplan Caudron. Voici le Caudron peu après l'atterrissage.

Les Japonais

ZURICH. — A la fin du mois de juillet, J -, " _ _ __ ' , , . ,
u« groupe de 205 étudiants japonais, i GENEVE — Un ouvrier agricole de
âgés en moyenne d'une quinzaine d'an- J 21 ans a été écrasé par son trae-
nées, arrivera en Suisse à bord de deux J *eur lundi après-midi près de Ge-
appareils de la Swissair pour passer J 

neve- aDrè» «ne «on jéhloule ait
leurs vacances dans notre pays. Au J ét* renversé par une voiture. M. Se-
cours de leur séjour, préparé par le J vador Rodrigue., habitant Chevrens
« Japan Management Research Center », i (GE), roulait sur la route d'Herman-
ik doivent s"efforcer de saisir la va- J ce avec son tracteur lorsqu'il vou-
leur des traditions et des richesses de i •«* tourner dans un chemin de tra-
la Suisse tout en s'exprimant en anglais i verse. A ce moment, le tracteur fut
le moyen de communication interna- j  heurté par une voiture et bascula,
tional par excellence, a déclaré le pré- } I écrasant la tête de l'ouvrier et le
sident de l'organisation. - tuant sur le' coup.

¦¦¦ ¦̂¦¦ iiHH nMB

Ecrasé par
son tracteur

Il se tue en tombant
d'un téléphérique

DEUX ALPINISTES SECOURUS PAR AIR-ZERMATT
, i » TT'1_- T _ . .__ _ ._ i  _ i ]_ ._ !__ _ - ,___ .  _ l i i- .__ . . :JL

INTENSE TRAFIC ROUTIER SUR LES COLS
CONCKES — A la suite du temps mer- On nous informe par contre que les
veilleux dont a été gratifié ce der- différents établissements publics ont
nier week-end. le trafic routier a été pris d'assaut par d'innombrables
„+A -.o-fî iiàramBnt. imtpmRp sur tous touristes, au moment des repas surtout.

ZERMATT. — n était k peu près 28 heures dimanche soir, lorsque trota
employés de l'entreprise de « La Grande Dixence » prirent place dans une
cabine du téléphérique de service conduisant les ouvriers au Heu dît Z'mutt,
où te trouve précisément une usine électrique. En cours de parcours, et à
proximité d'un pylône d'une hauteur de vingt-deux mètres un des passagers

' bascula dans le vide et alla s'écraser dans un pierrier. Une colonne de
secours partit immédiatement à. la recherche du malheureux qui a été tué
sur le coup. La dépouille mortelle a été ramenée dans la station. Il s'agit
de M. Rudolf Perren, né en 1944, célibataire et habitant Zermatt Nous expri-
mons notre sympathie à la famille éplorée.

ZERMATT. — Dans le courant ae ia
journée d'hier, la GASs alertait Air-
Zermatt pour porter secours à deux
alpinistes qui se trouvaient en difficulté
alors qu 'ils effectuaient l'ascension du
Jaeggiratt situé entre le Jaeggihom et
le Fletschorn. Un hélicoptère mandé sur
place put atterrir à proximité des res-
capés qui ont été conduit à l'hôpital de

¦4 les passages alpestres de la ré- Mais on ne s
gion et surtout sur les cols dû Nufenen , de cette situ;
de la Furka et du Grimsel. A certaines encore néces
heures de la journée — aussi bien à téur l'heure
Gletsch que sur la route principale du ment lorsque
vallon conchard — on a noté des colon- tion alpestre:
nés ininterrompues de voitu res circu- bonnes rond
lant dans les deux sens. A l'heure ou
nous écrivons ces lignes, on ne signale
heureusement pas d'accidents graves.

viege. _eur eiai n inspire y_o u inquié-
tudes. A noter que ces deux personnes
ont été secourues gratuitement étant
donné qu 'elles bénéficient des avantages
offerts aux membres donateurs de la
Garde aérienne, avantages d'ailleurs
offerts à chacun moyennant une modi-
que contribution financière annuelle.

des eaux analy
d'eau polluée, le c
possibles se restr
On déclare en e
informés nu 'im»

voquee par la fabrique fédérale de mu-
nitions de Thoune. Questionné à ce pro-

Confédération peut , aussi commettre

-»» i -Wl*w,l.j., UQ I/by»W*TICT UU.7PV M»
«urveiltanot des enfants.

en train de faire main basse dana la
caisse d'un distributeur d'essence fermé
-la nuit. La police a tiré un coup de
semonce et les deux carnbrio-euirs sa

BERNE — Ainsi qu 'on pouvait . l'ap-
prendre lundi après-midi, la pollution
de l'Aar qui a causé samedi dernier la
mort de milliers de poissons entre
Thoune et Berne pourrait avoir été pro-

pos, Un porte-parole du DMF a déclaré
que « cette possibilité n 'était pas à ex-
clure. Une entreprise appartenant à la

une erreur ». Une première enquête in-
terne effectuée a la fabrique de muni-
tion a cependant donné des résultats
négatifs. Une seconde enquête est ac-
tuellement en cours à l'extérieur de
l'entreprise cette fois-ci.

Tandis que des fonctionnaires et des
policiers poursuivent les recherches en
vue de trouver les responsables de cet
empoisonnement, -le' plus grave ayant
frappé l'Aar depuis 10 ans, et que le
laboratoire cantonal de la protection

1 ' 
' " 

i
* 
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Les meilleure® photos
de presse

BERNE. — L'Union suisse des photo-
graphes annonce, dans un communiqué
publié lundi , qu'elle organise un con-
cours à l'issue duquel les meilleures
photographies dé presse et reportages
photographiques réalisés l' an dernier
seront primés. Placé sous le patronage
du Département fédéral de l'intérieur,
ce concours aura lieu avec la participa-
tion de l'Union des reporters-photogra-
phes de la presse suisse ,de l'Association
suisse des éditeurs de journaux et de
l'Association de la presse suisse. Les
participants au concours sont priés
d'envoyer leurs travaux à l'adresse sui-
vante : « Les meilleures photographies
de presse de l'année 1971 », a, *v Agas-
si-, 1001 Lausanne, jusqu'au 10 août
prochain.

fi 
¦ ' i n .

La police tire
Or-IASSO. — La police de Chiasso est
intervenue dana la nuit de dimanche à
lundi non loin de Balerna où deux Indi-
vidus, déj à condamné» en Italie. ét*iant

sont aussitôt rendus. Un complice, qui
les attendait à bord d'ne voiture im-
matriculée à Florence, a pris le large.

treprlses de la région de Thoune entre
en considération. Et si le produit chi-
mique qui a causé l'empoisonnement
est bien un composé de cyanure ou du
sulfate de cuivre , ainsi qu 'on le suo-¦ - - - *-- C _ - — -._.«-»™-_ - -__>-- £. ._- __»j *_ *_H_ U V,UV11U1.H O JiH —pose, le cercle se restreint plus encore, diqué qu'en ce qui concerne la fabriquepour se limiter pratiquement à la fa- Selve, une enquête a débuté lundi àbrique de munitions, dont il est ques- 18 heures.

LES MUTATIONS DIPLOMATIQUES
BERNE. — Le Conseil fédéral a nom- Le Conseil fédéral a également nom-mé M. André Parodi, actuellement am- mé M. Hans-Karl Frey, actuellementbassadeur en République Arabe Unie, ambassadeur au Kenya, au Burundi, auen Somalie et au Soudan, avec rési- Malawi, en Ouganda et au Rwanda,dence au Caire, en qualité d'ambassa- avec résidence à Nairobi, en qualitédeur de Suisse en Espagne. Il succède d'ambassadeur H P Sui«« «- nAni ihii/n»

ia limite a'age, a été autorisé, avec ji
remerciements pour les services rendus, g
à faire valoir son droit à la retraite t!
dès le 1er juillet 1971. d

ATTENTION AUX FEUX D'ARTIFICE
BERNE. — Chaque année, des feuxsée sans prendr e les précaution s

de 1er août qui n'étalent pas in»orit» élémentaires, on allume des pé tards
au programme causent dans notre et autres pièces d'artifice en pleine
pays des dommages de plu sieurs foule, et il y  a inévitablement de*centain es de milliers de francs et vêtements roussis. Ce sont là, parmi
même jusqu 'à des millions. Cest ain- d'autres, les remarques que l'on re-
si que l'année dernière, une com- trouve tout le temps dans les dos-
pagnie d'assurance a enregistré à siers des sinistres. On pourrait évi-
elle seule treize incendies qui lui ter beaucoup de contrariétés et de
ont coûté 94 000 francs. Les causes peines en maniant les pièces d'arti-des sinistres sont toujours les mé- fice avec une extrême prudence et
mes : une brlndlll» incandescente se en redoublant de »{(Tl_m*_ Ain» 1*niche dans la poutraison d'un bâti-
ment, un enfant f&H partir une fu-

Après le drame d'Aarau

Le mari se suicide
AARAU. — L'Installateur de 29 ans
qui avait tenté de tuer sa femme,;
samedi soir, à l'aide d'un pistolet
destiné à abattre les lapins a été
retrouvé mort lundi après-midi, dans
une forêt proche d'Aarau. Il a mis
fin à ses jourS en respirant les gaz
d'échappement de la voiture. L'en-
quête a d'autre part établi que
l'homme avait déj à tenté de se tirer
une balle dans la tête dans son
appartement. L'état de santé de sa
femme, en traitement à l'hônital
cantonal d'Aarau pour sa blessure au
foie, est satisfaisant, et ses j ours ne
sont pas en danger.

Que nous annoncent les
Fêtes de Genève 1971 ?
GENHVB — Une tradition d**m quert qu'une telle ampleur est donnée àde siècle est une tradition l_n _te. ..- _-._-,_--_-1 -»r-<v*__i.~j -..- T*_ A __ -.-̂ .i- .... „„„ M-.U.UWM uw wsm- un erwwnemenit pyroteonnique. En ter-
bile et qui »... de la tradition. Ceart mes auccints, voici quel est le pro-
ie cas des Fêtes de Genève qui en gramme général de ces trois journées
sont cette année à leur vingt-cin- de fêtes sur les quais et dans laquième édition et qui- nous promet- rade de Genève: le vendredi 13 août,tent un «grand spectacle» inédit pour des 20 h. 30, «Genève à la belle étoile»
marquer ces noces d'argent La date déroulera ses fastes folkloriques sur
retenue est toujours celle de la mi- 1« quai du Mont-Blanc, avec la par-
août, et elle correspond avec le ven- ticipation du groupe grec «Drama»,
dredi 13 — un porte-bonheur dont du groupe «Oamacha> de Madère, des
personne ne doute — 1* samedi 14 échassiers landais «Essor», de «Los
et le dimanche 15 août. Jadras y Dominguez» venus de Boli-

vie, et de l'ensemble roumain «Be-
Tradirtion et innovation, telle pour- none Damian». On dansera dams les

rait être la devise de ces somptueuses guinguettes du bord de l'eau et la
Fêtes de Genève, Chaque année en fête foraine ajoutera son animation,
effet , les organisateurs, répondant à Le samedi sera la .grande journée
un certain besoin de variété, tentent avec, dès 15 heures, le défilé du corso
une nouvelle formule, «oit pour le

; spectacle folklorique, soit pour le cor-
so ou la fête de nuit. L'an dernier,
l'ouverture du corso était composée
de chars non fleuris, mais en cette
saison le public préfère la somptuosité
floralle et l'on y reviendra sans res-
trictions cette année. Un des sommets
de ces fêtes d'août, c'est toujours

" la féerie nocturne du feu d'artifice,
l'un des plus célèbres que l'on con-

i

i

Tué à un passage
à niveau

ARBON — Un accident mortel a*wt
produit lundi peu avant 17 heures
an passage k nlvean de Steinach,
dans le canton de Thurgovie. Une
automobile, conduite par M. Jakob
Fédérer, âgé de 28 ans, domicilié i
Steinach, s'est engagée sur le passa-
ge à niveau au moment où survenait
un train de marchandises. Le véhicu-
le a été complètement démoli et son
conducteur tué sur le coup. Il sem-
ble que les barrières n'aient pas été
baissées;
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Le règne
défi mvkcjp iirc

iitfliuiie ue _o Hua, 111s . u un i>vui i-
cant d'Unterkocher, à l'est de Stutt-

cirrayuriis ruvuyca

général El Mmeiry. aussi que d'un bref sursis.

seules les violentes querelles mtes- discussion sur i _iurope suit ceiie qui gères ae ivi. wiison: îvuvi. uoraon- L'ANGLETERRE DEPASSEE ? 'tines du~T?arti travailliste sont venues se termine aux Communes, lord Walker et Michael Stewart, ainsi que i
animer. George Brown a reproché à M. Wil- M. Roy Jenkins, leader adjoint v du -M. Barber a déclaré qu'en refusant i

La diatribe provoquée par la ques- son de se «donner le beau rôle» > et parti et ancien chancelier de l'Echi- d'adhérer à la communauté, la. Gran- i
tion européenne au sein du mouve- a réaffirmé en. termes catégoriques quier, les deux négociateurs travail- de-Bretagne «serait inévitablement dé- i
ment travailliste a pris une nouvelle que le gouvernement travailliste au- listes à Bruxelles, lord Chalfont et : passée par une Europe plus riche», !
dimension lundi après-midi, lorsque rait accepté sans hésitation les con- M. George Thomson. Les déclarations que son influence politique diminue- <

' , de ces personnalités en faveur du rait, et qu'en fin de compte elle «pas- '-^——^—^————_———-——————————~ 1 Marché commun contribuent large- serait à côté de l'histoire». '
ment à ôter une bonne part de cré- . _ ¦ ¦'¦ _ »  >• _ ' -'.' !

UN ©AGE DE. BONHEUR Sî -:
* d ^̂ ĴZ L̂^at ;

n,,~-.+ -,, '-.~^--.-„- m^,-„(m n/r _vi accords de Bruxelles et de Luxem-, Quant au premier ministre, M. -.a- , _ _„ ,
™" _̂__Œ_______=ir —1r2m=Z'=--=^mr- i Ward Heath et ;i ses orinciôaux col- bourg- EUes ne se Prononceront sur___B".:Mî; ïJÉBëé m waia  -îeatn , et a ses pimcipaux coi- , __î-.-I~_» ^„ v,^«;„n -„._ i_ on

MtÊ laborateurs , ils ont exposé, quatre ,. V. u ¦ x '
jours durant aux Cornmunes, les ^Jobre prochain, après un nouveau ,
avantages que la Grande-Bretagne: il- debat de slx 3ours condlu Par un vote"

* rerait de l'adhésion. Lundi après-midi, La prochaine date au calendrier de
M. Anthony Barber, chancelier de la controverse européenne est le 28
l'Echiquier, a résumé ces avantages, juillet. Ce jour-lè M. -Wilson officia-
en soulignant que l'industrie britan-r-. lisera, selon toute vraisemblance, son
nique bénéficierait, en entrant dans opposition au Marché commun, à l'is-

1= ^
r.y '] '. *a CEE, ^

,un marché de près de 300 sue d'une réunion du comité exécu-
_W"̂  -̂^ÊlÏÏ^ '-^-- "' ÏBi T35?! J millions d'habitants , alors que le coût tif du «Labour», consacrée à l'adhé-

de l'entrée serait tout à fait suppor- sion britannique à la CEE.

Scier en commun une bûche de bois est un gage de bonheur pour la vie future
des jeunes mariés du village forestier de Mindelau en Allemagne; aussi aucun
jeune couple ne se soustrait à cette «tâche» qui est suivie avec attention par

tous les amis.

LE SANG COULE AU SOUDAN

REPRESSION IMPITOYABLE
KHARTOUM — Le colonel El Nour a croire que le commandant Hamadalah
été exécuté quelques heures seulement avait été exécuté dimanche. Mais, lundi
avant que son épouse qui se trouvait matin, on apprenait qu'il n'en était
avec lui à Londres ne regagne Khar- rien. L'annonce de son exécution lundiaveu lui a Jjuuuics il*- dcgag'uc __iiaii - 1JIC11. _j aii'iiu-ii.. uc __ -u CACLULIUII UiUllUl
touim pour tenter d'obtenir sa grâce du soir indique qu'il n 'avait bénéficié lui

Un appel qui ne sera pas entendu...
BONN — Le gouvernement ouest-allle- gne, France «t URSS) à ce que pareil
mamd a fait appel lundi ,aux autorités accord soit conclu »,
de Berlin-Est pour que leurs gardes- M. von Wechmar a indiqué que les
front-ères s'abstiennent désormais d'où- « quatre » seront informés du contenu
vrir le feu sur les fugitifs tentant de de cette déolaratipn.
.-..lii'+fn... la T?Tl _ ¦ 
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STUTTGART — Trois inconnus ont
enlevé vendredi dernier un jeune
T.. _. _ _  1 O — __  .11. _».._ £.l._C

gart, et ont touché la rançon de
300 000 marks (350 000 francs suisses
environ) qu'ils avaient exigée pour

. sa remise en liberté.
Le parquet a annoncé lundi seule-

ment que le jeune homme avait été
remis en liberté par ses ravisseurs
après que son père eut versé le mon-
tant de la rançon, n n'a pas fourni
d'autres détails sur cette affaire.

Effrava nts ravaaes
du choléra

DJAKARTA — Trois mille cent
vingt-et-un habitants de l'île de Ja-
va sont morts du choléra en
1970 et 15 386 personnes ont été at-
teintes pendant la même période par
cette maladie, indique une statisti-
que publiée jeudi à Djakarta.

Les autorités sanitaires de l'île
précisent que la vaccination est im-
puissante à enrayer le développe-
ment de cette maladie et que seules
de strictes mesures sanitaires pour-
raient la faire reculer.

Où l'ONU pourrait être vraiment efficace...

Une coordination des secours en cas de catastrophe
GENEVE — Le Conseil économique et d'aider les gouvernements des pays su- Colombie et au Chrilli. Elle demandait
social des Nations-Unies (ECOSOC) a jets aux catastrophes à préparer des aux diverses institutions spécialisées
lancé un appel au secrétaire général plans d'action et des stocks de matériel. des Nations-Unies de répondre aux de-
de l'ONU, u Thânt, pour qu'il nomme Deux jours auparavant, l'ECOSQC mandes d'assistance des gouvernements
un coordinateur des secours en cas de avait adopté à l'unanimité un projet de dé Colombie et du Chili en vue de la
catastrophes naturelles et crée un ser- résolution présenté par le Brésil, Haïti, tâche de reconstruction prévue dans
vice permanent chargé de préparer et la Jamaïque, le Pérou et l'Uruguay, sur dans leurs programmes d'urgence et
d'organiser ces secours. Le coordina- les mesures à prendre à la suite des leurs programmes de relèvement à plus
teur devrait être nommé pour cinq ans catastrophes naturelles survenues en long terme,
et, selon les avis exprimés par pilu* , .
sieurs délégations lors du débat, le siè- | " ' .. .
ge de son service pourrait être situé à
G!nr„e- „„„ LE SECOND AEROPORT DE TOKIO CONTESTEL'ECOSOC, réuni depuis le 5 juillet

L'dTeT' séanc? Sèrf^votot NAMTA <JaP°n> ~  ̂'¥%** ba" Les manifestants ont lancé des pier-
=fn7 J^Lftl™ L T£S%™ JSr Sarrés ont mis aux prises lundi la po- res et des cocktails Molotov sur les po-
téfnar te défection, de 13 SavTmé H<ie ' et dï* manifestants protestant con- liciers, faisant plus de 110 blessés parmi
%l̂ A£^r-™ït u ?,»£ i J_^" OKT tre la construction du deuxième aéro- ceux-ci. Vers le milieu de la journée

L™tf-.̂  £_fi!_ *Z wwlJl^ Vî T" POft dé Tokyo à Nârita, à- 60 km à au moins 150 manifestants avaient ététentions, celles de ia Hongrie et de lu-  f, ; , - J .. , H T tin arrêtés
^,-™

qU
M W'̂ mlSS îwf ^S ^s <* l'<>^ ont dû détruire L'opposition manifestée à la mise en

S bSXaî."' 
est la mXure mil à l'aide de bulldozers et d'excavatrices œuvre du projet de Na-rita a eu jus-

Sode en cas de câtastro^TurX, des ^ifications édifiées sur le 
futur qu'ici pour résultat de retarder d'un

et il a expliqué qu'il était opposée-la aéroport par les protestataires - des an la date prévue pour l'entrée en ser-
créattion d'une nouvelle « machinerie "agriculteurs de la région auxquels s'e- vice du nouvel aéroport qui est mainte-
bïtucratique» danst^ domine tai  ̂̂  .̂ étudiants de gauche, nant reportée à avril prochain.

Les tâches du coordinateur des Na- '¦ —— : — 
tions-Unies devraient notamment être

Jlrs^S l̂̂ f̂ol: ' . ' . TYPHON MEURTRIER A F0RM0SE
mande d'un pays touché par une ca-
tastrophe naituipeie, d'assurer la coor- TAIPEH — Le typhon « Nadine » a dé- Le typhon, qui souffle à 192 kilomè-
dination de ces secours avec ceux des ferlé lundi sur les côtes de Formose très à l'heure, a causé des dégâts con-
organisations intergouvemementales ou emportant tout sur son passage. Un sidérables : des récoltes entières ont
non - gouvernementales, comme la train a été littéralement soufflé de ses été détruites et des dizaines de poteaux
Croix-Rouge, d'aider le ' gouvernement rails alors qu'il traversait un pont, de télégraphiques emportés.
du pays sinistré à évaluer sas besoins nombreuses personnes ont été projetées La catastrophe ferroviaire a fait trois
et leurs priorités, d'en informer les do- à l'eau et des incendies se sont décla- morts et 29 blessés, dont sept griève-
nateurs possibles, de promouvoir l'étu- res un peu partout. H y aurait, selon ment.
de, la prévention, le contrôle et la pré- un .bilan très provisoire, une dizaine de , D'autre part, on ignore le sort d'un
vision des catastrophes naturelles, et morts. pétrolier britannique, le « Garonne »,

qui se trouvait sur le passage du ty-
m 

¦ ¦' ¦ ' i —; —"i phon, et avait lancé dimanche matin
plusieurs « SOS »

Réunion •

à la - session du GOMECON en tant
qu'observatrdioe.

au
Une mission de l'ONU

VbMVI «1* |*l WWW»»

Médina
nomination du jury militaire a prece- région
dé l'ouverture, lundi à Fort McPherson,

au Sénégal
gence roumaine Agerpress a annonce
lundi soir l'arrivée de toutes les . délé-
gations qui sont présidées par les chefs
de gouvernement respectifs.

MM. Alexei Kossyguine pour l'URSS,
Stanko Todorov pour la Bulgarie, Lu-
bomir Strougal pour la Tchécoslovaquie,
Willy Stoph pour la RDA, Sononim

DAKAR — La mission spéciale ou Con-
seil de sécurité de l'ONU chargée par
celui-ci d'enquêter sur la situation pré-
valant à la frontière de la Guinée, Bis-
sau et du Sénégal est arrivée dimanche
à Dakar. Le président de cette délé-
gation de six membres (assistés d'ex-
perts), l'ambassadeur Sevillla Sacasa, du
Nicaragua , a rappelé dans une brève
déclaration que la mission aura notam-
ment pour tâche d'adresser des recom-
mandations au conseil en vue de ga-
rantir la paix et la sécurité dans cette

Fia..ut fin nrnràe

FORT MCPHERSON (Geoirgie) — La
*-ij-i*v\-.rvo+.ïir_'t'- . /la. ' 'iiii *W 'm'.î 1 .nVoiir^A Q TM'Oî O-

en Géorgie, du procès intenté au capi-
taine Ernest Medtaa, 34 ans, qui porte
la principale responsabilité dans le
massacre de My Lai, au Vietnam.
i Medlina, qui était le-'dhief . de la « com-
pagnie Chairlie »,' est accusé de rassas-

ia drogue aux USA

7810 tonnes saisies
en 1970sinat de 102 civils sud-vietnamiens.

Exploit
d'une navigatrice

i i__ UI_ L iii.i _ aii.v _iaLO-uiiis a autini.
environ 500 millions de dollars.

Les quantités saisies sont passées de
7 340 tonnes en 1969 à 7 810 tonnes en
1970.

Dans la moitié des quelque 10 000 cas
où la douane est intervenue, la drogue

/Blnës-Walker,__ ' _ù< il.x

olitadre. 141 oas de saisie d'opium.
Galles Le président Nixon a récemment or-

mis 44 donné d'intensifier les opérations de
ricaine. lutte contre le trafic de drogues.




