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Le président Nixon a bien fait de
mettre l'embargo sur toutes les infor-
mations concernant son voyage en Chi-
ne et ses futurs entretiens avec Mao
Tsé-toung et Chou En-laï. L'initiative
était si sensationnelle, elle bouleverse à
tel point le frêle équilibre mondial ac-
tuel, qu'elle suscite des « réactions en
chaîne », comme lors d'une combinaison
chimique. Ces réactions sont de deux
espèces.

Il est des puissances qui acceptent
l'éventualité d'un rapprochement, d'une
première entente partielle entre les
Etats-Unis et la Chine. Leur politique
étrangère doit donc être revisée, adap-
tée à ce nouveau et considérable fac-
teur. Il est d'autres gouvernements qui
considèrent l'événement comme fâcheux,
néfaste à leur propr e politique. Us s'em-
ploient activement, par tous les moyens
en leur possession, soit à empêcher qu'il
se réalise, soit à préparer indirectement
son échec. Us tentent d'exercer une
pression menaçante aussi bien sur Pékin
que sur Washington.

ILS SONT DEFtECTEMENT

faisant un bref historique. Au lendemain
du second conflit mondial, l'Australie
et la Nouvelle-Zélande qui avaient man-
qué être envahis par le Japon, cher-
chèrent à s'assurer l'alliance des Etats-
Unis. Le monde nippon battu et occupé
pouvait néanmoins ressusciter un jour.
Il en prend d'ailleurs le chemin. Autant
tout prévoir.

Le ler septembre 1950, à San Fran-
cisco, les trois gouvernements intéres-
sés i signaient le « Traité de sécurité
dans le Pacifique ». Chacun des con-
tractants s'engage à venir au secours de
l'autre en cas d'agression. Ce fut un
solennel avertissement pour les gens de
Tokio.

Le traité de paix avec l'Empire du
Soleil levant allait immédiatement sui-

Bientôt la Chine allait changer de
maître ; Tchang Kaï-chek se réfugia à
Formose ; Mao s'imposa sur la Chine
continentale. Le Japon désarmé n'était
plus à redouter, mais un autre danger
se profilait à l'horizon. Il fallait prendre
à son égard les mêmes mesures.

Le 8 septembre 1954, à Manille, capi-
tale des Philippines, était signé un
traité de sécurité générale dans le Paci-
fique, connu sous le sigle OTASiE en
français, et SEATO en anglais (South-
East Asla Treaty Organisation) qui est
destiné à assurer la défense commune
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cune une population qui dépasse deux sident, mais il a publiquement annoncé ^a Joyei
millions et demi d'âmes. Une coalition que si les travaillistes australiens accé- (PM . ne
libérale-paysanne est au pouvoir. L'ac- daient au pouvoir, salis renier lès traités justifi er
tuel chef du gouvernement, le libéral existants, il adopterait un programme ' M. Heai
William Mac Manon , avait été ministre bien différent de l'ac .tj el, beaucoup plus nique, i
des affaires étrangères. Il a participé à réaliste, tenant seuleit-ient compte de la négociât
l'élaboration de toutes les alliances qui présente situation. comme
précèdent. Tout cela était dit la. veille de la Notre

Le chef de l'opposition, qui est à la « bombe Nixon ». On a l'impression que - candidat
tête du parti travailliste, est M. Gough le « leader » australien a eu vent des mais ch
Whitlam. Il est persuadé qu'aux pro- intentions américaines et qu 'il a voulu neutres,
chaînes élections générales, son parti être le premier à laisser entendre qu 'il Dons là
remportera la victoire et qu'il deviendra convenait de renouer avec Pékin. Les rr./ '.J ..< ..

1 britan-

tant que l'URSS. U y a été reçu à bras adversaire politique, a brusquement an
ouverts par M. Chou En-laï et les deux nonce que le gouvernement australiei
hommes d'Etat ont même donné une envisageait de rétablir des relations dl
conférence de presse en commun. Poli-1 plomatiques entre Canberra et Pékin
ticien habile M. Whitlam n'a pas pris pour que ce sujet ne soit pas l'enjei
le contre-pied de l'attitude de son pré- d'élections générales.

commission : un accor
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\ \ Là femme clans l'économie suisse p~ ~~?

. •^ar-  ̂ Il toujours plus nécessaire
Il n'y a pas de choléra en !' Ce n'est pas chose alséé que de définir le rôle de la femme dans la vie écono- du temps disponible et qui travaillent

' France, a déclaré à Paris le mi- * > mique du pays. Depuis las première guerre mondiale, et plus encore depuis la pour s'occuper ou pour lutter contre la
mistre français de la santé pu- ! ' seconde, on a vu nos compagnes occuper des emplois auxquels elles n'auraient solitude. Il est Intéressant de relever

' blique, M. Robert Boulin ' ! nas os* songer au début du siècle. Des métiers, qui, de mémoire d'homme, étalent que la proportion des femmes actives
M. Boulin a précisé qu'un j eu- < > des *iefs masculins, font aujourd'hui la place de plus en plus large au travail augmente fortement entre 15 et 25 ans.

ne ressortissant néerlandais, dont 'î féminin. Elle diminue ensuite jusqu'à SEi ans du
on pouvait craindre au'il eût con ' * fait des mariages et des maternités, pour
tracté la maladie en Esnacne et ' * n n'est J us<ïu'à la Politique où des ¦ sion- et la proportion en est aujourd'hui remonter jusqu'à 50 ans, âge après le-
nt. . «-_* _ .^+i._-ii<-tn<-n * i._L_ Stoi. _» ' \  femmes ne se distinguent par. leur ca- certainement supérieure à celle de i960. quel elle diminue rapidement.
à Toulouse T Ziif ra t n tî < > Pacité. .Là ville de Genève n'a-t-elle pas On en trouve un indice dans les statis- La femme jou e donc un rôle impor-
cholé ' p s ¦<[  un maire en jupons qui de loin ne fut -tiques industrielles. Elles montrent en tant dans notre vie économique, un rôle

* , pas le moins bon ? Dans l'économie pri- effet que 258 641 femmes travaillent qui est d'ailleurs appelé à se développer
] > vée, on voit aussi un nombre croissant dans l'industrie comme ouvrières ou encore aussi longtemps que durera la
<\ — bien qu'encore faible — de femmes comme employées, ce qui représente le pénurie de main-d'œuvre.

; • MEXIQUE : UN DIRECTEUR \, occupant des postes-clé : fondées de 29,4 % de l'effectif total des salariés de Max d'Arcis.
DE PRISON <| pouvoirs, chefs de service, voire chefs , l'industrie. La proportion est certaine-
SE RETROUVE S d'entreprise. ment supérieure dans d'autres secteurs, .
A T mR.DDtl ' . ¦< . .A L'OMBRE ,> comme le commerce ou les services.

TTJ , ¦ «I LES FEMMES « TRAVAILLEUSES » L'arrivée de nombreux ménages d'étran- C_,i i__ 'j _ ii~t_ 4__ *iaCWont c ytoa le MexiquB e. no- ;, EN . EUROPE gers .en Suisse a été l'une des causes de rBV il 0011108

U s'agit notamment de chan- <
délier du XVIle siècle, d'un ]

; calice en style Louis XV, serti <
> de 60 diamants, d'un missel édité ]
• __ n_. BI_«;:_ j i.. ..i-.. i_i _ ___.

___-"
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Pourtant, si l'on consulte les statis- l'augmentation du nombre des femmes
tiques ,on constate que la Suisse n 'est mariées occupant un. emploi stable.
pas, en Europe, le pays qui compte 1 la A cela s'ajoute le travail à temps par-
plus forte proportion de femmes exer- tiel, qui tend à gagner en importance à
çant une profession lucrative. On man- la faveur de la pénurie de main-d'œuvre.
que à vrai dire de chiffres récents. Les Si les statistiques tenaient compte de ce
derniers dont on dispose pour l'ensem- genre d'emplois, la proportion des fem-
ble de l'économie sont ceux du recense- mes actives par rapport à la population
ment de i960. . Dans cette statistique, féminine totale serait . certainement bien
sont considérées comme femmes actives plus élevée. En Allemagne, par exem-
celles dont l'horaire de travail dépasse pie, où la proportion des femmes actives

. 20 heures par semaine. C'est le cas de à plein temps est de 30 °/o , elle monte
28% environ des Suissesses, alors que à 41 % si l'on tient compte du travail à
la proportion est de 30% en Allemagne, temps partiel,
de 32 % en Grande-Bretagne, de 37 %
en Suède. Par contre, d'autres pays en- POURQUOI TRAVAILLER ?
registrent une moins, grande proportion Toutes ces femmes ne travaillent pas
de femmes actives que la Suisse : Ï7 % nécessairement sous la pression d'un
aux Pays-Bas, 20% en Italie, 26% en besoin impérieux de . gagner leur vie. Il
France. y a parmi elles beaucoup ' de jeunes qui ,

Cependant, au cours de ces dix der- avant de, se marier , veulent être indé-
nières années, un nombre toujours plus pendantes de leurs parents. U y a aussi
grand de femmes exercent une profes- de nombreuses femmes mariées qui ont

«Mutter Helvetia» est-elle trop vieille?

GENEVE. — La grande fête de nuit du
samedi 14 août dans la rade de Genève
sera un événement absolument inédit ;
en effet, c'est à trois artificiers de re-
nommée internationale que les organi-
sateurs ont fait appel cette année : la
maison Lacroix ,de Toulouse, qui pré-
sentera la première partie en onze ta-
bleaux , « Voyage autour du monde » ; la
maison Panzera , de Turin , dont les dix
tableaux sont intitulés « Paysages d'Ita-
lie », et enfin la maison Hamberger,
d'Oberried , qui a souvent inscrit son
nom haut dans le ciel genevois, termi-
nera cette soirée en apothéose.

C'est la première fois que l'on assiste
à une coproduction à trois, et tout per-
met de supposer que chacun fera son
maximum dans cette stimulation pacifi-
que et pétaradante pour confirmer sa
haute qualité internationale, la fête de
nuit de Genève étant, à juste titre, ré-
putée la plus somptueuse.

l'année précédente. En revanche.

EN BREF...
• LED ZEPPELIN

A MONTREUX
Le succès de LED ZEPPELIN

auprès du publie suisse reste en-
tier. Le concert du samedi 7 août
est complet, seules quelques places
pour le concert du dimanche
8 août sont encore disponibles.

LED ZEPPELIN, en exclusivité
suisse, jouera à Montreux plu-
sieurs thèmes de son nouvel enre-
gistrement qui sera sur le mar-
ché en octobre seulement.

Auparavant, profitons du bel
été dont nous bénéficions à Mon-
treux.

• TRAFIC CFF DU PREMIER
SEMESTRE 1971

Les chemins de fer fédéraux
ont transporté, durant lie premier
semestre 1971, 112,8 millions de
passagers ou 0,7 million de moins
que lors de la même période de

le trafic des marchandises s'esit
accru de 0,49 millions de tonnes,
pour atteindre un total, de 22,31
miMions de tonnes.

Les revenus totaux du trafic
ont augmenté de 3,6 millions, se
portant à 781,4 millions de francs,
dont la répartition est de 303
(+ 4,1) millions pour le transport
des passagers contre 478,4 <—0 ,5)
pour le trafic des marchandises. -

• NOUVEAU REDACTEUR
EN CHEF DES « BASLER
NACHRICHTEN »

Le conseil d'administration du
« Basler Berichthaus SA », la
société éditrice des « Basler
Nachrichten » a choisi un nou-
veau rédacteur en chef pour son
j ournal en la personne de M.
Oskar Reck. Il dirigera le journal
dès le . ler octobre prochain. II
occupait les fonctions de chef de
l'information pour la ville fédé-
rale à la télévision suisse. Pré-
cédemment 11 avait dirigé la
« Thurgauer Zeitung ».

® LE COL DE L'ALBULA

d'accès au col de l'AUbula. Les j
travaux de déblaiement devraient
durer environ trois jours. On es-
père toutefois établir un passage
dans des délais plus brefs.

% UN JEU DE CACHE-CACHE
SE TERMINE
PAR UNE NOYADE

Un enfant d'un an et demi, Beat
Camenzind, qui jouait à cache-
cache avec ses frères et sœurs à
Gersau (SZ), s'est noyé dans un
silo.
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Après des années, un site retrouvé
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LES MINEURS À L'ABRI ~

Un nouveau système à l'étude aux Etats-Unis
Une fois n'est pas coiuitume : la ve- lement provoqué par une explosion, un système de communications à l'aide de

cherche scientifique et technique des- abri de secours vient-il d'être mis au signaux sismiques ou électromagnéti-
cend directement dans la mine ! En point aux Etats-Unis, par les cher- ques entre les «emmurés» et les spé-
effet, bien que les conditions de travail cheurs de Westinghouse, et a-t-il été cialistes restés en surface. L'abri ayant
des mineurs se soient améliorées de- expérimenté récemment dans une mine été ainsi localisé, on a pu commencer
puis l'époque de Germinal — du moins de charbon située près de Pittsburgh. à creuser un tunnel pour le relier à
dans les pays socialement évolués — Cet abri doit pouvoir servir de refuge la surface. Ce premier tunnel, très
les risques d'accidents graves n'ont hé- à 15 hommes pendant deux semaines. étroit, était destiné à fournir aux pri-
las ! pas disparu. Les tests ont porté notamment sur la sonniers à la fois de l'air, de la nourri-

Aussi, pour permettre en particulier « transportabilité » du dispositif ainsi ture et des médicaments. En attendant
aux mineurs de survivre en cas d'ébou- que sur son « habitabilité ». Le refuge, son élargissement en un «trou de sauve-

euj_u-_, a _ _ _  _ ._ i__ u__ ci aes eApiusiuiis .âge», par lequel les mineurs _.ii_ u___ .
de forces diverses, les appareils de me- pouvoir être amenés à l'air libre,
sure dont il était équipé enregistrant Un système ingénieux , qui , s'il peut
les effets de l'explosion. se généraliser, contribuera certainement

L'abri a également été expérimenté à limiter l'étendue des catastrophes
au cours d'une alerte simulée : on a pu minières,
vérifier ainsi le fonctionnement d'un E. Ps.

FIONNAY. — J'ai, après des années,
retrouvé là-haut, blotti au pied des noirs
rochers, les vieux chalets brunis. J'ai
regpiré à long tirait l'air pur et vivi-
fiant de nos monts ; j' ai laissé la paix
et le calme pénétrer en moi. Certes,
des choses ont disparu que rien ne ren-
dra plus : je pense aux troupeaux de
chèvres folâtrant dans l'herbe fraîche,
aux mulets faisant résonneir le sol de
leurs sabots et traînant derrière eux de
lourds chargements de foin parfumé.

Là, comme ailleurs, le progrès a tué
bien des choses et, comme d'autres, je
le regrette. Mais ce qui demeure et que
j'ai retrouvé intact, c'est l'âme du
vieux Fïonnay. La chapelle dans la
forêt où j'aimais me recueillir, l'en-
tente, la cordialité, je dirai plus, l'ami-
tié qui unit gens de l'endroit et esti-
vants, aussi estivants entre eux et qui
fait de cet endroit un havre de paix.
On se rencontre à la cabane au re+^ur
d'une excursion, au hasard d'une pro-
menade en forêt , on se retrouve à l'hôtel
ou au mazot pour partager le verre de
l'amitié, pour tourner une valse ou. en-
core pour lia partie de yass. Oui, loin de
l'air pollué, loin du bruit, loin des sou-
cis, j'ai retrouvé avec joie le Fionnay de
ma jeu nesse ; mais, si j'étais magicienne

I ; 
Fille ou garçon ? Les prévisions du chromosome Y

Plus personne n 'ignore qu'au niveau paraît en effet que dans. les . premières Ui16 prépfJrCI _ 90n COI-tCS |6S l_ é_ _-0_ T©ï C.6Sdu matériel génétique, le mâle possède semaines de la grossesse le mucus en-
un chromosome Y à la place du chro- docervicâl contient 'outre des cellules Calme les douleurs — Combat les hémorroïdes
mosome X que possède la femelle. En d'origine maternelle des cellules cho-
se basant sur cette constatation, un rioniques ayant donc un rapport évident Des recherches scientifiques entrepri- quement à l'effet curatif de la préparation,
chercheur américain tente actuellement avec la future naissance. ses aux Etats-Unis ont permis d'élaborer Ce nouveau médicament est en vente
de mettre au point une méthode per- Sur trente patientes ainsi examinées, une préparation d'une grande efficacité comme onguent (inclus applicateur) sous
mettant de déterminer le sexe d'un en- le chromosome Y était présent dans contre les hémorroïdes. Dans de nom- la dénomination de Spertl R Prépara-
fant avant sa naissance. Partant du dix-huit cas et absents dans les douze breux cas faits sous contrôle médical, une tion H * contre les hémorroïdes. Egale-
fait qu'il est possible de déceler la pré- autres. Les dix premières naissances amélioration très frappante a été constatée ment sous forme de suppositoires. De-
sence de chromosome Y au moyen d'u- qui se sont produites, six garçons et Les douleurs ont été calmées instantané- mandez-le aujourd'hui à votre pharma-
ne technique utilisant la fluorescence, quatre filles, ont pour l'instant toutes ment. De plus, les tissus dilatés se sont cien ou droguiste. Dans la plupart des cas
l'expérience effectuée par le chercheur confirmé les prévisions. Les observa- nettement resserrés. Parmi les cas contre- il est possible d'obtenir au bout de 2 ou
new-yorkais consiste à déterminer de tions se poursuivent , et elles diront si lés, il y en avait même avec des hémor- 4 jours déjà hon seulement un soulage-
cette manière si le chromosome Y est cette méthode originale a des chances roïdes de très longue date. Les résultats ment mais une réelle amélioration,
présent dans le mucus cervical de pa- de pouvoir se développer. enregistrés ont été obtenus sans utilisation * trade mark,
tientes au début de la grossesse. H ap- CEDOS d'autres médicaments ; ils sont dus uni- 03-1621
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ou si je m'appelais G. D. ou P. M. M. ,
je referais surgir du haut des rocs
abrupts la cascade bondissante, je re-
mettrais de l'eau dans le lit profond
de la Dranse et, pourquoi pas ? je cons-
truirais une piscine pour remplacer le
joli lac d'autrefois, pour les gens du
troisième âge. Pour les jeunes mamans
j e placerais ici ou là quelques bancs
auprès desquels je mettrais des paniers
pour recevoir déchets et , papiers ; je
n'oublierais pas non plus, un peu à
l'écart, dans la verte pelouse où les en-
fants aiment à s'ébattre, le tas de sa-
ble, l'escarpolette et le toboggan. Je
sais gré aux sociétés d'avoir, quoiqu'on
en dise, fait beaucoup pour donner à
ce coin son charme d'antan , mais avec
un petit effort et sans diminuer de beau-
coup les grands bénéfices que leur ap-
portent nos eaux, elles pourraient com-
bler le désir de chacun en y apportant
ces quelques améliorations. Alors j'en
suis certaine les amis de la nature en
général et, ceux de Fionnay en particu-
lier, oublieraient un peu, murs de bé-
ton , pylônes et fils d'acier et leur di-
raient avec leur profonde gratitude un
grand et sincère merci.

Une estivante

28-7-71 29-7-71
2420 2420

2070 2075 Anaconda 17 3/4 17 3/8
83 D 83 D Bethléem Steel 21 3/4 21 1/4

1235 1580 • Caaadian Pacific 64 64 1/8
2665 2695 Chrysler Corp. 26 3/4 26 1/8
1585 1220 Créole Petroleum 23 63
35O0 3500 Du Pont de Nem. 144 1/2 144 1/8
2475 2475 Eastman Kodak 76 1/4 76 1/4
1260 1265 Ford Motor 64 1/2 63
530 D 540 D General • Dynamics 24 5/8 23 1/4
434 432 General Electric 53 3/4 153 1/8
340 D 340 D General Motors 78 1/4 77 1/2
285 283 Gulf OU Corp. 31 1/2 31

1085 1075 I-B_M 299 1/2 296 3/4
1590 _5_ t0 Intern. Nickel 34 33 3/8
2105 a. '... Int Tel & Tel. 64 62 1/8

Ciba-Geigy nom. 2665 2695
Ciba-Geigy port. 1585 1220
Crédit suisse 3500 3500
Elektro Watt 2475 2475
G. Fischer port. 1260 1265
Gornergratbahn 530 D 540 D

ur-Ass. iasn .afin
'• Zurich-Ass 4400;- Philips 50 V.
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Un menu descendent en profondeur. Dans
Assiette charcutière l'Atlantique, le maquereau et le
Lapereau aux herbes requin Pèlerm' "f? .̂ nt d<7 plalf "
p y ~r. ton en hiver, vont hiberner dans lesrommes sauiees eaux profondes j^ hareng est éga-

¦ nw™. A ~ •fi.^v,™^»,. lement très saisonnier.Plateau de fromages Le_ migrations la te sontPèches Meloa , -, , , . .les plus spectaculaires. Les saumons
Le nlat du îour c*u* remontent les rivières britan-

" J niques ont déjà traversé l'Atlantique
LAPEREAU AUX HERBES depuis le Groenland, tandis que les

Couper un jeune lapereau bien saumons du Pacifique ont parcouru
blanc en morceaux et faire dorer tout le nord de cet immense océan
dans une sauteuse contenant 40 g. avant de rejoindre le cours d'eau
de beurre et trois cuillerées à soupe où ils sont nés.
d'huile. Ajouter 3 échalotes, 10 pe- C'est le contraire pour les an-
tits lardons salés, un bouquet garni guilles. Elles deviennent adultes en
avec du thym, du laurier, de la sar- eau douce, puis descendent les ri-
riette, de la sauge, du basilic et un vières pour aller frayer en plein
brin de romarin. Saler peu et poi- océan. L'anguille d'Europe traverse
vrer. Bien remuer et lorsque les mor- les deux tiers de l'Atlantique, fraie
ceaux son. Dien aores, arroser avec e. meurt, ex c es. ia nouvelle gene-
1 verre de vin blanc sec. Ajouter ration qui revient en Europe, portée
alors 150 g. de champignons de cou- par les courants océaniques.
che et 4 tomates pelées et épépinées Les savants étudient les migra-
ei continuer la cuisson pendant en- tions en baguant les poissons. On
core un quart d'heure. Au moment arrive à repêcher trois sujets sur
de servir, déglacer le fond de cuisson dix, ce qui permet d'établir les iti-
avec le jus d'un demi-citron et sau- néraires de migration. Pour les mi-
poudrer la viande de persil haché. grations larvaires, celles des an-

guilles par exemple, on a estimé
Nos amies les bêtes l'itinéraire et la vitesse en effectuant
LES MIGRATIONS DES POISSONS des prises réPétées-

Les poissons se déplacent pour des Votre santéraisons diverses. Mis à part les mou-
vements erratiques correspondant à POUR COMBATTRE LA FATIGUE
la recherche de la nourriture quo- Lorsque vous éprouvez une grande
tidienne, il y a un programme de sensation de fatigue, appliquez les
migration pratiquement immuable. paumes de vos mains sur vos yeux,
Celui-ci est surtout lié aux saisons. de façon à obtenir le noir complet.

Ainsi les espèces littorales des Respirez lentement, régulièrement,
zones tempérées fuient les eaux Evoquez de riants paysages, demeu-
froides et agitées en hiver. D'autres, rez ainsi de.^x à trois minutes. Vous
habitant la pleine mer, vont au loin sentirez peu à peu vos yeux reposés
_ _ W - _ _ -- . _ -  /¦_ . * /J -* _ _ * _ _ - . .  1 ¦ _. * _ * _ . . . f* i—.l_ - - - - ^ - - * _r .  _¦_ _ .  -"v. * TTnn _¦ _ n.wpr* _¦_ _ -_ _ - _-_*- _ _- _ _ _ _ -i
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Radio Corp. OJ
Republic Steel

« j e ne pense jamais au juiur, n
vient bien assez tôt. »

i Albert Einstein f

Hôtel de la Poste
Simplon-Viliage

Cuisine soignée et les spécia-
lités du pays du grenier du
patron.

Famille Simon Arnold
Tél. (028) 5 91 21. 07-012 531

a
I

! iP \̂_ !
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! Restaurant du Pont
| Saint-Léonard • Sion

Salles pour noces et banquets (
Arrangements pour sociétés (

Spécialités maison <
Parc • Jardin • terrasse (

Se recommande : 
^Crettaz-Udry i

\ chef de cuisine <

|5§j Auberge de la
.j Mm Tour-d'Anselme

tf $ 0 l 0i  Saxon
Tél. (026) 6 22 44

Georges et Franca Renand proposent
leur grand succès gastronomique :

Jambonnettes farcies
aux champignons
Parking - Grande salle pour banquets
et sociétés.

La tendance sur les marchés
PARIS: plus faible.

Les prises dte bénéfices ont exercé
une pression plus ou moins forte
sur les cours.

FRANCFORT: bien disposée.
Avec un peu d'irrégularité: fermeté
en particulier des actions des ban-
ques.

AMSTERDAM: plus faible.
Bonne tenue des actions des ban-
ques dans un marché terne.

VIENNE: légèrement affaiblie.

BRUXELLES: soutenue.
Avec quelques points de feinmeté
tels notamment que Société géné-
rale ou Sofina.

MILAN: à peine soutenue.
Léger effritement des cours dans
la plupart des compartiments.

LONDRES: plus faible.
En particulier les i__du_ _r_e__es et
les valeurs pétrolières: mines d'or
sélectivement fermes et australien-
nes soutenues.

BOURSES SUISSES
Tendance: irrégulière
Séance très calme.

r Columbus (—

américaines
Parmi les
Burroughs (

quotidienne
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Jusqu'où peut aller un policier pour prou-
ver la culpabilité d'un homme
Parlé français - Technicolor

i ; 
Sion Du 26 au 31 J 1Jil|6t

HgnjHJ Ce soir à 20 h. 30
Maurice Ronet, Françoise Fabian, Jean
. / r i - . !» eA o r-, p .  l in  Il tn-B J A K I I _ _ U i - l  l~ _ e-, . ai I I m——- vnai , uaii_ un iiiiii ut. iviiunai UCVIIIH

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

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

¦EU
i ' [ 1 FESTIVAL D'ETE

M£EÎi§jBLj Ce soir, 20 h. et 22 h. - 16 ans
Soirée José Giovanni

¦MÈ-B_B_M DERNIER DOMICILE CONNU
de José Giovanni avec Lino Ventura

¦ ". I Jusqu'à dimanche - 16 ans
Mflrtionv

^M-_»HI_B__-_5_»_ L'un des meilleurs westerns de . l'année

_______________________ UN HOMME FAIT LA LOI
avec Robert Mitchum et George Kennedy

T i Dès ce soir, 20 h. 30-16 ans
| St-Maur ice i Un tout grand western

HBRfillgflj PAS DE PIT,E P0UR LES SALOPARDS
SES.-—__¦ w Lee van Cleef , Antonio Sabate

En couleurs

I ' i Sidney Poitier confirme son talent dans
Monthey 1 , .

«mnéÈnSg&HS M0N HOMME (Pour l'amour d'Ivy)

f_ilf- n___j_fj3i-M'.f̂  film P|ein de charme et de tendresse
16 ans

HÛ__î_____ii_«i film P|ein de charme et de tendresse
16 ans

¦ ' i Tomas Milian, Donald O'Brien Linda Veras| Monthey
ItfJfWIM M C0URS> HOMME, COURS

'fl _BB_M_9_B—i Excellent western I
16 ans

¦ I | Lee Marvin, plus dur que jamais dans
I Bex | LE POINT DE NON-RETOUR

BSBHB Le point culminant du suspense
Mm ___________________ 18 ans

g DES MASQUEsiANZERE JI Hôtel, restaurant, bar, grill, snack i
Banquets, noces, réceptions

VOUS ETES TOUJOURS
LES BIENVENUS

et bien soignés
' Réservation : tél. (027) 2 63 83

uspenses les

I 

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30, soirée en
cas de pluie

MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir, à 20 h. 30 -18 ans
MACADAM COW-BOY
avec Dustin Hoffman et Jon Volght

V
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ET AK_ R-?^T ME RESTEZ Bk«l
7 AINSI... FAITES

7 / 1  QUELQUE- ,
_-—«-_ '( V CMO&Z f A
rtz-^iU \ f^______rt^Bto__^

î_;J»IS_ IEI_r

I
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SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 3 11 29. Boissard, tél. 2 27 96.

Hôpital d'arrondissement. — Heures Hôpital. — Heures de visites. Cham-
de visite, semaine et dimanche de bres communes et demi-privées, tou_
13.30 à 16.30 Le médecin de service les J°urs de 13-30 à 15 0° e* de 19-00
peut être demandé soit à l'hôpital. à 20-00 h- Chamb. priv. tous les jours
soit à la clinique. de 13-30 à 20-°0.

Clinique Ste-Claire. — Heures de vi- Médecins de service. — En cas d'ur-
sdte, semaine et di. de 13.30 à 16.30 Sence et en l'absence de votre mé-

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 3 17 94 (heures des repas)

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

Ambulance. - SAT, tél. S 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit

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

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

Les mardis de 20 è 22 h. T. 3 11 80.
Manoir. — Exposition : Arts suisses du

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

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

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

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

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

SÏON
Pharmacie de service. — Pharmacie

decin traitant, adressez-vous à l'hô-
pital, tél. 2 26 05.

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

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

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

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

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

CAS et OJ. — Course de juillet : 31
j uillet et ler août. Réunion des par-
ticipants, 29 juillet au motel des

Sports , à 20 -h. 30.
Exposition Hans Erni à Verbier. —

Gare de Mêdran , ouvert de 11 à 19
h. tous les jours.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dép. de mat. sanil.
7 Mme Èeytrîson, tel S 66 85
Service J dentaire d'urgence pour les

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

•Pompes ^funèbres. — Albert Dirac. tél '
- 3 62 19 — François 'Dirac , tel 3 65 1 .

— Claudine Es-Bbrrat . tél. 3 70 70
MONTHFY

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. — Tel 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

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

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

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

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

qu 'à 2 h Fermé le lundi.
BRIGUE

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

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

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig.Glis, tel 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 Rotan

tél. 5 25 50.

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

OUI

Wuilloud. tél. 2 42 35.
Chirurgien de service — Du 23 au

»u .uuiet , vr ftiorana, tei. _ m i _ .
Service dentaire d'urgence pour 7 les -

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

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

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

Pompes funèbres. — Brwin Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray.
tél. 2 28 30. — Sédunoises. tél. 4 22 73
— Max Perruchoud. tél. 2 16 99 -
3 03 02 - 5 18 46 -

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73.

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

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

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

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

20 h. buffet de la Gare , ler et Tél
2 48 49 - 2 78 61.

CSFA. — 12 septembre, rencontre des
sections romandes, haute vallée du
Locle — inscriptions au 2 30 52 ou
3 92 37 jusqu 'au 6 août.

Centre de consulta tions conju gales. —
21, av. de la Gare. Ouv du lundi
au vendredi de 9 à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratuites.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orch estre • The Créâtes ».-'
Lundi fermeture hebdomadaire

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

UNE DRAMATIQUE D'ANTICIPATION

puis avec « Temps mort », que l'on peut revoir en se-
conde dif fusion.

Le scénario est dû à Georges Langelaan, qui écrit
volontiers des récits fantastiques , tout en exerçant une
activit é importante dans le milieu de l' espionnage industriel.

« Temps mort » raconte l'aventure qui arrive à deux
garçons qui se soumetten t à une expérience au cours de
laquelle leur perception du temps est modifiée.

N' en dison s pas plus , il faut  laisser au spectateur le
plaisir de découvrir , a partir de ce postulat , l' enchaînement
des conséquences.

Cette dramatique est programmée au moment du vol
Apollo 15.

Les auteurs de la dramatique af f irment  qu'ils se sont
f ondés sur des dossiers scientif iques sérieux pour cons-
truire leur histoire. Si le postulat de départ est vraisem-
blable des conséquences relèvent souvent de la pure fi ction.

Avec des moyens modestes, le réalisateur rend vrai-
semblable l'aventure de ses deux héros.

<_ Dans la série des - châteaux suisses » : Grandson.
<_. Musique classique et jazz po ur finir la soirée. Jazz

à Montreux et p iano avec Antoni o Ballista. oui. ioue des
œuvres courtes de Ravel, Mozart , Poulenc. Rowni, Cane, etc.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18 30 Télejournal. 18.35 Avant-pre-
mière sportive. 18.50 (C) Châteaux

suisses : 4. Grandson. 19.05 Rue barrée. 12e épisode. 19.40
Télejourn al. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Spectacle d'un soir :« Temps mort ». 21.30 (C) Festival international de jazz
de Montreux 1971, 22.30 Sérénade. Pages rares et insoiïfes
nour piano (Ire rïartie), avec Antonio Ballista. 22.50 Télé-
journal. 23.00 (C) Anollo 15. Atterrissage sur la Lune.

SUISSE ALEMANIQUE 18 45 <F> De Tae isch vergange.
18.55 Tagesschau. 19.00 Die An-

tenne. 19.25 Die seltsamen Methoden de. Franz Josef
Wanninger : Das Moorbad. 20.00 Tagesschau. 29.29 (F)
Hans A. Traber gibt Auskunft. 20.50 Brîicke der Ver-
geltung. 22.35 Tagesschau. 22.45 Strampedemi. 23.10 (F)
Der Mondflug von ApoIlo-15.

R A D I O

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

7.25 Roulez sur l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 7:30 Mon pays c'est l'été ! 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 • Inf.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi. Inf . 12.05
Aujourd'hui . Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Inf. Chronique boursière . 14.05 De vive voix. 14.45
Moments musicaux 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures : le roman d'Elisabeth d'Au-
triche. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Inf. 18.05 Le magazine économique. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.59 Météo. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30 Festival Tibor
Varga , Sion 1971 .22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME lnM <®"™* de musiciens
français du XIXe sièole. 10.15

La semaine des 4 jeudis. 10.45 Œuvres de musiciens fran-
çais du XIXe siècle. 11.00 Les chemins de la connaissance.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Inf. Cette semaine en rj avs va^isan. ?0.1..
Perspectives. 21.15 Dialogue. 22.00 Jazz à l'Uni. 22.30 Poètes
de toute la Suisse.
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HIPPISME

Rentrée de Monica Bachmann

1500 personnes ont assisté à la lire
journée du concours hippique de Tra-
melan qui s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. Pour la première fois
depuis sa chute à W_l (SG), il y a deux
semaines et demies, Monica Bachmann
était présente au départ. Bien que non
encore complètement rétablie elle s'est
classée deux fois aux places d'honneur.

I chaque demi-finale. France et Hongrie (Hon) bat Eric Deblicker (Fr) 4-6 6-3
_¦ * _ ¦ * % ¦ « ¦  M \ m 

d,une part' ̂ P^ne et Suède de l'autre, 6-2. Jean Lovera (Fr) bat Janos Be-
VT <___ _?__ ___ ^ <__ Hi_ J _r IQft f f H O C  Hllûllt comptent, en effet, une victoire cha- nyik (Hon) 6-3 9-7.
Q LU II 55 y (Hl l l"UdVllllvtf n? G111 «une. Espagne-Suède 1-1. - Kjole Johansson

1 * ' —__________________ (Sue) bat José Higuera (Esp) 6-2 5-7
Samedi 31 juillet à 17 heures _ . _ _ «-«. 6_4> Antonio Munoz Œ»») bat Terry

B O X è .  S w ansson (Sue) 7-5 6-3.
INTERNATIONAUX SUISSES - SELECTION VALAISANNE VETERANS MarCOHO nOUVCOU champ ion ; , 
avec Parlier , Perrouchoud, Schneider, Pottier , etc. , . i ¦ - . . T TTTTI.du monde des legers-iuniors _ LUTTE
A 20 heures sous ia tente : Rencontre internationale...___ _ , , ,. k„,„„i,. CAI «_.-. ..__ i__ i___ .__ M. Le Vénézuélien Alfredo MaroanoLUTTE - Sélection bavaroise - Sélection valaisanne (58 feg 400) a conquiSi a Tokyo>  ̂  ̂

„
avec les frères Martmetti de champion du monde des poids lé-

.. . gers-junioocs (version WBA) en battant Dans le cadre de son déplacementDimanche 1er août . le japonais Hiroshi Kobayashi (68 ki- ¦ .en Valais la sélection bavaroise ùe lutte
Football los goo), tenant du titre, pair k.o. tech- affrontera deux fois la sélection va-

— 10 h. 30 Ayent il - Granges II nique à la 10e reprise d'un combat laisanne.
ei,„nli„. - „.^h«i_ .__ #____ i„i, .« c:«„ i__ .--ir.ir. prévu en 15 rounds. La première rencontre aura lieu ce

— 14 heures . Sélection zurichoise féminine - Sion féminin ,_ _.,. _,. _„ .. . „_ . . . ¦ „„,•„ _ i./.„,- _-,_. ,.. __.;„ „„x„;„x„ «. „,,,.

i

WîI_HL -TviPnr*iu.t4iiir[niit !̂jS n,̂  nfëiy uj i

iî fHP "̂'50 Bertschi, vainqueur en 1970, arbitrera-t-il
_ fSij. yf dimanche, le duel entre Basset et Hasler?

-3_fil_____Y___l - :-fc^ W 
%
^^ST A quelques heures du départ de la parier que 

si Hasler va 
une fois encore collaborateurs et la société de déve-

Bîjv, - f ^ B /̂ g  ̂ « terrible » course de 
côte Martigny- jouer 

les 
premiers rôles, le talentueux loppement du Haut-Val de Bagnes, cette

y—rf - y 9 | Mauvoisin , il est difficile de ne pas se coureur de Renens n'hésitera pas à épreuve constitue une fierté toute légi-
7|jajj M_^yp

fi. :J f -%. À souvenir de la lutte grandiose qui avait l'imiter. time.
._ Y§1 ___ FT Y JjM animé la première édition. II est un élément qui peut également Les premiers bénéficiaires en seront

*_ 7 — m% Premier à la Zour, second à Loye en entrer en ligne de compte dans ce certainement tous ceux qui pourront
JS _k Y-fl  197». Franz Kaeslin de Beckenried, Martigny-Mauvoisin qui compte tout vivre cette nouvelle épreuve. Dn cou-

animé la première édition. Il est un élément qui peut également i_e_ premiers bénéficiaires en seront
Premier à la Zour, second à Loye en entrer en ligne de compte dans ce certainement tous ceux qui pourront

1970, Franz Kaeslin de Beckenried, Martigny-Mauvoisin qui compte tout vivre cet_ e nouvelle épreuve. Dn cou-
(amateur) qui dominait les courses de de même un kilométrage important r _ ur au spectateur , chacun bénéficie
côtes valaisannes depuis 1969, était <35 km->- n s'aSit de la présence des de ja parfaite organisation apanage des

A _ .. . --_ <r ô . i .p  . » Op ri.çAis ppiiv-r.i i_->T7r__ n- -. très u. j.. _7.___ . _-...._ . i_ . -_ .A_.l«_-._. _l_« contre » en nn oe parcours en arn- —— ___ _.u___ ___ __ uu »c_u- __ u _ > J_ A ._ I_ IUI U.
¦M "! vant à Mauvoisin par le junior Heinrich certainement attendre cinq minutes Martigny.

1 S Bertschi de Brittnau. Nous n'oublierons avant de pouvoir s'élancer à la pour- Nous elons que le parcour8 em-
* ____^§l 1 '

amais Ies minutes Pa
lPuantes que nous s«»*e des amateurs et des juniors, mais t - le snivant . Martjgny_B_urg

ÉMkJPP »fe~/ ̂ MuR  ̂
avions vécues à cette occasion. >' «* Possible que sur la longueur (p _é de Foire) . Bovernier _ Sembran.

r aj 5tf____rTfc- "̂ - ĴÊÔÊ Cette année ,les organisateurs de **'̂ ""f̂ ' % ^HL Z S 
cher - 

Le Châble - Champsec - Lour-
iHïHiÉ ^Mf cette beiic ép

'euve' ont ,a chance de tvémè tier • Fionnay ¦ Mauv°isin-
<^WgW y ^m ÊÊ  Pouvoir offrir 

au 
public une course qui Le Valais sportif , pour sa part, aura De 8 h. à 9 h. 15 : distribution des

Jl_»L_-.-tf_-|l promet tout simplement d être capti- flxé_ gur ,a tation des dossards à l'Hôtel des Trois-Couronnes,
¦̂ afô

:"^^' ' ?" _ ' r " " ?,a s.ler' le Vf'"" coureurs de Martigny et plus précisé- à Martigny-Bourg.
¦PA M 

queur de Sierre-Loye, Alain Basset de ment d _ Fexcellent Jacky Schrœter. io h. : départ des junior s qui seront
f*̂ Ml l||laï«|. f  Kenens qui s est impose aux Mayens de suivis par les amateurs et les élites.

WlIrT '1 j! ffii______________ la Zour devant Hasler et Heinrich ,, ,_ .,_. , j - _ _ _ . , A
¦Bf IBiR " . _ Bertschi. le vainqueur de l'édition 1970 PROGRAMME DE LA JOURNEE n «• 15. (environ : début des aarrivées

" 
^___PlT fi ' :̂ ^_, -— de Martigny-Mauvoisin se retrouveront à Mauvoisin.

t^^ ĵj

aMi-̂

js â̂^E au départ. Pour le trio J.-M. Lonfat, S. Gex et 14 h. : résultats et distribution de*
BUlB^^Wte' §,;|*«jj| 3piP M. Alter .ainsi que pour tous leurs prix à l'Hôtel de Mauvoisin.

ipy, f ^nlP
" " MAUVAIS ROLE POUR BERTSCHI...

*" JÏKI jL_rsa_î s_ r _.i.! _ Tour du Portugal ! <RAS> au général4_fcMW^^a^fflj flf_j fïr rejoint les rangs des amateurs. Cela O O
_cSl.lJ__ ^ -r-IM __________ signifie donc que celui qui a triomphé Le Français José Catieau a rem- m. t. (— 1") ; 4. Chappe (Fr) m. t,
Sd-fcll. JÉB̂ C-fli ^« 

1>an dernier Partira avec un handicap porté en solitaire la 8e étape du Tour suivi du peloton.
^fl _f__B:ll__|lM de rordre de 2' ou de 2'30" sur les ju " du Portugal qui menait les coureurs | La 4e <_d_tio_i de l'épreuva dies

-- -~jk \ __,._ I-*_-___!fe .. -y- .^m nlors-, °r Basset et Hasler ap partien- de Montemor à Brantes sur 143 km. i0o kilomètres sur route par équipes
7g__.___P_S_^_J_lY_^^a "ent a la catégorie des « jeunes loups ». Au cias _ emen _ général, le Portugais de Saint-Moritz aura lieu le 11 août.

^"fe__________ ' ^' Hasler et Basset décident d'unir Joaquim Agostinho est toujouirs lea- Pour cette course traditionnelle, ré-
y Yy ̂ "B J ,eilrs efforts , tous leurs poursuivants cter. servée aux amateurs d'élite, la Suisse
_ 7 auront infiniment de peine à combler et la Hollande ont engagé chacune

le retard « handicap » prévu au départ. Classement de la 8e étape, Monte- deux équipes nationales, tandis que
Alain Basset de Renens, le vainqueur Cela même si Bertschi pourra compter mor-Brantes (143 km): 1. José Oa- la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Ai-
de Sion-Les Mayens de la Zour, es- sur Fretz, Mercet ou Hiltbrunner, dans tieau Q̂  3 h 37>39» (_ 

g» de DOn
i_ 

lemagne de l'Ouest et l'Autriche se-
sayera de ne pas décevoir ses sup- se» entreprise. fioation) ; 2. Bernardino (Por) 3 h. ront représentées par une seule for-.

porters romands. Dans cette « aventure » il y a fort à 38'08" (— 3"); 3. Alain Santy (Fr) mati-in.

ÉlllilliilllllM

I Tour de Rhénanie : HUBSCHMID battu de peu au sprint |
1 Le Suisse Bruno Hubschmid s'est ties par le porteur du maillot jaune, quement tout le travail. A l'arrivée CLASSEMENT GENERAL

une nouvelle fois mis en évidence au l'Allemand Alexis Oleknavicius (23 il profita de son état de fraîcheur
s Tour de Rhénanie-Palatinat pour ans), qui s'efforçait de contrôler la pour lui ravir la victoire. L Alexis Oleknavicius (AU) 10 h. s
H Le Suisse Bruno Hubschmid s'est ties par le porteur du maillot jaune, quement tout le travail. A l'arrivée CLASSEMENT GENERAL

une nouvelle fois mis en évidence au l'Allemand Alexis Oleknavicius (23 il profita de son état de fraîcheur
s Tour de Rhénanie-Palatinat pour ans), qui s'efforçait de contrôler la pour lui ravir la victoire. 1- Alexis Oleknavicius (AU) 10 h. s
I amateurs. La victoire de la 3e étape, course. 41'04" - 2- Schuer (Ho) à l'30" 3. m
i qui menait les coureurs de Linz am „ Â(iWM1?VT ™ T A ,fi P-APP Ruch l*3® à 2' " 4- Kuyper (Ho) à 2* §
I Rhein à Diez (135 km 500), a toute- Pourtant, après 5ft km, Hubschmid f TM^W BHWIV rtîf T 

P " 5' Gaida m) à 2' " 6- °rre (Nor> =
1 fois souri à l'Allemand Klaus Joer- tenta sa chance en solitaire, comme 1^JV/1 J^t 5r%„m à 2'4<>" - 7- Knab (AU) à 4'04» - 8. §
s dens qui s'est imposé de pieu au lors de la première étape qu'il avait ' ' Andresen (Nor) à 4'08" - 9. Kuester
= sprint devant l'Argovien. remportée. H réussit à fausser com- (AU) à 4'18" - 10. Joerdens (AH) à =
g pagnie au leader du classement gé- 1. Klaus Joerdens (AH) 3 h. 23'21. 5'45". - Puis : 17. Hubschmid (S) J
H Cette troisième étape a été mar- néral et l'Allemand Joerdens fut le 2. Bruno Hubschmid (S) même temps à 10'49" - _J3. René Savary (S) à j|
H quée par les nombreuses tentatives seul à pouvoir sauter dans sa roue. 3. Bjerg (Dan) à 1*22". 4. Bremer 12*30" - 24. Fritz Wehrli (S) à 12*39" =
g d'échappée qui se produisirent pen- (AH). 5. Ruch (AU). Puis 14. Fritz - 31. John Hugentobler (S) à 15'22" §
p dant la première partie du parcours. Ce dernier laissa le Suisse lutter Wehrli (S), suivi du peloton dans le - 49. Xaver Kurmann (S) à 29*44" - m

Elles furent toutefois toutes anéan- seul contre le vent et faire prati- même temps que Bjerg. 55 coureurs classés.
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Golf: une journée pour Lu Liang-Huang à Crans I . »_ _ -«___,,_ .
88 joueurs disputeront vendredi le 136: Lu Liang-Huang (Formose), Lionel (Esp), Boldrino Dassu (It), Gordon Cun- (Je chancetroisième tour de l'Open suisse de golf , Plaitts (GB). 137: D. Bidley (GB), Mau- ningham (GB). 139, Alexandre Siutton

à Crans-sur-Sierre. En effet, à l'issue rioe Bemibridge (GB), B. Gallacher (GB) (EU), Stuart Brown (GB), Terluis Claas-
des dteux premiers tours, 54 joueurs ont B_Uy Oasper (EU). 138: John Pourris sens (AF-S), P. Townsend (GB), L-uciano r ;„, ĵ„y, , : ,jpr ifj -""¦¦¦_¦»
réussi le par , c'est-à-dire 142, 34 étant (AF-S), F. MoMna .Arg), J. Horton (GB), Grappassond (It) , D. Hutchinson (AF-S), _^_B__l______iFqualifiés avec un total de 146. Jean Garaialde (Fr), Angel GaUardo de Vioenzo (Arg). Puis>: 142: Bernard -̂  Mi

Lors de cette deuxième journée , le (Esp), C. Clark (GB), Fancisco Abreu Cordonier (S). jj JlLflHWHP^K,
Chinois de Formose Lu Liang-Huang a ____Bf'1 TChinois de Formose Lu Liang-Huang a M__B_ ____ 1 WKêsigné un parcours remarquable avec 66 TENNIS — TENNIS — TENNIS — TENNIS ^5H__l»l!iiii» ' '10%pour les 18 trous du parcours (6293 mè- ' cnn l '> ' E"1'13 'tnNI3 _ 

' CWNI3
très), soit 5 au-dessous du par. Seul le _ _ mm _ B „ _ llj ilililf'M llllll _|||'l «i| i l l™__ r ĉt sy T̂sâS! Mo ma uerd au circuit suisse M_fliB _k _ _ _ique Clark a eu un comportement beau- ¦*¦*'¦¦¦¦ •• §•»»¦ •¦ HH W I I WMI1. VMIVVW f ~  ]U| tNdTWj
coup plus modeste Jeudi et il rétrograde ^événement de la deuxième journée battu par l'Australien Perkins et de l 'mM M M m l W m  JS-Éliau classement, ou 1 Espagnol Manuel de la 5e  ̂ Ceritin à Genè a ^^  ̂

Mant 
mis hors-concours A« A f I «m.Ballestros, très reguher, occupe la pre- été incontestablement la défaite, face par son compatriote Matthias Werren. M M ™ /^ '' '' ' ' ¦^ere gaœ à egabté a^ec le Sud-Afn- à ritalien MarZano, du Colombien Mo- ¦ 

i »__^ _ _Éililina, finaliste du tournoi international Chez les dames, l'épreuve n'est pas V f 'WNIf ^ 1Un seul joueur suisse
^ 
est parvenu à de Montana, première épreuve du car- encore . entrée dans sa phase décisive. f 

' '¦¦ * —.se qualifier pour le troisième tour : il cuj,t suj.sse- ^u terme d'un match d'ex- Les deux favorites, la Hongroise Polgar _H Js agit du professionnel de Crans Bernard ceaiente qualité, Marzano s'est imposé et l'Australienne Tesch, n'ont pas jouéCordonier. D autre part, deux amateurs par 5.7 6.3 7.5_ avec toute la COI1centration dont elles Mseulement demeurent en lice: 1 Auto- Au cours de cette deuxième journée, sont capables. Cela n'a pas empêché Bchien Nierlich et 1 Anglais de Genève deux Suisses onit également été élimi- Mme Tesch d'éliminer la Suissesse K W ¦ P1'!!irancis- nés. Il s'agit de Thedy S.aider (No 4) Oschwald en trois sets. BÉ^fc^g, if_riiiÉ)| I
VOICI LE CLASSEMENT ¦ __! W éÊÊË S.lll*1

DES MEILLEURS A L'ISSUE ^/\| | r __0 É^QIAO1 A-TI â 8 Sf A ¦*_ __• i-frfc B B _f FUr
' 

* fdW.DU DEUXIèME TOUR UOUpc delley» Gyc_ _ Bï@ pciflGUI ;^ yjf g  ' ,i,|î̂  Q 
133: Manuel Ballesteros (Esp) et Tieni A l'issue de la première journée de RESULTATS

Britz (AF-S). 135: Eric Brown (GB). la Coupe «aléa, réservée aux joueurs DE LA PREMIERE JOURNEE La jeme et mlentueuse skieuse
da motas de 21 ans> u y a égalité dans France-Hongrie 1-1. - Balas Taroczy Dominique Bovier n'est vraimentchaque demi-finale. France et Hongrie /Hon. ba/t Erin neh1icki.r _Fr_ 4-B B-S ««. «cc,<,t__ a ,.,_¦, Ai„„^ m„—„,..

FOOTBALL

Nouveau nrocè-s
en Allemagne_-..-_-_ ___ Rll_. _._ ___. :__ __.':__.

Le scandale à la corruption du
_oo_ba_ll ouest-allemand ne connaît
pas de relâche. Alors que M. Horst-
Gregorio Canellas, qui en fut un des
protagonistes, suspendu à vie, s'est
démis de ses fonctions de présddenit
du Kickers Offenfoach , le tribunal
sportif de la fédération a annoncé
la prochane ouverture d'un nouveau
procès.

Il sera intenté le 7 août à Lothar
Ulsass -titulaire du « onze » national
et membre de l'équipe d'Ei-ntracht
Brunswick. Il est accusé d'avoir ré-
clamé 20 000 marks à Offenbach en
échange d'une victoire de son club
sur le Rotweiss Oberhausen, dont le
comportement pouvait avoir une in-
fluence sur le classement et la re-
légation de Kickers Offenbach.

En outre, « l'affaire » commence à
avoir des répercussions dans les mi-
lieux politiques. Un député chrétien-
démocrate a interpellé le gouverne-
ment. Evoquant les récentes suspen-
sions, il a demandé si l'Etat trouve
juridiquement normal que des « tri-
bunaux privés » décrètenit l'interdic-
tion de pratiquer une profession et
risquent de compromettre les mo-
yens . d'existence de particuliers.

9 Les neuf meilleur- joueurs du
club MTK Budapest (quatrième de
la première division hongroise) ont
demandé la semaine dernière à leurs
dirigeants de congédier l'enitraîneur
de l'équipe. M. Tibor Paliscko, en
raison de son « incompétence ». Ne
recevant pas de satisfaction, ils re-
fusaient die participer aux séances
d'entraînement et se déclaraient être
en grève.

La grève étant strictement inter-
dite dans le pays, la Fédération hon-
groise de football a suspendu les
neuf joueurs pour un an et leur a
Interdit l'entrée aux stades.

# Match international à Buenos
Aires : Argentine - Brésil 1-1 (mi-
temps 0-0).

Martigny Réserves - Aigle 7-3
Mi-temps 4-2

Cette partie d'entraînement dis-
putée hier soir s'est jouée dans des
conditions idéales. Le score est un
peu trop lourd pour Aigle. Cette
équipe fit mieux que se défendre,
mais sa défense commit trop d'er-
reurs et l'attaque manqua de réa-
lisation. De son côté, Martigny ne
profita pas de toutes les occasions
favorables .sinon le score eut été
plus élevé en sa faveur.

Au jubilé du FC Bienne
Rencontres amicales à l'occasion

du jubUé du FC Bienne :
Bienne-Hapoel Tel Aviv 1-1 (0-0),

- Buts : 55e Zehninger 0-1, 89e Ren-
fer I 1-1.

Lausanne Sports-Slavia Prague
1-1 (1-1) - Buts : 6e Klinec 0-1, 10e
Zappella 1-1.
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La bouteille 390 g 1.70
Mil.» nrnrii lit _-__ IQCCïX/O nra ir

Handy produit de lessive liquide
avec de la lanoline
La bouteille 470 g -.90

«*C_ '

#^^— icsseMst
Qui suivra î

Trop de phosphates - pellirtien des eaux!
mk Nous n'avons pas seulement dénoncé le danger, nous avons déjà agi en conséquence
I..;/ (et nous continuerons !) :

en procédant à une
i

i ?f  w i r 7I * T f i|JI | •[

IM TBI f ŵfl^ tf_1 Ina ̂  '&™

50% de phosphates en moins 1 ^_f _i'__ <&^_  ̂ ^&ff
Total produit de lessive pour tous \ - ïé*WmW 

v 
- '"" Htlles automates. Paquet normal 810 g ,**-' J-_fiP_£ ""̂ «sY

2.10, paquet géant 6 kg 14.80 f tV ,.5#  ̂AmW»̂PolyDour .es lessives «entre-deux»
t.iwj (_a_ |u_ i  ycoi n u ny IM-.OU 

¦ . . - , _ .  ÇK.S.T Bfri___ - ' . .
Poly pour les lessives «entre»de__*» l#fS*^Paquet économique 1290 g 3_ -
Bella produit pour tremper et
prélaver. Le paquet 780 g 1.70 l 'Wj$iW- W^ ̂
Llnda produit de lessive principal à 1p. ll__R«tefa, __
base de savon pur - * mm* _ HÎfSi -Le paquet 790 g 2. ẐmÊÊÊÈÊm _M^llîR
Yvette produit de lessive fin pour
les lainages, les soies, les fibres
synthétiques modernes de couleur
Le paquet 360 g 1.50
Minyl produit de lessive spécial
pour tous les textiles blancs
modernes. Le paquet 360 g 1.10

Gilbert ANTONIN
CONTHEY
Tél. (027) 8 10 81

5000 pièces
de fromages

de toutes proveni

©._** Y^F l

H» Iff
_________ a^MwfflKwSBi . JL'JL ! I ni

__M«*_S-_MSS_« _*^__ _ .....  ̂ «W__liJ..J-).i!H.-lj l.i _

Sans phosphates

• i iTT { 'JLHA ' I L  1^

W^̂ JjÊMMMÊi
-y_T)

Pour Tout produit de lessive en
poudre avec de la lanoline
Le paquet 205 g -.50
Yvette liquide produit de lessive fie

ivii-.a piuuuii. uc IC__ IVC [JUUI
tremper. Le paquet 850 g 1.40

Potz produit de nettoyage avec
additif pour reluire
La boîte 850 g 1.10MIGROS

> S.A

Ce contact avait quelque chose d'inhumain : j' -jurais aussi bien
pu m'appuyer à un rocher battu par la tempête. Tremblant
encore de tous mes membres, je me redressai et regagnai péni-
blemenit mon siège.

— Vous vous êtes évanouie, dit-il d'un ton accusateur —
comme si j' avais fait exprès de perdre conscience pour le placer
dans une s-tuation embarrassante. _ Je n>ai encore jamai d . .

— Non, non, ce n'étant pais un évanouissement. C'était une _, . . H ,, f , . , ?ui yue ue s,ou-
simple transe. n lTOn  ̂ les sourcils d un air intrigué.

Comme il est agaçant de ne jamais pouvoir se voir soi-même — Bh bien, târat mieux. Jusqu'ici, voyez-vous, j'avais tou-
dans un moment crucial ! Lorsque Vivi et moi nous livrions jour s eu l'impression du contraire. Pourquoi, si je ne vous fais
à ces exténuantes expériences de transmission de pensée, tante pas peur, avez-rvous tant cherché à m'évi .er ? Pourquoi n'avez-
Melodv disait touj ours aue j 'avais l'air d'être « en transe ». vous pas répondu à mes lettres ?

u
: contac
connaî _r<

une lumi

A Vendre Pour de

2 sommiers avec bCUUX SCrViCGS Ù Ûî ï ïBtpieds et 2 matelas, .
un pousse-pousse, gt Ct f CISntërÎGun lampadaire, etc. « , .:.. , , _magasin d électricité Francis Ben-
Tél. (026) 5 33 31 der, Fully.

Tél. (026) 5 36 28.
36-90784 36_613

avec une gentillesse bounrue. Vous aviez sans doute faim, vousétiez fatiguée, transie... Je n'aurais pas dû vous houspiller de lasorte. Il n'entrait pas dans mes intentions de vous effrayer.
L'indignation ramen a un peu de siang à mes joues.
— M'effrayer ? Qui ça , vous ? Certainement pas !
— Vous n'avez donc pas peur de moi ?

us, pourquoi vous obstinez-vous a
M fait... où en sommes-nous ? dis-j
ère pour échapper à son regard ir

marais volonti
Dis bien que j
assisté tout à
droits I

^WBni_6.T
l^m MUSIQUE *>__ ll DISQUES

Bâtiment Richelieu
Place duMIdl
Tél. (027) 2 12 07.

é Monnier-Gas
Avenue du Grand-!

on s

P

OCCASIONS
1 poste de télévision pour bricoleur 35 fr.
1 poste de radio 2 longueurs d'ondes bon éat 39 fr.
1 enregistreur « Aiwa » avec micro, bon état 89 fr.
1 joli meuble radio-gramo « Impérial » haut

78 am, long, 70 cm, profond 45 cm, 4
longueurs d'ondes et 15 disques 225 fr.

1 tente pour auto état neuf 95 fr.
1 tente maison pour 4-5 personnes/parfait état 185 fr.
1 magnifique buffet chêne sculpté, 190 cm

haut, 150 long, 65 profond 255 fr.
1 jolie table ronde, 60 cm diam., 62 cm haut 39 fr.
1 beau lit pour enfant avec matelas et ri-

deaux, parfait état 69 fr.
1 longue-vue 20x30, état neuf 28 fr.
1 paire jumelles prismatiques, 16x30 avec étui

état neuf iio fr.
1 télescope « Zoom », agrandissement jusqu'à

90 fois, avec stativ 225 fr.
1 amplificateur « Dynacord » (5 sorties) 295 fr.
1 boule à laver, bon état 39 fr.
1 machine à laver avec chauffage, 220 volts, bon état 69 fr.
1 aspirateur système luge, 220 v 45 fr.
1 guitare à l'état neuf 79 fr.
1 clarinette B (Boucet), parfait état, avec valise 195 fr.
1 imachlne à calculer électrique avec bande

de contrôle 245 fr.
1 machine à écrire électrique, belle écriture 265 fr.
1 complet noir pour le dimanche, ceinture

80 om., entre jambes 79 cm. 29 fr.
1 complet gris pour homme , ceinture 80 cm,

entre jambes 76 cm. 32 rf.
1 manteau en cuir noir pour homme, taille 50 45 fr.
1 Jaquette en peau de daim pour homme taille 50 45 fr.
1 costume pour dame, taille 42, bleu foncé

à l'état neuf 35. fr.

Ernst Flofimann, Miinstergasse 57, Berne

Tél. (031) 22 29 11 — Fermé le lundi
05-302646
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Votre bébé vigoureux et souriant

Garantie

,, . . _ m Pâtes, tomates et
Hunn mit Kaiotttn $&& . '
P-ui rtaw -ccaiotu. M viande ae bœuf
Polio con caroft ||| Jfl Viande de bœuf avec

/ j nouilles aux œufs. m,|| Mélange de légumes
Carottes nO g Fr.-M

____________ WMr Dessert de fruits
Pêches 127 g Fr.-.80

Maintenant H y a des

pantalons d'été
^19.90+20.90 ^1 J enTéryïène/Sarille/Dacron » "s

^V AI - ^_T _. . ,JM%

-
iiiiii

MIDI F6
Nouvelliste, le journal du sportii

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 4000.- en 30 v ersements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000»- D
prêt com

| Nom: Je m'intéresse à un prêt 4¦ comptant^ et désire aas
i Adressa: recevoir la documerv- "-

*¦ tation par retour du courrier

MUSTERBING

chaîne
Internationa
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SION K î̂ a
f̂c'yjfe '̂l J ' *
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MARTIGNY • Pas de ™"* . . eQunt ? _̂FV
AVENUE DE LA GARE pour nos prix discount _̂>--

W® 
J ĴgL nil 11 Parfait.tube Fr. -.85 «.n*. * .» J 

hWÊs

_ _ _\^g$&  P|| |i| Bonbons Rondoloro, 3 paquets 2.10 ».__ 
 ̂

I
•• DISCOUNT8 «ifH 

Spaghetti Napoli, 500 g. -70 .,* Q V-
Vin Spavino, 1 litre 1.60 2,20 $ ^k

MONTHEY • "ncafom 6.45 m • 
V^

RUE DE VENISE • Endoten Compta 13.60 n» • I

jiH|SÏHJnij I -—p~— - pfaps je JOJB Corn§ à ,a p|ant  ̂
pw|u j^ A vendre ExpO-OCCOSiOllS

In trïtiA (fieuriers neuf,, «, brûlures des pîeds ? 300 m. de lames Sis Tp-è,.'
68

__•__/  M X  J\ JZJL ?U/n l ?«°!i ?. ' c'*»t «9|r «**• la nature d» limer et D0„treS DOrteS. «"¦«« d» 14 h. à
*>VA/ _C VX V>S_-L. 2.50 x 2.50 m. 21.- 

^̂  ?„ ^  ̂
CMt ĵ,, un .̂̂  ̂ l»"Wf PorTes/ 20 h. ,-„. (ac, de,

HM 7 ,,„ ;"£. S" ir d» vouloir corriger l« nature aveo des Ins- et tenetreS caves Provins,
'p MM fi AS~\ _ 2 î m ,* trumenta. Elle réagit Immédiatement avec Conthey-Place.

WlIWifÇfl / /_P/ .'^.?'^ !' , une nouvelle format ion de durillons de S adresser à M. Jo- Magnif |ques occa_
lll____ _TV~ W»-' 7 o^rlVïï *>«u dur*- u orèms P°ur le

» P'eds' de 5SSÎ 1 oD?
aS' sions , vente , achat,

- :_HPi_i k\Y M /_ M /_ l_ _h /_ l T l_/ 1  Y£,P JL; _. F- HPlty, préparés à base de produits 1961 Salins échange , crédit.

M _ ._ _ .
ft .._ BT»II-. |K pwa_. v. o- . w_ooi uii i rvn--—i TO » A zu n. en Tac» o

HM 7 ,,„ ;"£. S" «r de vouloir corriger la nature aveo de* Ins- et fenêtres caves Provins,
'p MM ///l o 2 Î  Z i *  trumenta. Elle réagit Immédiatement avec Conthey-PIace.

WlIWifÇfl / /_P/ .'̂ . 7^!' , une nouvelle formation de durillons ds S adresser à M. Jo- Magniflquea -occ
lll____ TY7" \A/Ks J J° Vâ° m- 13'~ P«" dure. La orème pour les pieds, de aeph Dumas , sj onS | vent0| ach
^1 B LY _Kîy^_M/ll /̂l/lî7FVl Tm Ir 1 U m o F" Hîlty' !>r*Paré9 à baM <¦• ?roduits 1961 Sal,n

,B- Mi« échange , crédit.
_B_fea_?s~. YJ -̂ îS I il \ i l i i l fî i l i lM l M i l M  

1.50 x i.50 m. 9.— ^«ntiflque» naturels, ramollit la peau 36-301128
'ÊÈmmmm - i mJL \X \JJL I/\ X̂ 1>\SKS IA/A. X4 Sacs divers d occa- <j #̂ #t supprime lea brûlures des pieds. — Super-marché _
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R A P Pfl RT de la Commission consultative chargée d'étudier le problème
nHrrUn I posé par la construction du nouvel hôpital régional de Sion

(suite du jeudi 29 Juillet) point de vue civil, il peut être affirmé pour les lacs d'accumulation éventuelle- automobile l'accessibilité de la zone de est permis d'escompter une subventionce qui suit : ment menacés, _e_s que Zeuzier, Moiry Champsec sera certainement meilleure cantonale dont le montant probable se-
DanqerS de Catastrophes ~ ** dan_er de rupture de barrages est et Hlsee. dans la majeure partie des cas grâce rait d'environ 50 % du coût total.

___ *„__ ll_ ._ pratiquement exclu, en Valais comme — Tous les barrages sont calculés de aux accès routiers qui seront construits s._ i.arp_ <.. •_ - ...... - .. -_naturelles dams le reste de la Suisse. Les mesures façon à résister aux tremblements de comme nous l'avons vu ci-dessus. T « Tprrafr ^rt»,^. _ vv,
-_ •

i.- ...̂  :: .Y v_ . de contrôle effectuées permettraient au terre les plus violents enregistrés en T._^nn^?,L  ̂f J J°Considérés, par l'opinion publique bpsoin de prendre à temps les disposi- Suisse. En outre, un réseau de sismogra- „?Ẑ ,A 3 A 
on

^
une surface d en-

comme quasi inexistants pour toi em- tions nécessaires pour écarter le danger. phes est en cours d'installation dans nos ruATDn7 rt^f i» _i£™ 
U
«TL ? Pr* prftlqu!!

placements de Gravelone et de Châtrez, __, H n.existe aucun danger dû à des Alpes ; il comprendra en particulier des CHATROZ Ŝ w ™ '« * ?  ̂
te . - °Ut

les risques de catastrophes naturelles glissements de terrain et chutes de ro- appareils à Zeuzier et à la Grande _,„.- -, . îtf«,7a « it^m™ A *£ approximative-
ont été évoques au suj et du terrain de cher, ainsi qu'aux glaciers. Là aussi une Dixence. Ce réseau permettra de prévoir ?««• *¦«*¦ , i ment à 8 millions de francs, compte non
Champsec. Il convient ici de rétablir surveillance est exercée. les grands séismes et de prendre les me- ; ^f

lc
?n 

le 
j?. 0 .̂ eta?h Par le bureau £

nu .de la. dépréciation des commerces
les justes dimensions du problème. _ Le danger d>inon,dati0n par suite de sures éventuellement nécessaires en rai- t«*nique Ribordy et Luyet , Sion, il df ™ Q«" en sont propriétaires.

La première remarque qui s'impose chute d'avalanches dans tes bassins de son des glissements de terrain et chutes ^udrait construire _ un echangeur au Situation géographique
est qu'il ne s'agit pas d un problème retenue est écarté par les petits abais- de rocher qui pourraient être provo- P?nt-<te-la-Morge, _ amsi que des routes L'-eloignement par rapport au centre
limite à la construction d'un hôpital en sements préventifs ordonnés en hiver qués » s et de deviatl°n, soit une Ion- de la ville dépasse 4 km., ce qui ne
plaine : en effet, on ne voit pas pour- ' gueur totale de 2590 mètres dont 680 m. manquerait pas d'être une gêne pour le
quoi, si les risques étaient aussi grands de ponts et un tunnel de 60 m. Le coût personnel et les visiteurs ne disposant
que certains l'ont prétendu, il serait f__ 1 m TtP f ic t i f-MAC fi PC tPIT__ il_ «_ AY'ftlYI iltC-IC de l'œuvre est estimé à 10 000 000 de pas de leur propre moyen de transport,
justifié de les faire courir aux popula- UUIUUH?n»UI|UB» UC3 I C I l U S I l d  CAUlIlillt?» francs (3860 fr/ml) . En outre cet emplacement est marginal
tions de la plaine du Rhône et en par- . . . __ ' , _ ,  •_.__ Etant donné les besoins présents et par rapport à l'ensemble des régions
ticulier, dans la région concernée, à cel- Choix et Critères démontre que certains de ces critères ne futurs provoqués par la circulation dans desservies par le nouvel hôpital. De
tes de Pro Familia, de Bramois, d'Uvrier, sauraient influencer le choix d une ma- ce secteur, la réalisation d'un tel échan- plus, le raccordement au réseau des
de Châteauneuf et des quartiers de Sion Les travaux de MM. Breohbûhl et mere décisive en faveur dun empla- géur sera certainement envisagée tôt ou égouts pose des problèmes qui n'existent
situés en dessous de 500 mètres d'alti- Itten etdes responsables de l'hôpital ré- oeïn.eî1c.- . s : . .. tard- En faisant valoir cet argument, il ni à Champsec ni à Graevlone.
tude. Admettre que les risques dépas- gional de Sion-Hérens-Conthey ont en- \-\ 'Environnement et bruit.

_ _ . _ . _ . . A . .__ : M . _- __ .__ . _ _ . _ _ .  a. W TJr_ -_TP.nrir»r_ /*i .n.losent la limi>. de ce qui peut être con- visage neuf emplacements possibles. 4.5 Protection civile.
sidéré comme acceptabl e et renoncer Pour sa part, la commission consultative 4.6 Dangers de catastrophes naturel- COUl'S COITI P'CIf&S
pour cette raison à construire un hô- en a visité un dixième, proposé par l'un les- . r
pital à la cote 499 impliquerait une mo- de ses membres à Jsoupoui-Le_ Fonta- Nous^^7 r

^

ie

™
ro

 ̂
d
°̂ P^

d
 ̂

Nous pouvons limiter la 
comparaison ments permettrait une légère économiedification fondamentale de la politique nelles, sur la route de Savièse Toutefois, 

 ̂
^°^™so* ,17̂ ™  ̂trok des ^^ à Vaohat des terrains et à la à châtroz où la structure du sol est plusffiHbexraation de la région: il conyien- elle a très rapidement opéré une pre- "Xier . ^itèfes à sav^S • construction des voies d'accès. En effet, favorable qu'à Champsec, et surtout

drait, ni plus ni moins, d'interdire toute mière sélection, écartant sept emplace- premiaw oritMe^a «avoir . le prix de 
revient de la constr.uction, qu >à Gravelone. Toutefois cette diffé-construction de maisons d'habitation ments pour des faisons diverses : *¦* voies a ac,̂ s- ainsi que cela ressort de l'expertise de rence peut être considérée, sinon com-dans la plaine. - éloigneraient du centre de la ville et 4-2 Surface d ^«««  ̂

MM. 
Brechbûhl et Itten, serait sensible- me négligeable, du moins comme nonUne telle hypothèse est absurde et les mauvaise accessibilité ; *¦* situation geograpnique. ment lfi même quel que sQ .. 1> emplace_ déterminante quant au choix de l'em-populations concernées sont parfaite- — proximité de la ligne de chemin de ment retenu. Seul le coût des terrasse- placement,

ment conscientes que si certains risques fer ; C__ mnara_ «___
existent, ils restent dans des limites tout — voisinage de la zone industrielle ; _uiiipai ai_uii Coûts comparés des voies d'accès et des terrains pour une surface de 80 000 m2
à fait tolérantes pour les esprits les plus — prix trop élevé des terrains et des des trOÎS emplacements Terrains , accès routiers Total - accès
prudents. Voici comment l'ingénieur expropriations de bâtiments exis- Emplacements prix achat variantes coûts + terrains
Jacques Wolff , chef du service cantonal tants ; A) GRAVELONE Gravelone 11000 000.— la - b 9 500 000.— 20 500 000—
des eaux, voit le problème. Il s'agit d'un — superficie insuffisante nécessitant Voies d'accès 2 12 500 000.— 23 500 000. 
extrait de procès-verbal que M. Wolff une construction-tour peu compatible Le bureau technique Ribordy et 1 + 3 1 6  500 000.— 27 500 000. 
a confirmé par écrit comme reflétant avec l'esthétique de la cité. Luyet, Sion, mandaté par la commission 2 + 3 19 500 000.— 30 500 000—
exactement son opinion. Les trois emplacements retenus pour consultative pour étudier te problème Champsec 2 500 000.— 5 500 000.— 8 000 000. 

« M. Jacques Wolff fait état de rap- un examen plus approfondi (Gravelone, des accès routiers, propose, pour l'em- Châtroz 4 500 000.— 10 000 000— - 14 500 000. 
ports techniques établis par des experts. Champsec. Châtroz) ont été appréciés en placement de Gravelone, les variantes .
Il y aura encore des inondations du fonction des critères définis sous chif- suivantes avec estimation de leur coût La comparaison des coûts est donc velone et, dans une moindre mesure, à
Rhône malgré tes grands travaux exé- fre 4. Nous avons déjà abondamment de construction : nettement en faveur de l'emplacement Châtroz.
cutés • lors de crues maximum il existe f ?  Champsec, 1 écart étant de 6,5 mil- .En outre, seuls tes emplacements de
cependant une marge de 80 centimètres Tracés Longueurs Prix ml Frix total llons P°ur Châtroz et oscillant entre 12,5 Champsec et de Châtroz permettent de
(crue millénaire qui entre déj à dans tes ia) route du Rawyl - écoles d'infirmières - hôpital 1670 m. 4460— 7 000 000— f„n;'l̂ îf  ̂^J Â ^^A 

GraYe~ garantir l'extension future de l'hôpital
cas de catastrophe). Le Rhône et le _ Rhin lb( proj et Gravelone inférieur ¦ K ' c°^pte nor te"u de

i l'incidence des grace à la superficie des terrains dispo-
tnTT.hPnt sou., une législation spéciale et l,,,i.,r..___v, «_- t_ . -_. _ „ *-=,- i=i *>_ _ ™ . ____.<>.._ . sno noo — subventions cantonales et fédéral es pour nibles. En effet, pour disposer de 8 haxomoeiiT sous u_ i_ _ «_ _,__ -_ . .--_ . _. _ . __ ±«» -= <.- (complémentaire au trace la ___ m.. _____ _ a _ o_ ouu— ,„ ,_ „_£„+,„„ . „ ,,„. .. ¦. r_,T _7..U7~_ " , — 7 !_ 7. «"_•"-" ™ » »«
sont sous surveillance de la Confédéra- 2) ,-oute âu Rawyl - Mont d'Orge - hôpital 2580 m. 4845- 12500000- . f "  *f ™J "Z 1S,, . Sit?frP% Sï .! „ V̂ l 

acei
?t

en t 
 ̂ ^-f-̂ TU1- fSuîtion. La Borgne n'est pas la rivière a 3 domaine du M^nt d,o_ . corbassières - hôpital 1650 m. 4240- 7 000 000- ; SSdeJiœ M nSrt aXccro frP vtarMt Zït îf

§ T'-fî lB d.e™.olltl°n de l hôPital
plus dangereuse sur la base de statisti- , incidence ne peut qu accroître 1 écart en actuel , soit l'acquisition de terrains à
ques des hautes eaux : elle vient au Pou,r assurer un bon raccordetnent du aux visiteurs qu'au personnel. Quant à ^  ̂̂  ^^^ par rapport a 

Gra" 

SSm.^^ ̂  
faVOra

t
bles à une

cinquième rang avec 4%. Les deux zo- nouvel hôpital tant avec la ville de Sion sa position élevée par rapport à la plai- construction ae cette importance,
nes les plus exposées se trouvent aux qU'avec ies gran,ds axes de circulation ne ,si elle présente des agréments pour Dni-nl _ _ _ _  îfii nn _ 4i _  _ - ___ • _«_ . _ _ _ A _ J _ _ _ _ _ _
Haudères - Evolène et Bramois - Sion. existants ou projetés , il paraît indispen- les malades faiblement atteints qui ont . rUHTI UG XI UV WU COipS iilSiliCCI I

En 1943 la poche glaciaire du Mont- Sable de construire l'un des deux accès la chance de disposer d'une chambre

ie vraient s etabilir â peu près au niveau
ité de ceux convenus avec le Vén. Chapi-
ne tre . La dépense totale pour l'acquisitior
ur, des terrains peut donc être estimée aus
i à alentours de 3,5 millions de francs poui
rec une superficie de 10 à 11 ha.

>ar Situation géographique
_. Par rapport au centre de la ville l'em-

Nous reproduisons, ci-après, intégra- certee dans le traitement dé tous les
aspects de la vie hospitalière, qu'il s'agis-
se de l'organisation ou du moindre dé-
tail de l'aménagement et de l'équipe-
ment : pièces de travail et de repos
nombreuses, grandes baies vitrées ou-
vrant sur des espaces verts et offrant
le maximum de lumière naturelle, salles
d'attente confortables, harmonie des vo-
lumes et des couleurs, déroulement flui-
de et sans à-coups de toute l'activité de
l'hôpital ,accès multiples, circulations
bien étudiées ; en somme, il importe que
le côté humain des problèmes ne soit
jamai s oublié, et le malade se sentira
accueilli dans un cadre qui a été conçu
pour son confort et, simultanément , lepersonnel médical et paramédical profi-
tera de conditions de confort et par con-
séquent de travail exceptionnelles.

Il nous semble important de relever
ici :

lement, un rapport établi par tes méde-
cins chefs de service de l'hôpital de
Sion-Hérens-Conthey, a la demande de
la commission consultative, en date du
20 juillet 1971 :

«Le choix prochain du lieu d'érection
de l'hôpital de Sion sera d'une très
grande importance pour la prochaine
génération et même au-delà » (Brech-
bûhl et Itten, 5.6 p. 11).
I. Surface à disposition. Un hôpital mo-
derne, pour soins aigus, est très vite
fonctionnellement périmé s'il ne fait
pas constamment l'objet de modifica-

doivent se compléter par des possibilités
d'extension, soit du secteur d'hospitali-
sation, soit du secteur médico-techni-
que.

Il nous paraît donc essentiel :
a) de réserver au départ la surface né-

qu'un ensoleillement moyen est pré-
férable à un ensoleillement excessif ;
qu'un hôpital pour soins aigus se
construira de préférence sans ces
balcons dont tes avantages seraient
mal utilisés et tes inconvénients très
réels (moins de lumière, entrée de so-
leil en été et de froid en hiver, coût
de construction) ;
que l'a source majeure de pollution
de l'hôpital provient de lui-même si
tes fumées de chaufferie et d'inciné-
ration ne sont pas radicalement trai-
tées. La pollution externe par ail-
leurs atteint peu tes secteurs médi-
caux importants à thérapeutique in-

cessaixe à la construction de l'hôpital
et à ses agrandissements ultérieurs ;

b) de veiller à ce que les extensions fu-
tures ne soient entravées ni par la
nature du terrain, ni par d'autres
impératifs (architecture, plans de
quartier, etc.).

II. Accès. L'importance des voies d'accès
découle :
1) du caractère « aigu » de l'hôpital,

c'est-àndire des urgences qui y seront
traitées, et

2) du rôle dévolu à l'hôpital de Sion par
la planification hospitalière.

1. L'accès facile à l'hôpital , à toute
heure du jour et de la nuit et par
tous les temps, doit être garanti aux
malades amenés en urgence ainsi
qu'aux médecins non résidents appe-

tensive où l'air climatisé est stérile
et filtré.

_ Pour le reste de l'hôpital une pollu-
tion de l'air comme celle de la
ville de Sion elle-même est acceptable
(clinique reconstruite en pleine ville,
majorité de la population vivant en
plaine).

•Enfin, que les techniques modernes
permettent une isolation efficace contre
les bruits de la circulation mais qu'un
certain degré de pollution sonique, due
à l'aviation, persistera et. cela d'autant

truir

El. Confort
oit se dég

cl
ig

e construction en ha_
paraît assez mal adap
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Hôpital régional de Sion-Hérens -Conthey
Point de vue du personnel

Nous reproduisons, ci-après, les con- Le personnel manifeste le désfc d'ê-
ci-uatons du procès-verbal de la séiam- tre autant que possible à l'extérieur
oe de la direction et du personnel de de l'hôpital pour être tout à fait loin ,
1-îôpltafl de Ston-Hérens-Conithey du du lieu de travail pendant les loisiirs.
« Juillet 1971 :

« Le but primordial de ce nouvel - Petit centre spor« pour le pr_-7
hôpital moderne et fonctionnel est de sonnel, piscine, tennis, football,
permette. : de mieux soigner tes ma- et0-
ladee, d'attirer et de garder du per- b) à intérieur de l'hôpital :aoniMil et de maintenir un coût d'hos- - . ,. _ . ,
pitaâlBation te plus bas possible. - loaafux de. trai^emetvt et de soins

Critères de choix relevés par te per- Bssez vastes-
•anniel et classés selon leur importan- — hall d'entrée avec fleuriste, klos- :
oa : que, poste, banque, coiffeur, ves-
— proximité de la ville : un endroit Maire,

à l'écart n'est pas désiré ; -_ vestiaire central, chapelle (évent.
— lea accès : largeur des routes, pen- à l'extérieur), garderie d'enfants,

te en hiver (neige, verglas, etc.), auditorium pour étudiants, élè-
l'autoroute traversant le Valais de- ves, conférences, réunions, cojlo- '"
main ; ques, etc., bibliothèque, centrale

— les espaces : des lits (avec désinfection), ate-
e.) autour de l'hôpital : liepSi assez d'ascense __ra.

pûiace de parc à proximité. L'i-
dée des places de parcage éloi-
gnées de l'hôpital avec des AII _TP« rrilprs-cmoyens de transport public n'est # -___ __ _ i u_ t e s
pas retenue ;, , }
zone de verdure autour de l'hô- .H ,* dtss v0**"?68' «vions, fc_ aaa_e,
pital, bruit des routes à éviter, !?te- Le climat : soleil, brouillard, froid,
climat reposant pour l'œil et tes -HWMKîatioris possibles.
nerfs, promenade pour les con- Tous ces critères sont examinés pour
vatescents avec je t d'eau et ja_ - les trois endroits : Gravelone, Chft- ¦¦''
din d'enfants ; troz et Champsec. H est évident que
accès différents pour les ambu- Gravelone est attrayant et le' person-
lances et urgences, les malades, nel est attaché sentimentalement à cet
le personnel, les vislteuirs, les endroit. Toutefois, après avoir pria
fournisseurs, la morgue, la voi- conscience de l'importance que revêt
rie, avec héliport (Bissez près de la construction de ce complexe hospi-
l'entrée des urgences) ; talier, des besoins d'un hôpital de de-

— Restaurant, motel, cafétéria (par- main, cette réalisation sur place pré-
sonnel, visites, ambulants), salle sente de gros Inconvénients et n'est en
d'attente pour te bus, extension tout oa« pas une solution d'avenir,
future, prévisible et imprévisl- Champsec n'est, pour l'instant, cer-
ble (écoles, lits, looaux techni- tadnement pas l'endroit idéal (trop i
ques, etc.), logement du person- l'écart), mais le personnel est unanime
nel (plus de chambres à 2 lits, pour relever que c'est néanmoins réan-
imais studios), pour te personnel placement qui réunit le plu* d'aivan-
religieux, étranger, de maison, de tages, Châtroz étant trop éloigné de
garde, stagiaires et élèves, -etc. la ville.

Conclusion générale
Comme nous l'avons exposé tout au nonçant délibérément à se lademr en-

long de ce rapport, tes éléments né- traîner par des idées popéconçtwa _t
çessadrea à un choix objectif de l'em- des passions exacerbées dan» des eon-
p_aic_m_nt du nouvel hôpital régional traverses stériles. Elle a placé comme
de Si-n-Hérens-Conthey sont mainte- toile de fond à ses études et à «es
namt réunis. Chaque membre de la débats l'intérêt de la communauté :
commission consultaitive en a eu con- créer un hôpital susceptible de ren-
naissance et a eu l'occasion de : dre te maximum de services è le • _ _-
- poser aux spécialistes et aux res- f.ion ** au

A , «nton et de .PànnaMr»
ensables toutes tes questions uti- ' l e

,̂
c* 
J ^  

médecine à fcr foi,
f . mocternie et humaine, a constitue son

-demander que des études compte- ^-
U« Préoccupation. • .*?

mentaires soient effectuées; .  ̂
«*n.ff. chacun des membres . ..

-produire des rapports contradte- de te commtesion conwltative a «rrété 
. toires émanant éventuellement d'ex- so? opmion ^rement, en appréciant
perts qui ne partageraient pas l'o- sel°? ses ™ptions Personnelles l'im-. .
pinion de ceux qui ont été con- P?rtance qu L! convient d'attribuer aux
suites ' divers documents, informations et ar-

- faire 'des suggestions nouvelles» guments résumés ou reproduits dans '
tant au sujet de l'emplacement Ie prêse

1
nt i?ppîï . t7 .„„.

qu'à celui de la conception même S^n, le 28 juillet 971
de l'œuvre à réaliser par les trois ,_ Commission consultative chargée de-
districts dans te cadre de la pla- .tadlJf le Problème posé par a cons-
nification cantonale. ^.

uction du ™uv£ hôpttal reSional *»
Sion-Herens-Conthey.

La commission consultative a tra- Le présidant : Le rapporteur :
vaille d'une manière méthodique, re- Pierre Moren. Jacques Bérartl.

yiffjE^ojfj

C'est la saison

des pique-niques et repas froids
à la maison.
Notre savoureux jambon
flattera votre palais,
les 100 gr. Fr. 1.30 et 1.50

Du traiteur : salade niçoise, les 100 g : 1 franc

..i(]0 _̂r)â>oa pU imxmwm 00%v<^oî.1, '
6M /̂ _̂> __4f_ft_. ¦ H__JÏ 0 \̂A ^

^̂ ^ ™̂™B̂ ÎB™̂ 1 un record
' Samedi rendez-vouŝ  et ŜM
CtieZ _PfiStÔI* ameublements sa. f^à Lausanne, âf m

Montchoisisr WWW

Le OllIS hP_J.ll f.!.. ".. Y rie moiiMac O. ta nie rla tnnio Ŝ J- V>J- >̂ /_L_Le plus beau choix de meubles et tapis de toute *££- Vj L Y_^A
la Suisse romande. Essence gratuit ou billet CFF jflttL remboursé pour tout achat dès Fr. 500.- i fïfni

si _______!____-____________ W8
Ĥ mamW*tm MW ¦̂̂  i

1er Août au U_2_M£L3éJ
restaurant Arc - en - ciel Rd||KJR 9̂
52, rue de Lausanne à Sion p_É_—__M—mM.M/ MM

Par suite de remise de commerce, Mme Posai remercie sa fidèle £ Ç\Q $ A SIONci i ©n t© i
M. Kovar, chef de cuisine et nouveau tenancier se fera un plaisir 36-1044
de vous offrir la 2e consommation toute la journée du 31 Juillet

1er AOUT, DES 15 HEURES ET JUSQU'A 24 HEURES j_g CClfé CGtlt i"ClI
Une ambiance du tonnerre, un concert unique avec le célèbre accordéo-
niste folklorique _ . .-. __ i « . _.,i __ a (.rnna lnf/M.rn__ enn aim^k a _-J

1er AOUT, DES 15 HEURES ET JUSQU'A 24 HEURES j_g CClfé CCTltrClI
Une ambiance du tonnerre, un concert unique avec le célèbre accordéo-
niste folklorique _ . .-. __ i « . _.,

Ernest MATTER t^L'̂ ^L 
son ,,aimable 6(

respectable clientèle qu i. sera
et dès 20 heures environ

GRAND FEU D'ARTIFICES FERME DU 1er AU 17 AOUT
Pour réservation : Tél. (027) 2 53 87 ,.,.,,, „.-.-_,.,...._. - n»' „..... pour vacances annuelles.oo-Hoool

""~i"i 36-28647
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* ll'l A 4 A 44 kàà Ma âi|pl H... ou préférez-vous j
être l'heureux pro-
priétaire d'un chalet

1

m s
Stabilité, ténacité, fair-play, audace
ou les 15 ans du FC Orsières

Qui aurait cru voici 15 ans que d'un La fête de ce week-end sera donc diriger les destins du club. Ce fut MM.
aussi petit club de montagne tout gre- celle d'un adolescent qui grâce à une Robert Abbet, fondateur, Ulysse Ver-
lottant des neiges d'automne ou des fri- direction ferme et courageuse peut nay président d'honneur et Camille
mas printaniers, jaillirait une si magni- désormais prétendre au titre d'adulte Tornay l'actuel et dévoué président.
fique gerbe de sportifs minimes, ju- puisqu'il a brigué les places d'honneur, -—*«¦__ .-•¦_—« '
niors et actifs ? Ce mini-miracle est sans directement derrière les grands du foot- TENACITE
doute dû à la maxi-foi des pionniers du bail valaisan, en ligue inférieure. Près de 90 joueurs tous du cru , ont
football à Orsières. En effet quand ils lutté année après année avec des hauts
se réunirent avant la guerre pour fonder STABILITE et des bas sous la direction d'entraîneurs
un club ils savaient déjà que leur en-! Trois présidents seulement ont eu eux aussi natifs , de l'endroit et ayant
treprise sportive serait un succès. l'honneur et le « périlleux plaisir » de pour nom Carrupt Sausis, Troilîet , Copt ,

Soyez notre hôte
à Vichères...

i ~~~~~ i

s x Ŷ Ŷ -̂i^̂ &^S Ŷ^S"
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ut _ _ _ _
_

_ _  m -̂ ==Y^—g
L'équipe actuelle et ayant fait l'ascensi
Vernay, R. Vernay, P.-M. Duay ; à gen
et B. Vernay.

Sur le chemin du stade !

vous trouverez
un patron souriant
et accueillant dont le seul souci
sera :

BIEN VOUS SERVIR

__£_____________ - _̂_____fi

3T- en 2e ligue : debout de g. à dr. : B. Sauthier, A. Copt, J. -M. Sarrasin, J.-C.
mx de g. à dr. : C. Troilîet, J.-M. Droz, J.-M. Tornay, A. Gaillard , J.-P. Sauthier

Les désirs et nécessités _P ai* _ _ _ *____

de « bébé » UaltlgC

-.„„.. _._,., _- _ et carrosserie
Jn i __ t»ii Q i \ AU oie.imiiiMiiimaïc

droguerie-parfumerie

Dépannage jour et nuit

PAUL CLARET
Tél. (026)412 69

Tél. (026) 412 28 Orsières Luoien Piatti, Orsières

Les -artisans du club : de g. à dr. : Ferminand Rausis, entraîneur , Ulysse Ver-
nay, président d'honneur et Marcel Rausis , membre d'honneur et tous deux
promoteurs de la construction du stade , accompagnés par le président actuel ,
Camille Tornay.

Gaillard , Darbellay et nous en oublions est donc toujours allé de l'avant en
très certainement. 15 ans d'existence.

A une époque où le football ressemble
FAIR PLAY trop souven t à un grand marché « d'oc-

Cette mention fut récompensée par casj °ns s> » ,fait 
J
30/1 prouver la saine

l'excellente réputation dont jouit le club ambian« d un club qui , s'il n'a pas les
sur tous les terrains valaisans et fut h°nneur? des ligues supérieures, a le
spécialement honorée par la remise aux P*alsir r,f,el du

t 
]eu ' *f P^uve 

en est les
juniors d'un diplômé de bonne tenue « ans, d exlsten -? du club mais peut-
après avoir obtenu les places d'honneur f

tre Plu,s t
enc0;e * engouement porte par

en compétition. la population tout entière a la vie d'un
tel club. L on retourne dans de telles oc-

AUDACE casions aux sources du sport d'équipe :
la formation commune d'une band e

C'est probablement la qualité mar- d'amis aimant la pratique d'un jeu dans
quante du club. En collaboration avec le but non seulement de vaincre et de
l'administration communale on a cons- concourir mais aussi dans celui de con-
truit un magnifique stade de 1962 à server à son corps une santé et un
1964. La palme de cette réalisation re- rythme normal tout en se retrouvant
vient toutefois aux deux chevilles ou- entre amis fidèles tirant la corde sous
vrières de l'ensemble, MM. Marcel Rau- le même emblème. Aujourd'hui l'emblè-
sis et Ulysse Vernay. Par la suite l'on me c'est « L'Ours d'Orsières » et ses
équipa la pelouse de vestiaires et d'une hommes à qui nous souhaitons non seu-
cantine et demain, à l'image des grands lement un joyeux 15e anniversaire mais
stades valaisans l'on procédera à l'inau- une vie sportive active dans le siècle
guration de l'éclairage. Le PC Orsières à venir.

Dans les deux cas ! Une seule adresse

Edmond Joris
Industrie du bois Hôtel du Vieux-Vichères
ORSIERES LIDDES
Tél. (026) 4 11 46 Tél. (026) 4 13 30

RELAIS
DU VAL FERRET

Jeanine SARASIN - LOVEY

nouvelle tenancière du

Branche-d'En-Haut, tél. (026) 4 12 79

vous offre dans un cadre unique : ,

BONNE TABLE, REPOS ET TRANQUILLITE

Ne manquez pas L'Installation de l'éclairage du
stade du F.-C. Orsières est l'une

du 4 au 11 septembre 1971 des réalisations de l'entreprise.

nos courses à Rimini

— CAMILLE TORNAY
autocars de la CIE électricité
Martigny-Orsières orsières
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des cavaliers valaisans

ï. Sion : M. André Chartier
2. Sierre : M. Antoine Bruttin
3. Montana : M. Tony Masocco
4. Vièae :M. Ray mond Gentinetta

Ils étaient cavaliers, heureux pro-
priétaires de chevaux ou dragons qui
se promenaient individuellement dans
la plaine du Rhône ou sur le plateau
de Crans-Montana, presque sans ja -
mais se rencontrer.

Si à cheval dans la nature, la so-
litude est une amie, elle devient vite
pénible, et même insupportable face
aux difficultés matérielles que posent
le logement, les soins journalier s de
l'animal et la formation du cavalier
dans l'art équestre.

Plusieurs cavaliers sédunois com-
prirent qu'il faut s'unir pour surmon-
ter les « obstacles » et évoluer.

Ainsi, le docteur Wuilloud et quel-
ques amis se réunirent un 8 janvier
1959 pour poser les premiers jalons
de la société : « Les Cavaliers va-
laisans ».

Leur objectif principal fut de grou-
per les dragons du canton, les cava-
liers amateurs et les sympathisants du
cheval, pour permettre par la suite,
aux meilleurs d'entre eux de rejoin-
dre les cavaliers romands dans la com-
pétition.

Pendant quelques années, le cercle
relativement restreint des cavaliers
goûta une amitié toute neuve, mais
aussi apporta tout son enthousiasme
pour la construction du manège de
Sion.

Indépendamment, mais parallèle-
ment aux efforts des Sédunois, à Sier-
re, Crans, Vétroz, Viège, des cava-
liers sortaient de l'ombre, entraînant

atteints par ce même engouement.
1963. Le président de la société « Les

Cavaliers valaisans » rassembla les
responsables des clubs en éveil pour
refondre la société sur de nouvelles
bases.

Dès cette année, la société des « Ca-
valiers valaisans » a existé réelle-
ment sur le plan valaisan.

Confiant dans la suite que pren-
drait son œuvre, le docteur Wuilloud
nous abandonna discrètement. Son dé-
part sonnait-il le glas de la nouvelle
société alors que déjà le Valais éques-
tre était représenté au concours in-
tercantonal romand de Chiètre et au
Concours omnisport d'Evian" ?

En assemblée du 13 novembre 1964,
René Bonvin reprenait la présidence;
et quelle présidence ! toute d'amitié,
de passion, d'humour et d'organisation
au service de l'homme de cheval et
du Valais

Il définit la société des - Cavaliers de compréhension et de volonté de parer et de perfectionner ses cava- Si au départ on peut acquérir un
valaisans », établit le premier calen- vaincre. liers pour qu'ils puissent participer cheval pour deux, trois ou cinq ¦mille
drier hippique ; organisa les program- De partout de nouveaux clubs jail - aux nombreux concours romands dans francs (il y en a également qui va-
lues de dressage, les premiers examens lissent, et le Valais compte actuelle- les catégories « régionales » et « na- lent plus de cent mille francs), Ven-
de licence, les manifestations éques- ment 9 concours à son calendrier hip- tionales ». tretien par contre (pour celui qui
très. pique. Chaque membre qui adhère à un peut s'en occuper lui-même) varie en-

Grâce à René Bonvin, le Valais Le développement de la société des club devient membre de la société des tre six et dix francs par jour. Il y a
équestre participa au cortège de l'Ex- « Cavaliers valaisans » est lié étroi- « Cavaliers valaisans ». Les sympa- plusieurs autres sports qui coûtent in-
po à Lausanne, aux Fêtes du Rhône tement à l'essor des clubs équestres thisants et amis du cheval peuvent ..miment plus cher.
a Sierre, ainsi qu'a de nombreuses
manifestations régionales et cantona-
les.

Mais le sport équestre n'apporte
pas uniquement une note de folklo-
re dans la vie organisée de nos cités.
Il offre à celui qui s'y adonne avec
foi, équilibre, souplesse, maîtrise de
soi.

Après l'effort de concentration sur
le « carré » de dressage ou dans le
paddock, il apporte la détente des
promenades dans la nature encore
sauvage.

. Sur le parcours d'obstacles, il ré-
clame de la part du cavalier : sensi-
bilité, doigté, et de la part du che-
val : endurance et confiance.

Une victoire à cheval consacre deux
vainqueurs unis dans un même élan

qu'il coiffe pour les questions qui devenir membres passifs et « suppor-
traitent des examens, des concours, ter » en payant une cotisation an-
des subventions, des cours pour les nuelle de 20 francs,
jeunes.

Deux commissions-conseils se char- T „ r,TTT, _.. .
, -, _ ______ M ¦ A___i _¦_ __. V _ __J ,gent d'appuyer les clubs qui organ - m RICHEg ?sent les manifestations et de surveil-

ler l'application des règlements de la A l'exemple de plusieurs autres
Fédération suisse des sports éques- sports, l'équitation a passé et paisse
très. Elle est en quelque sorte le trait encore aux yeux de nombreuses per-
d'union entre les clubs, le point de sonnes pour un sport exclusivement
ralliement des cavaliers du Valais. réservé à la classe très aisée. Cepen-

La société des « Cavaliers valai- dant, actuellement cela devient de plus
sans » encourage par une aide financiè- en plus faux. Certes l'achat d'un chè-
re les clubs qui favorisent la forma- val suppose un investissement mais
tion des jeunes cavaliers, elle parti- celui-ci est comparable à l'acquisition ,
cipe à l'achat d'obstacles de concours, d'un véhioule automobile, avec l'é-

Le but de la société n'est pas de norme avantage que l'entretien du
développer le nombre de concours en premier n'est nullement comparable
Valais (nous en avons 9) mais de pré- au second.

plusieurs autres sports qui coûtent in-
finiment plus cher.

Comité cantonal
Président : M. François Carron, Ver-

bier (nommé en automne 1970)
Secrétaire : Mme Béatrice Z u f f e -

rey, Sierre
Trésorier : M. Léo Clavien, Po.it-

de-la-MorgelSion
Plus tous les présidents des clubs

valaisans.

Commission technique
des concours

M. Hermann Cottagnoud , président
M. Philippe Kunz, Sion
M. Roland Gaulé, Crans
M. Léo Clavien, Pont-de-la-Morgel

Sion.

Concours annuels
1. Concours de Sion (mai)
2. Concours de Viège (lundi de Pen-

tecôte)
3. Concours de Vétroz (fin juin)
4. Concours de Montana (juillet)
5. Concours de Sierre (septembre)
6. Concours de Zinal
7. Concours de Verbier
8: Concours de Vercorin
9. Concours de Crans

Liste des clubs valaisans
et leur président

5. Verbier : M. François Carron
6. Crans : M . Roland Gaulé
7. Vétroz : M. Georges Cottagnoud
8. Monthey : M. François Brunner

ïïT'rnT7_̂_i
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disposition (
eur intention des courses dans les ||
lifférentes régions. Elles rencon- H
¦rent généralement une très bonne =
.articipation. s

Les différentes tâches incombent p
Mnier lieu au comité compose __
î suit : HHenri Varone, Sion ; Char- s
Perrig, Martigny ; René Co- j|

Champéry ; Max Buro, Sier- =
Fritz Erné, Sion ; Klemenz __
et, Brigue ; Philippe Gross, H
ny ; Gilbert Petoud, Sion ; H

La société

-TOuvemste et Feuille _ 'Av_s au Valais pag.

l|llll!lill!lllllllllÉlllllljllllip

( 2000 km de sentiers à i
Elle a été fondée en 1943 sous de marche, l'AVTP a édité une leur

g l'instigation de f eu  Me Pierre Dar- brochure, illustrée de cartes et de di f f t
H bellay, de Martigny, ancien direc- photos, intitulée « A pied à travers tren== u.tiuj/, u_ _ ..xi _ /_ -_y._y, _ _ . _ _ _ _ . _  ___i __ - j_.f_u.ij '-», . / . . . . _ . <_ ( _  « _r_ (-/ .eu. u _ / _ - _/ _ f o
g teur de l'Union valaisanne du tou- le Valais ».
§f risme. A une époque où le bruit et la
H Son but est la création, l'amélio- pollution ont tendance à envahir
g ration, l'extension et la signalisa- des zones jusqu 'ici protégées et
g tion de chemins de tourisme pé- tranquilles, il est heureux de cons-
j§ destre et de contribuer à la pro- tater que le tourisme pédestre con-
H tection de la nature, en particulier naît un regain d'intérêt. Ceci est
g de la flo<-e et de la faune alpestres. certainement lié au besoin de l'hom-
= L'association comp te actuellement me de retrouver le calme, la p aix.
g plus de 400 membres qui sont, soit de respirer l'air pur, de découvrir
= des personnes physiques , des asso- une nature intacte, des paysages
g dations, des personnes morales ou variés, parfois austères .
g d'autres groupements désireux de Ainsi l'AVTP est-elle consciente
g soutenir les e f for ts  entrepris dans de faire œuvre utile. Certes, ses
s 'e domaine du tourisme pédestre tâches sont nombreuses ; en e f f e t ,
j§ sur le plan cantonal. ce n'est pas une sinécure que de

Jusqu'à ce jour , l'Association va- contrôler, entretenir 2000 km de
H laisanne de tourisme pédestre a ba- chemins balisés, dans un terrain si
H Usé plus de 2000 km de sentiers souvent bouleversé par les évé-
g -Misant le chemin des bisses ou \nements naturels ou modifié par
s celui des cols. les hommes.

Afin de faire connaître les dif-  Afin de permettre à ses membres
§§ férents itinéraires et de donner des de mieux connaître notre canton,
_§ indications p récises sur les temp s l'AVTP organise chaaue année à
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¦H, LA ROUTE NATIONALE 12, UNE SOLUTION ?
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'\ IVIARTIGNY. — L'importance de la cir- _________________________========̂  ̂ _^^*-slV m$Ê3& culation en cette époque de vacances sur
: Sjjsljjw ^^.-SSSS. la route du Grand-Saint-Bernard, sur j^g^-»̂ ^ 

"" .'"*"'
V^igJS  ̂ ^

gtiT celles de la Forclaz et de la vallée du _,__-m'**WiFZ.  _ ^**<*. «^.«—^ ĵBb <_**"Rhône, les embouteillages qui en décou- '*"'"" " ^^"̂ ^ m ^y -  Ni ^^aJ*1
lent nous obligent à reposer la question
de l'opportunité de donner la priorité à

>.i^-~^—»___——. la construction des 39,3 kilomètres qui
permettraient de terminer rapidement

¦ I ¦¦ ¦ *a liaison, entre Berne et la Romandie.
I l t l  m_FlT_ r_ _ r- l f n l l _ fkTI_ Rappelons brièvement que 1975 de-

! « I l  ll'\ l _P vrait voir l'achèvement d'une impor-
V II  I I IU IUU 1 UIIUIU tante étape dans la réalisation des rou-

tes nationales. Toutes les villes princi-
¦ pales du Plateau seront reliées entre

OQ i l  lu elles par des autoroutes à quatre voies
e^Wj  LUC alors que le raccordement du bassin lé-

manique ne sera réalisé que dans les
-̂  _ _ _ années 1982.
f a .  OArnUpAHAHAu On sait que les autorités valaisannes,
A \MB I A\  lPl vaudoises, genevoises et fribourgeoises
M WwlHBJ I Ul IUI lUI s'inquiètent de cette situation. Car l'ab-

sence de liaison romande peut être
qualifiée de gênante aujourd'hui déjà.
Elle va entraîner des situations catastro-
phiques puisque le chaos est prévisible.

La prise de mesures qui s'imposent
n'est pas contestée. Mais il n'en est pas
de même lorsqu'il s'agit de déterminer
de quel côté l'effort doit être porté. Nos
Confédérés alémaniques pensent natu-
rellement que les routes nationales du
nord et de l'est de la Suisse sont de
toute évidence prioritaires. En Roman-
die, les opinions sont divisées suivant
que l'on se trouve à Sion, Fribourg ou
Genève. Il s'agit, dès lors, d'atteindre
deux buts dont la priorité ne peut être
mise en doute :
— créer une liaison romande indispen-

SEMBRANCHER (Set). — Dans la
soirée de mercredi, aux environs de
23 heures, un nouvel accident de mo-
tocyclette endeuillait l'Entremont. La
malheureuse victime est le jeune
Jean-Claude Delasoie, âgé de 20 ans,
fils de Fernand et domicilié à Cha-
moille sur Sembrancher.

L'accident est arrivé dans les con-
ditions suivantes : au premier virage
sis à la sortie de Sembrancher en
direction d'Orsières, à la hauteur de
la scierie, M. Delasoie entreprit le
dépassement d'une voiture.

A ce moment, survenait normale-
ment dans le sens inverse, la voiture
VS 58228 pilotée par M. Georges Fel-
lay, de Fully. M. Delasoie fort pro-
bablement déporté par la vitesse sur
sa gauche alla se jeter de plein fouet
contre la voiture descendante et fut
tué sur le coup.

A sa famille si cruellement éprou-
vée le NF présente ses condoléances
sincères.

sable ;
— créer très rapidement une voie in-

ternationale de transit destinée à dé-
charger le Gothard.

Ces deux buts doivent être atteints
en respectant une servitude essentielle :
le financement.

La solution se trouvera dans la route
nationale qui remplit les conditions
d'une ¦ liaison romande, internationale
domit la réalisation accélérée n'excède

Manifestation du 1er août sous le signe
de la montagne

A l'occasion de la fête du ler Août, Le programme de cette soirée prévoit
la Société de développement Salvan- le cortège, avec départ du village des
Granges et Biollay s'est assurée le con- Granges pour descendre ensuite par le
cours du grand alpiniste Michel Vau- Biollay à Salvan. Les productions de la
cher, qui présentera deux films sur la fanfare municipale s'intercaleront avec
montagne et un sur les volcans, soit : des . danses du Vieux-Salvan et le dis-
Cordée européenne, Le pilier des Drù cours patriotique sera prononcé cette
(ascension en solitaire de Michel Vau- année par M. Mottier, député,
cher, pilier gravi en première par Bon- Rappelons que vendredi soir, sur la
nati). Les Volcans, de Haroun Tazneff. place de Salvan, le Vieux-Salvan orga-

Michel Vaucher sera accompagné de nise son loto traditionnel avec des pro-
sa femme Yvette, et la société de déve- ductions de danses. Invitation à tous,
loppement, grâce aux démarches de M. Le Vieux-Salvan.
Burckardt, ami de Michel Vaucher, ré-
jouira les hôtes qui viendront nom- NOTRE PHOTO : Michel Vaucher en
breux sur la place du village. conversation avec le guide Robert Co-

quoz de Salvan, lors de son passage en
I 1 1966 dans le village de la vallée du

Trient.
ISnO voiture-. 

a Isérables
ISERABLES. — La tradition veut que
les sociétés sportives locales organisent,
à tour de rôle, la fête nationale. C'est
ainsi que la prochaine édition sera pré-
parée et animée par le ski-club « Rosa-

MARTIGNY. — Un compteur auto-
matique a dénombré hier matin 1500
véhicules à l'heure entre Martigny et
Vernayaz. Si on y ajoute les nom-

Blanche ».
En voici précisément le programme :
15 h. 30 : course pédestre de 10 km.

ce chiffre peut être presque doublé Départ place du village ; 4 challenges
en compétition : écoliers .filles, garçons
et équipe de 3 coureurs. Inscriptions :
Théosports, tél. 8 72 73. jusqu'au samedi
31 juillet à 20 heures.

16 h. 30 : halle de gymnastique, début
de la partie récréative : danse, bar, can-
tine...

19 h. 15 : discours de circonstance pro-
noncé par M. Gaston Thentz, municipal
de Morges.

20 heures : sonnerie des cloches. For-
mation du cortège.

20 h. 15 : départ du cortège pour la
Crête de la Chapelle conduit par les
fanfares. Feu d'artifice, lecture du Pac-
te, chants...

A. ,  rotnnr ffranflp _nii.Âo rànrf-a-. i \rs

deurs et vendeuses ne savent plus 01
donner de la tête.

ÎVIartienv. carrefour des Alpes, es

pas lies disponibilités financières du Sous l'angle des temps-nécessaires, les s Notre plan montre dans le =_
compte routier. * 

£5?! *$?%?¦*  ̂W "̂ "  ̂ leUr 
'* cercle, la zone dans laquelle IIl s agit donc de comparer les di- tentation d admirer au passage la re- = .. ' _ . _ , ,ï . s

verses routes nationales intéressant la gion de Lavaux par les RN 9 et 12, tan- §§ " reste encore JH ,J kilonie- g
Romandie susceptibles de remplir l'une dis que les automobilistes en provenance = très d'autconte à construire §§
ou l'autre les fonctions exigées. du Valais et de la région de Montreux '= sur la RN 12 alors qu'il §

mettront de 20 à 30 minutes à l'actif s f audrait en r„n Stmire 9.  4 1
DISTANCE de leur temps de parcours en rejoignant , § 

3U 
, * *" c°nst™ire 95.'* |

ET TEMPS DE PARCOURS de Vevey, la région de Berne, par le g sur la KJN l- .t_uant au prix 
^chemin le plus court. m du kilomètre, il atteint m

Nbus devons relier la région rhoda- Dans le domaine des distances et des s 7 407 000 francs pour la H
nienne aux pays alémaniques. C'est temps. RN 12 et RN 1 offrent fies avan- = -p-vj 1 „. c 700 ______ fi.a_ ._ -c —clair ! tages sensiblement égaux. Toutefois, si § KJ>I V' " . o T c u 1Il faut savoir dès lors quelle est la l'on admet que la Romandie s'étend de ! Pour la RN 12. Le Schwar- n
distance que devrav.p ai-courir un auto- Sierre à Genève et que l'on ne dénie pa? § zènbach des routes, M. Hiïr- g
mobiliste de Sion . Martigny (Grand- toute importance au tunnel du Grand- i Hmann ne pourra pas nous 1Saint-Bernard), Lausanne ou Genève Saint-Bernard , force est de constater m -.„+ . j':- t =s'il entend se rendre à Bâle. Zurich en aue la RN 12 mai-nne une ni-inn-té on no = contredire • =

utile. d'une liaison romande et internationale.
H faut savoir aussi de quel temps il Saura-t-on s'associer à ce comprô-

disposera compte tenu de la distance, mis ?. Â'OfèS OVf Q. -' éVSf— 'du profi l général .des autoroutes utili- On ose le souhaiter car sur le plan " . .sées et de leurs caractéristiques techni- financier, la RN 12 est sans conteste la _) _ _ ©  VO -tUTC II t©STîfoOques . voie dont une réalisation accélérée s'ins- '
Point n 'est besoin d'être pythonisse crit dans les possibilités de la Confédé- ( !____ S  !fi Cût lû lpour deviner que les Romands pourront ration sans alourdir le système de fi- ' 

_> _ --- %_ ¦
choisir entre les brises du lac de Neu- nancement actuel. CHARRAT — Hier vers 13 heures, Mme
châtel et les douceurs de la Gruyère Si la logique l'emporte, il faudra que Jacques Meysitre, domiciliée à Charrat,
sans allonger de manière sensible l'iti- « Maman Helvétia «accorde aux car.- circulait au volant de la voiture VS
néraire qu 'ils suivront. Ainsi, les Ge- tons de Fribourg et de Vaud des crédits 47099, de Saxon en direction de Mar-
nevois auront 10 kilomètres de plus à complémentaires qui leur permettront tigny. A la hauteur de la scierie Fel-
parcourir s'ils décident d'emprunter la de terminer le? 39.3 kilomètres de la louchoud, elle fit demi-tour en direc-
RN 12, tandis que les Sédunois et les RN 12 pour 1976. tion de Charrat. Au moment où elle
automobilistes traversant le tunnel du II est donc d'importance capitale oue s'engageait sur la route principale __ #-
Grand-Saint-Bernard — par la même le orogramme de construction , des routes vint la voiture de M. Mario Stairno,
voie — gagneront de 44 à 48 kilomè- nationales tienne compte de ces élé- 30 ans> domicilié à Fully, qui circulait
très. (Ces chiffres découlent d'une étude ments positifs et ne renvoie pas aux ca- de Charrat en direction de Martigny.
faite l'automne dernier par la direction lendes grecques le raccordement des Pour éviter une collision ce dernier
des travaux publics du canton de Fri- deux régions séparées par la Sarine. se mit sur la piste cenifcrale et revint
bourg.) Em. B. sur la droite, quitta la route et tomba
- dans le canal. Il fut transporté à l'hô-

pital de Martigny légèrement blessé.
APRES LE TOUR DU VAL DE BAGNES

LE CHAB-JE (Set). — La Société de à chacun la possibilitté de mieux se
gymnastique les « Rhodos », remercie connaître, tout en essayant de se sur-
tous ceux qui ont prêté leur concours à passer. Un peu comme les alpinistes
Tf.rCï.nii<-at..nT. rill Tnilr fin _ al  /.o T. a e. ruse rl'nno mômo /»/ _...:____ !___, nmri'Ai.™ .. 'i.*..-

LE CHAE-JE (Set). — La Société de à chacun la possibilitté de mieux se Rf-PpCl OUX _ __ 81_ îbrGS
gymnastique les « Rhodos », remercie connaître, tout en essayant de se sur- j .» |*A#-*_r _ _4ii_'___
tous ceux qui ont prêté leur concours à passer. Un peu comme les alpinistes O'S I vClU'CfU'l IH
l'organisation du Tour du val de Bagnes d'une même cordée, les coureurs d'une MARTIGNY Les pupilles, pupillettes,et qui, de ce fait, ont été les artisans de même équipe découvrirent l'amitié et actifs et dames de la société fédéraleson grand succès. Un merci spécial à l'entraide. Ce fut donc la réponse à un de gymnastique Octoduria sont convo-tous les participants, à M. Guinard besoin : les nombreux participants et la qués le dimanche ler août 1971 à 20 hpour ses trois channes-souvenir, au sympathie de la population en furent la an tenue de gymnastique sur la placechronométreur, au contrôleur, aux nom- preuve. A l'année prochaine donc pour de la Gare pour prendre part au cor-breux donateurs et au « NF » pour sa la deuxième édition ! tège de la Fête nationale. Le comitéprécieuse collaboration.

Trois cents coureurs, à travers bois
et clairières, champs et villages ; des BUFFET DF LA fiARF —spectateurs enthousiastes, le long des ¦*«*- i l- - tf m .  _n w*_ .__ .
chemins ; soit une magnifique réussite. RELAIS ROUTIERCe qui a fait naître cet enthousiasme, lV6-b#*_ i_f l-V U  I _ _ _ _ _
c'est, bien sûr,, les équipes qui luttèrent EVIONNAZpour les premières places, mais c'est S w IVl ___ # ___ .
peut-être davantage encore, les hôtes-
ses qui accueillirent , tout au long du M ^ MMMM M̂m M M » M MMMM V~& BOB H ¦ rai(fe rm
passage, avec le traditionnel fendant de LJ !_ ¦ ¦ I I 1/ !_¦ Lef Ë-â|g -_°~V_ rY..iH„. af !_,_ . rtnpnnrûnf- af l__c _-vm,_ ^» I __. Mw __ M ___¦ ^» M. .1. f .J " 7"\ I '.A
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35° fra ,ncs pour le en voie d'achèvement. Confort.
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Î 7,lTL. Service de vente lilMii lP. " "¦" i 81 mW \ lïJ^ÊmÊËê nii V ÎPIIY rh-ilrt 1110 Morges. Tél. (021) 71 14 15/16.mod. 1968, /2 000 km. 1200 fr. CITY-GARAGE ï-t 'tp/ -- '̂ - ',': HHHil JR-"¦ ,-Y--̂ ^ |||lp̂ ^̂  , 0U v,eux CnuleT M 

22-2553
A..._:_. ..nn ljS*J53___^al_is_Si S****-̂  Y--=*s=l_&̂ ;_?ëP';̂ '' accès non carros-
AUStm MOU . rue de la Pal» 8 «fâ^̂ ^̂ l̂ be  ̂ -̂--̂ ^̂ ^^̂^ î âiËES sable accepté , ré- 
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i .. «.-__ m»! _- _ni._... V - i  im-n -77 H . .n Accès facile env. 3400 m2, tout

feiïï.,»,™,, r rraèl,s Villa et chalet en semi-préfabriqué , ___S__\ Eori, sous oh, afi-j*| 
c. - nnn à choix. fre PF 27840 à Pu-

.̂ J c™. Retord 1900 S 3  ̂pièces 98 000 f r. Prix COmplet aTO0 : A vendre à SION blicitas, 1002 Lau- Ecrire sous chiffre
mod. 1963 ,500 fr. ?„ !?„„„ ,S pi«v«._ ,w «vu 

. .. . . . .  zone semi-indus- sanne. D 328951-18 à Pu-_ ,,,, .. 70, 40 000 km., — Agencement sanitaire et cuisine f00,9 semi mous 
hiirita<s 1211 Ge-

Oael Kadett _l _4 niirM _ _ _ _ ______ __ - Chauffage central avec eau chaude i trielle — TY
as _Opel Kadett 4 H nièces 118 000 fr ~ Chauffage central avec eau chaude j trielle 

névé 3
modèle 1963,65 000 km., 700 fr. Rekord 1900 8 r — Cave et çarnotzet A louer à Sion, ______
rt««l I/„J-w 69,4 portes, c 1 / .. .<5ar.nn _. — Garage et buanderie t__i.rfiin dès le 1er août
Upel Maett deux modèles •> /2 PI6C6S 100 000 tr. — Autres variantes possibles Terrain A |0uer, rue des
modèle 1963,500 fr. à choix d environ 600 m2. chambre Condémlnes, Sion
GARAGE HEDIGER SION Pour tous renseignements, s'adresser à case postale 115 A - 3960 Slerre .- meublée, indépen- dans Immeuble rê-
Tél. (027) 2 0131 ' Rekord 1900 L 36-642 Ecrire sous chiffre dante, avec dou- sldentlel

36-2818 67> 4 Portes. P 36-400 208 che et V*.-C.
________________________ so ooo km. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. ___. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. ___. ___. ___. ___ _¦_ ¦ à Publicitas appartement

A A „ .,.._» .  •••••••••••••••¦•••••••• 1951 Sion. Tél. (027) 2 77 60 g
1?/ .,

A vendre Kadett 69, luxe, privé " 2 P'eces
2 modèles à A A (027) 3 71 21 45° ,r- Par mols'VolVO W6â _JIJ_nm ch0,x- A VENDRE Personne stable, bureau. plus charges.VOIVQ 104 «UÏO-TI. ™- 

n 0 cherche à iouer à DureaU- « 29671 ^- '"?™
modèle 1971, toit ouvrant, métalll- Kadett 68 et 69 en construction à la sortie de l'autoroute de Montreux Sion 

JO -non Ecr|re eous chiffre
sée, radio, 18 000 km. 2 et 4 portes, fl r • P 36-28680 à Pu-

arwasr — ' : HOTEL-CAFE-RESTAURANT ; sr;L ** ' 
s'°"' P̂ f1

36-2818 Simca 1501 « S » • tP de 3 ou 2 pièces, , i A louer à Zinalw" 7n -»-+:._, .... _^ _^ 
pour date à con- Cnumore

' " n..n « /w» _^" • 
3° chambres avec bains 45 lits ® venir _ meublée, indépen- notngon, 57 000 km. ! 8tud|o 

 ̂ dante, avec tollet- PeîlT 
.

PPlinPf. } M.&. Mlnl Austln 1000 1 «PPartement 8 pièces, bain, W.-C, terrasse, balcon 
 ̂

Tél. (027) 2 
73 96 

te-douche. Libre appartementr v ,v y < &_ _  tu>f gj. gtatlon wa_ 
 ̂

Bureau de réception 9 
de 11 à 17 h. tout de suite. 3 lits, cuisine, dou-

nnn 71 . nnn i_m . Café 60 places  ̂ 36-301127 che WC 400 fr.modèle 1968, état de neuf, à vendre radio • Restaurant 60 à 70 places • Tél. (027) 2 27 85 par 'mois Libre dé-de particulier, peu de kilomètres, ,au " Terrasse 50 places  ̂ „CDD ,--_. 36-28669 but aoûtavec garantie sur la mécanique. Austln 1100, • Grande place de paro • VEHBitH 
Peinture neuve, pneus d'hiver neufs. 1966, 15 000 km. A Jeux de quilles 2 pistes m. L i. . i - ,,., . u=rtl Tél. (027) 5 62 62.
Expertisée. Prix intéressant. _. . .„ AnM 9 M K M§ chalet A louer ô Marti"

flnmnlm ' O S'adressera:  t_ tout confort, 2 ap- 9ny 36-28 583

Tél. (027) 2 69 93 (de 12 à 13 h. et à 
WWO m- Emest Roch, 1815 Baugy-Clarens parlements indé- appartement _____________

partir de 19 heures). • T*r (SI2-H «« rh-m» # pendants, vue Im- de 4 pièces, con-
' -. ._ nrf,n,n|. J.-C. Brlf-I.d. 1816 Cll_)IMV nrOn.h O «„ .. n.nr.nrnn*.9a «<-: REPRISE _____ J.-U. onano, îoio unamy36-28 615 Hti-mbE 

 ̂ Tél. (021) 62 28 88
i EXPERTISE 

^CREDIT GM

A vend

Offres sous chiffre but novembre.
G 328952-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge- Tél. (026) 2 34 96
nève 3. 36-90781

¦ ' Wa I VA J Pour traiter, 10 000 francs.
i vendre j^^___^_____ '"~

^BWHSBilMB Bl Location Eventuellement location-vente.
ord 20 M EjiU|Mj|£fiu | «J» "«"«"res Tél (026) 8 41 49
XL MMMMMMMM ^M sans chauffeur
mriàio IOBQ im. A vendre 22-124 36-28-276 —

A VENDRE
I u_ 5 p ie -Uy ieuA lilUUCl.. _W uuLincy.- \ i

Je cherche à reprendre en gérance pour cause de double emploi le) - Parlken - Arvel - Grand choix de d
ou location 11 Raym0nde Cheseaux - Montreux, Gd-
, _ ., „, VL tél. 61 3915 - Vevey, 2-Marchés 15, tél.bar a café café-restaurant ŝ

» *¦ ¦ _ ¦¦- ¦¦ -- ¦ - - 99124 014 ?° ôrix ou cate-resïauram 8Wuô dans ,„ préa,pes vaudoises . 
-̂—— ÂMtm^̂ m 

p avec petite restauration. à environ 1100 m. d'altitude. Région T • J I J B
TAPAGE PfM'' -¦-¦'¦ îi Tél (026) 8 18 50 _ . u.„ _ , „ ,„. ,„. se prêtant à développement futur. lapiS 06 tond KetTIOrClUeS(jAKAut BCTfflB' imMl ¦.R 4nn?m Ecrire sous chlf,re p 36-400 207 à , '

' OLYMPIC HP Publicitas, 1951 Sion. Disponible tout de suite ou à con- BlUT 0 BIUT-.-... >>_____—-—— 
f  ̂ .,.........................,...../.•.•...•.•.¦.•.•.•.¦.•.-.•.•.•.•.•. verMr- N0US nous renc)0ns Semi-remorques tout genre Kaess-

T« ,c»n 9 *w 
A V9ndre 

¦!¦_!¦¦ Pour traiter : 150 000 fr. après hy- à domicile (môme b0hrer. Livraison rapide. Prix dis-Tél. (027) 2 35 82 . „anr ,ra V«„vknll im ^>i»s»^s»^.v̂ w«.v-W««Wv«w_.AW.w«̂  pothèque. le samedi ou le

Mô ĥ ncca 
Vauxhall 101 

n 
soir) peu Importe count.

Nos belles occa- - , , , super « v  
Offres sous chiffre P 27 745 à Publi- votre lieu de résl-

Z', _  1700 .966
Va

expertS
è,e Alfa RomeO Morris 1800 citas, 1002 Lausanne. d

pSter
P°noS 

V
c°ol! Aaraucar S.A.Y tél. (064, 22 4477

1VW plck-up • /"" 800 francs 1600 sUPer limousine spacieuse Tectlons et vous
.o',™!.'

8 modèle 1965 , igm 3e 000 km de couleur gren£.t' A vendre ou à louer au centre de faire un devis sans38 700 km. expertisée, facilités Tél. (026) 8 18 50 impeccable.  ̂«rfatt""*!»? 
Sion, dans bâtiment résidentiel engagement. E. Loba, Renens, tél. (021) 34 14 90

1 VW combi de paiement. 36-400211 19bc, partait état,

1969 blanc 2500 fr. J £ W, J  33^4 0™̂ ..
 ̂p

Pneus „,„ opp t̂enient Grandeŝ Jac.HtJ |usqu.à , h. 30 et ,. soir dés 20
51 300 km. Charles-Henri Dus- 1 Porsche 911 E 2 23 31 (heures de téressant. -de 3'/_ pièces, avec place de parc lonné sur une an- heures. 22-3131
1 VW double sex. 2,2 l„ 1971, orange, bureau). Facilités de nala numérotée. Prix 92 000 fr., resp. née, sans frais,
cabine. 1968, (027) 4 53 28. . iniectlon électr. sta- 36-28621 mQn. 

y 400 fr. -par mois, toutes charges ' _, * ..
v » uwuuio —— r .. _.,(, i. , ut 1, viniiyv, wui oau/. r&Cl lltÊS CJQ Oflifl- — 

ne, 1968, (027) 4 53 28. . injection électr. sta- 36-28621 msnt 
y 400 fr. -par mois, toutes charges D__ . '

c, 40 000 km 36-2833 bilisateur. Siège Re- - ' comprises. cose par

parleur A vendre !-«-. lHHl *!*«¦ Tél. (027) 2 51 61 (heures de bu- Comparez.nos prl:

... ... - 36-28609 reau).

1 Porsche 91 I T  Volvo 144 S 36-28 688 Le ,pôclall8te c
exécution S, 36000 modèle ,

197.0' ..  ̂ , \I\U 101 " '. taplS' Ma,90n Pe
km 1970 avec jan- de neuf - facliltés I VW loi A LOUER pour une longue durée laton, av. Harpe
»»- '_ _  .- de paiement. i970. bejae. 3300 dès l'automne 1971. entre Martianv 1007 Lausanne.

moteur revisé à 
^^  

en 
Praz Georges Charies-Henri Dus- ""¦ e, niooes, en p.aine 

^neuf,
r

,nture aria t eta 
 ̂^

fl
^ 

253 41 
 ̂

]  ̂m n̂ g n̂ ^. damaine 
1 Citroen lu ¦«. Ma? 196g. iaune. 21700 __ . ¦ ' . « .1 oPei 1700 1964i verte , en 

M 2832 36 2833 km arboncde et maraîcher A vendre

I. (027) 2 85 01
rè9 19 î?!".™8- . Ooel Rek

I Asc
Opel

Slfôtat mé- gaM f- (_r „ . ., , 
~ ; i r. . orn cultures modernes en palmettes, d'oCCOSion 11.110116 OCCttSIOll

n r tpifr Prix a discuter J'achèterais d'oc- ' TlOt 850 50 000 m2 d'une seule pièce. Equipé 
u uv U3,u "«

m. ei Lan. Urgent , cause dou- casion S M 1970, verte, 19 000 de tout l'outillaoe nécessaire -.ta- chevrons 10X12 et _. » ¦' __, _ ¦ __hio omnlni _^TT7_TTrl__8_ nB „m 
^ Y ' oulllldae neoe_ sair_ , sia cnevrons I.AI. ei En VL|e du renouve||ement de ses mo-

Audi 60, 1969 5_ e, ^Ç. Y „. -. , ocn ¦_lllltVf_l _ KW__ 1 km - tion de pompage et arrosage anti- 12X15 dè,
anche, 56 000 Tel. (021) 91 21 54 moto 250 CC I p__ r„m„ gel sur toute la surface. ae'e9

n. et toujours 99-TI0537 4 temps. ^, ,«?, ,„ ,< _ u.„ poutraisons la ma|Son GOBETè meubles de style22 310537 
A vendre Tél. 2 35 82, 2 53 41 

î ^lS^r

sous 

chrftr^ 

nlanrhM rue du Vieux-Pont 1,1630 Bulle_____—_-_————. TA in_7\ e, oc n  ̂
.̂ . ..L -, p oe oni QQR _ Dnl. nl._ i_, Q A t. 3 .CnS3

n vent
sition à

Ls XV, 1

portes co
cantes

__ -_:_ _ . 4  jLnn .
Mercedes 220 17J°J7 . A vendr8
_ .__ ...» n«iw< . ,__ mod. 1967. bas prix _ ¦ . .

resser
j r Chi
npéry.

e 99124 014 raoais, reprise, ra- IBI. \u_:o; o «.i .<_ -.».—.
' cilités de paiement Prix exceptionnel : 35 000 fr. de 7 h. à 8 h. et

i KH_H___n___l_ _,. _¦ _. ,-.' '  de 19 h- à 20 h- Pour ,ous rel
3 A. Praz, S adresser à Joseph Campo, archl- an. 2 90 25.

inglais

ance,
plus!
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Une vue partielle de Nax

llil fit̂  m m PAYS w& #vm$$$

Un tourisme d'été bien compris à
NAX. — Nax , joli petit village valaisan La société de développement a soi- 
se situe à 131.0 mètres d' a l t i tude  dans gneusement rempli sa tâche et a pris ¦flHB________I^HHMH9____HHH__H_____E__ !lii___
la vallée d'Hérens.

On y compte environ quatre-cents
habitants. Ce chiffre est plus que dou-
blé en saison de vacances.

à coeur de mettre tout en oeuvre pour
les plaisirs et le repos du vacancier.

Cependant si la société de dévelop-
pement a baptisé le village «le bal-
con du ciel » elle désire bien que l'en-
vironnement ne démente pas ce nom
évocateur. C'est pourquoi , elle lutte
énergiquement contre là pollution.

COMMENT
DECOUVRIR LA REGION ?

Les circuits de la vallée possèdent
de magnifiques buts de promenades.
Par e_ .en_ .v-s. en oeul passsr par Vex-
Evolène et s'en retourner par ' Saint-
Martin jusqu 'à Nax. De nouvelles
perspectives de liaisons se réalisent
acti-'.e '.ement : no tons 'e réseau Nax-
Grône, ou celui qui donne sur le val
d'Anniviers en passant par Vercorin.
En hiver aussi Nax offre de belles
po..s-;b!.;tés : ski d? fond , randonnées
touristiques à ski , moyens de remon-
tées mécaniques.
. Pour cet été tout est parfaitement
organisé.

Le 24 juillet passé a eu lieu une
promenade-rencontre ainsi relatée par &n travaille en famille
]VT _^

1__\7T*f 1 __! _* _\T__ _C * cette atmosphère pour remercier la importante du prix du billet , ce qui
société de développement de la par- explique le prix très abordable des

PROMENADE - RENCONTRE f aite r£ussite d'une journée si heu- places.
« Fraîche, coquette dans ce matin de re«se- .. FETE NATIONALE

.....T..,* .„ _,?.,.... ,.,, ,„-n_„. Ar, Un-,- Pour une tentative, une nouveauté
SLf nrTw d'tnmtéf ° dans le cadre de son activité, la so- A l'occasion de la Fête nationale
aitenaau un 101 a inuuen . ment de trouver une iormule dimanche, des festivités sont prévues.

Ils vinrent en nomore, parents et "ete ment ae c ouver une rormuie ' à(l ri dp ]a Dlace oubliaue„y,A-n», te An nn*t a* n in cnV.ôtô Ac A é heureuse, propice a créer des amitiés A zu n- i0 oepart ae ia piace puonqueenfants. Apporter a la société de de- ¦ > 
£ rencontres » avec la société de musique l'Echo duveloppement. un oui manifeste Prou- et de nouvelles rencontres ». 

^^ ^^ Rendez_vou
y_ à 2Q .h . 3Q

ver par leur participation , ¦ l intérêt CONCERT aux Gères où auront lieu productions
IZ "no^e^Za%e!LtioT\verce Jeudi 29, les amateurs de musique et discours, avec comme orateur M.une nouvelle maniresianon avec ce retrouvés à 20 h 45 dans l'E- Robert Sartoretti préfet du district de
qu'eue contient d'ongle et de sym- 

^^f ™^* **£ ^rt cîas- Sierre. Un feu d'artifice terminera la
M Rémv Panchard p résident les sique. Cette manifestation entrait dans manifestation patriotique. Ensuite,

_J£. 
R
A-^I

a™„ZttPZt L Z  le cadre des semaines musicales du grand bal avec kermesse, à la salle de
OU,.-.- . ,  A A I O A I  A A J  AAIA. AA.l t/ çA ^ A A A  _ ..,_- - _  _ A.

pourquoi de ce rendez-vous et soumi
à la perspicacité des participants quel-
ques questions se rapportant au village
et à ses environs.

Les participants jouèrent ce jeu a_ >ec
beaucoup d'intérêt et de curiosité. Cet-
te marche bienvenue vit un nombre
imposant de participants s'égrener s'é-
tirer en petits groupes sur le chemin.
des Mayens.-

Tout a ul ong< . d.u parcours des grou-
pes nouveaux vinrent grossir cette
jooyeuse cohorte.

Le but avait été f i xé  à Bouzerou.
Pour l'atteindre de Nax, le chemin

serpente le long des mélèzes, des sa-
pins ensuite, dans la succession dès ¦'.
chalets piqués aux abords de la route.

Puis au-delà de la Dérochia il s'é-
lève avec une certaine violence dans
les épilobes et les vernes donnant à
ce ruban un attrait botanique d'un réel
intérêt.

Adénostyles , géraniums des forêts ,
épilobes , lys martagon, colorent les
hauts de ce chemin avant qu'il attei-

1_ .dUlC U_ _  _>- ___.________ -,__.____ >_ <-.___ _.-t o-—-— — . — 

Valais. Au programme, des œuvres musique.
de Beethoven , Mozart et Haendel, en Gageons que les vacanciers trou-
tout quatre sonates. Les interprètes veront de quoi satisfaire leurs goûts,
en étaient Anne de Ribaupierre, violo- et à côté d'un certain retour à la na-
niste et Pierre Regamey, pianiste. Re- ture et au repos se ditrairont pleme-
marquons que la société de dévelop- ment. C'est ce que nous leur souhaitons
pement a pris à sa charge une part de tout cœur.

Le club Soroptimiste de Sion à Rome
SION. — Les clubs de l'Association so- nales, les Nations Unies, l'éducation des
roptimiste internationale ont tenu leur j eunes filles et des femmes, les person-
convention 1971 à Rome, à l'occasion du nes déplacées, la vie sociale, l'adoption,
50e.1 anniversaire de leur fondation. etc.
: Le Soroptimisme est — rappelons-Oie ¦ 
— une association groupant les femmes

toVsSemen?. 
eSS1°nS °U m™agèr63 

AU REVOIR PACHA
L'organisation s'identifie quelque _...-wr ,-., i_

peu au Rotary, au Lion's Club, au Ki- SION" ~ C est-avec beaucoup de toa-
wanis notamment. tesse ^e nous avons appris le décès

Plusieurs membres du club de Sion de Fa <!h.ay Posant, oe brutal départ
se sont donc rendues à Rome au con-
grès du cinquantenaire. Congrès pendant
lequel elles ont été reçues par le sou-
verain pontife qui leur a dit : « Nous

cœur dont notre monde a tant besoin.
Aussi est-ce avec joie que Nous invo-
quons le Seigneur pour le plein succès
de vos généreuses initiatives et que
Nous implorons, pour vous-mêmes et
vos familles, l'abondance des bénédic-
tions divines. »

Le club So_opt_mi_ _e de Sion est pré-

Quand ie foin passe par... la chambre à coucher !

Cyclomotoriste à l'hôpital

ORSIERES (Set) . — Bon nombre de gens seront peut-être étonnés de voir ce
tube d'aspiration f ixé  contre le mur de cette maison d'Orsières (voir notre photo).
Il s'agit tout simplement d'un système dû à la compréhension du propriétaire,
M. Louis Joris qui, pour faciliter le trafic à l' entrée de la bourgade , a cédé la
oartie de sa maison donnant s-wr la mute cantonale et n.'/ .P . rm. ..nit Vnrrô* à In
grange. Ainsi pendant la périod e de la récolte du foin , ce dernier doit prendre le
chemin de la chambre à coucher. Un beau geste qui mérite d'être relevé , surtout
en ce moment où les discussions vont bon train quant à la future déviation
d'Orsières.

Quand le président favorise le tourisme
MARTIGNY (Set). — Il faisait , hier, çu que son chauffeur d'un instant
une température accablante sur l'ave- n'était autre que le présid ent de la cité
nue du Grand-Saint-Bernard et un tout octodurienne.
j eune couple d'autostoppeurs ayant, re-
connaissons-le, et pour une fois , fort Gageons que M. Morand lui aura
bonne façon , attendait patiemment le vanté , non seulement les mérites de sa
moment de trouver un convoyeur ai-
mable. Il ne s'est sans doute pas aper-

ville, mais bien encore ceux de son
lieu de vacances, à Champex.

A t *J t f¥ - * 4 IMt _ £f

OLLON — Circulant à vélomoteur, Mlle
Hotz, âgée de 23 ans, a été renversée,
sur la route industrielle d'Ollom, au dé-
bouché de l'artère Monthey-Saint-Tri-
phon par un automobiliste qui ne lui a
pas accordé la priorité. C'est avec des
blessures diverses que Mlle Hotz a été
hospitalisée à Aigle.

Le 1er Août à Morgins
MORGINS — C'est par un bail, sur la
r.lar̂ p Hll villlatfp ail tenn-r ..... "il .,,...,__..

: - - '
. . . ¦ 

Y.2
Succès universitaire

VOUVRY — Nous apprenons avec plai-
sir que M. RoUand Gasser, fils de Char-
les, a obtenu, avec succès, sa licence en
droit à l'université de Genève. Nos
félicitations au nouveau licencié !
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Les gens qui réussissent ont parcouru le monde, ils ont
travaillé dans d'autres réglons linguistiques.

Agissez vous aussi selon ces expériences ! Comme

correspondant(e)
dans votre langue maternelle, nous vous offrons la possi-
bilité d'occuper un poste comportant des responsabilités
et un travail très varié dans nos départements compta-
bilité et « Service-clientèle ».

Tous les jours vous serez en contact téléphonique — et
par écrit — avec nos clients de toute la Suisse romande.
Une information commerciale (certificat de fin d'appren-
tissage), la facilité de contact et du savoir-vivre sont indis-
pensables en raison de l'importance de ce poste.

Nous vous offrons, en revanche, un salaire conforme et
selon capacités, des avantages sociaux modèles, la se-
maine de 5 jours, gratifications, avantages d'achat.

Entrée possible Immédiatement !

Adressez vos offres avec copies de certificats et spécimen
d'écriture à

PFISTER ameublements S.A.
5034 SUHR Service comptabilité-Service clientèle

Vous verrez! En Suisse allemande - chez Pfister ameublements - «on Vit bien!»

M___«_KaEaB ---W-_--W -̂------- lllllllMI l lll ¦¦¦ II IIWI
¦_M___W_______»-»-- ___» -_-W__W__--W---i--ill__i -Ml mil —--—---

¦ ¦ H^__ft

nent du perso

Notre entreprise offre :

— un travail varié et intéressant e
Jeune et dynamique

gnant un curriculum vitae complet et
prétentions de salaire ainsi que la
service.

Discrétion assurée.

>i_ ___ ....___ _ . _ _ _ . _ _  On cherc

lantier, sont enga- SCrVCUSC
éventuellement débutan

.santés aux candi-

id, transports , 1800 Ve- Café de l'Avenue, MARTIG
11) 51 51 24- 

P 8073-20 V Tél. (026) 2 23 72.

La Distillerie Morand
cherche dès le 16 août, de la

MAIN-D'ŒUVRE
pour l'encavage des poires William.

Durée environ trois semaines.

Tél. (026) 2 20 36.

Monteur
expérimenté

en chauffage central et sanitaire, pouvant
assumer la fonction de chef monteur, avec
possibilités d'avancement.

Ecrire sous chiffre P 36-100 504 à Publi-
citas S. A., 1870 Monthey.

On cherche plusieurs
On cherche

menuisier-livreur
Entrée tout de suite.

Faire offres à la maison GERTSCHEN,
centre Magro, 3958 UVRIER.

Tél. (027) 9 68 85.
36-12361

GAY, TRANSPORTS, CHARRAT
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

chauffeurs poids lourds
Place stable et bien rétribuée.

Caisse de retraite.

Faire offre, se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

BOUCHERIE PANNATIER - SION

Tél. (027) 2 15 71

engage k

bouchers-charcutiers

apprentis bouchers

manœuvres de laboratoire

Entrée tout de suite ou à convenir.

36-28659

e

0 772
Caisse de pensioi

Salaire mensuel

Apprentis
Nous engageons :

apprentis serruriers de construction

apprentis serruriers en carrosserie

Semaine de 5 jours

Salaire progressif selon aptitudes

1re année, de 150 à 250 francs par mois

2e année, de 250 à 400 francs par mois

3e année, de 350 à 600 francs par mois

4e année, de 500 à 800 francs par mois

Nous assurons une formation sérieuse
dans des ateliers avec outillage et parc
de machines modernes.

METALLEGERR S.A., SIERRE
Tél. (027) 5 02 25

36-28658

maçons qualifiés
sachant si possible travailler la pierre,
indépendants, possédant permis A, pour la
cheminée en tous genres. Travail assuré
à l'année.

Je prie les intéressés de s'adresser à
Charly DUCHOUD, entreprise de construc-
tion de cheminées pour la Suisse romande
à SAXON. Tél. (026) 6 27 43 - 6 25 95.

36-28 546

FULLY

Mise au concours de la gérance
du Cercle démocratique

Par suite de démission honorable de notre gérant,'

Nous cherchons :
un homme sérieux et capable pour diriger notre établis-
sement qui comprend :
café-restaurant , magasin, boulangerie, pâtisserie, grande
salle, jeu de quilles.

Nous demandons :
aux candidats d'être en possession, si possible du cer-
tificat de cafetier, d'avoir de bonnes connaissances du
service de la restauration et éventuellement de la bou-
langerie.

Nous offrons :
une place intéressante, avec bon gain, participation et
assurance prévoyance.
Appartement 3 pièces à disposition.

Le cahier des charges peut être consulté au siège de
la société, auprès du gérant Roger D'Andrès.

Faire offres écrites avec prétentions au président de
la société, M. Fernand Carron, président de Fully, jus-
qu'au 31 août 1971 au plus tard.

36-28603

pour son bure.
Mldl.

Locaux neufs e'
tre de la ville.

scolaire, nous donnom
d'effectuer un exceller
de commerce offrant <
très intéressantes pour
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:-7J@|PjPP|pp-;:JÊ P I Café de MARTIGNY HOPITAL D'ARRONDISSEMENT

_(̂ '____l;J_«-À-^rt_&^-
'''_^' __?_M4»ï-|

,,|l<fe: L'atelier d'architecture F. Amhrein et cherche 
DE SIERRE

•• D_lMA fS.U_:& U BiViriJJ ES . : Ph. von Streng, 8, rue Frédérlc-Amiel, cherche son service de12°° Genève, tél. (022) 45 03 20 S0111 meil61*6 diologie
cherche pour entrée immédiate ou à awilllllCllCl C

1 dessinateur en bâtiment ou jeune fille 
twhE ™*

r m m 1 .prfa-lIP iPîl Tél. (026) 221 30. _ . •'_mécanicien ] SK^^M». = en rod,0,09,e
_ , . . . . . .  . , Urgent Conditions :Entrée immédiate ou à convenir. - . ..J .Travaux intéressants dans le secteur in- -,„_ , _. „ . ._ , ¦ . , . ,.

dustrlel, d'aménagement de quartier et Cherchons avoir 18 ans révolus et avoir fait
Bon salaire et ambiance de travail du logement. !__, .._ .__ _ _ _ _ _ _ _ _  i ecoie secondaire.
agréable j6Un6 11116

Bureaux avec méthode de travail moder- . ,., ' ^
ai.re °ffre

t
s avec c".rk;ulu'm, vltM

S'adresser : Garage de Finges, Sierre ne. Semaine de 5 jours. OU f 64113116 \ \a\B à la direction de I hôpital d arron-
Agence Datsun, tél. (027) 5 10 06 WW 

. ' \ , _ dissement de Sierre.
36-2815 Immédiatement. Logée. Nourrie. 36-3214

— Renseignements jusqu'au 6 août à l'ate- 
lier d'architecture F. Amhrein et Ph. von Pour garde de 2 enfants et aider ¦' lier d'architecture F. Amhrein et Ph. von Pour garde de 2 enfants et aider 

.. .. ..
Streng, 31, rue du Sablon, 1110 Morges au ménage. un cnercne une

Fabrique valaisanne d'enseignes luml- Tél. (021) 71 62 36 ; par la suite s'a- _.. ,no,, ,.,„ ., _._._._.-,«_-_-.
neuses dresser au bureau de Genève. 1̂ 152. J vJL_ .ii. PCTSOnne
°herChe 22"27753 demander M. Verniolle. 

^̂  
r 

m&tm _ _2 monteurs électriciens : «ti ' cuis™ 9
SZr r la ,abrication et la pose i ^ ; 1 Femme de chambre ffadn>88er au oafé rArlequin> Si0,

m • . j ,  • Tél. (027) 215 62.
1 neintre a enseîanes est demandée p°ur ie 1er septem- 35-1202™ 3 m m  4 bre ou date à convenir. ¦-

l S!St.„ Monteur fc-U_. Jardinière d'enfants1 mécanicien - ¦ , - <_ _
_ >. omée

désirant être formé dans la branche f^V n_Pt"l ITÎ AnTP 
Tél. (027) 2 71 71. 

„5a ft,_.
W_JV|<FC_rl llllll 11  ̂ 36-28 667 cherche emploi pour école enfan-Entrée tout de suite ou à convenir. ¦ tine ou jard in d'enfants, pour débirt

«_ > _,,...___,_._., _. . SUISSE 50 ans, septembre.s> aoresser a . en chauffage central et sanitaire, pouvant
i assumer la fonction de chef monteur avec cherche à SION ou environs Ecrire sous chiffre P 36-400213 à

^ "̂~~} r—i r—i possibilité d'avancement. Publicitas, 1951 Sion.

y^^ entretien d'immeuble - 

personne

O0S
Monthey.

Pour compléter nos équipes de
montage sur le secteur des isolations
industrielles nous cherchons des

Ferblantiers
Ferblantiers d'industrie, ferblantiers
d'appareils, ferblantiers de construction
et aide-ferblantiers - téléphonez-nous
immédiatement! Voici notre numéro de
téléphone: 021 255847

Schneider+CieSA
Succursale de Lausanne
Rue de Genève 95
1000 Lausanne.

AMMmh,.
(Y MB ______ X^ Cherchons pour notre

vH H H ç$> discount de la Riviera
¦̂ S-N» B.'f à Clarens

responsable- T̂e rayon vins et \
caissière

Pour nos discounts de la région de
Monthey

gérants (tes)
Entrée tout .de suite ou pour date à
convenir.
Avantages sociaux, ambiance de travail
agréable.

Offres ou téléphoner à direction de la
chaîne Pojnt Rouge SA, c/o Légeret -
1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 60 25 11

22-499

COMMERCE DE LA PLACE
DE SION

Branche articles de bureau,
papeterie

cherche

pour entrée Immédiate
ou à convenir

vendeuse
qualifiée

ainsi qu'une

apprentie
de bureau

Faire offres sous chiffre
P 36-901 925 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Jeune fille possé-
dant diplôme de
commerce et bre-
vet d'enseignement
désire place

d'institutrice
privée

Ecrire sous chiffre
P 36-901 931 à Pu-
blicitas, Sion.

Entreprise DECO
AIGLE, gypserie-
peinture, engagerait

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie cherche un

qui sera formé comme professionnel
cours central d'instruction aux frais de
la compagnie)
Fixe, commission, remboursement des
frais. Caisse de prévoyance après deux
ans d'activité. Adresses à disposition.

Conditions exigées :

1 plâtrier
peintre

1 peintre

1 manœuvre

1 apprenti

donnerait des cours

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂
de math, et de
physique durant
août et septembre.

électriques
) aux connaissances pro-

conciergerie

Important commerce de photo de
station valaisanne cherche à l'an-
née

un vendeur ou vendeuse
un secrétaire

Faire offre sous chiffre P 36-28 650
Publicitas, 1951 Sion.

La station de benzine FERRERO è
* Sion et Conthey

cherche

Etudiants
pour remplacements.

S'adresser à Pierre Ferrero, Sous-
le-Sex, Sion.
Tél. (027)218 72.

36-2411

On cherche

une apprentie coiffeuse
Entrée immédiate.

J. Corthey, coiffure, Martigny.
Tél. (026) 2 26 40.

86-90780
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Sierre aura aussi I flflRi lllflpason cours d'été WIP̂ Ip Sfamà
Sierre aura aussi I flflRi JB!lPsson cours d'été WtP l̂p Sfomà

Après Martignt , Sion , Montana , la _ ĵ ĵjBjjBB| _Bfaâ,---.»
ville ¦ de Sierre aura à son tour un
cours d'été. Prévue pour les élèves de GRIMENTZ — Une société fondée en 1762 autour d'un oratoire subsiste encore
j  .j . . - - . ' •'- aujourd'hui après plusieurs générations. Cet oratoire qui se trouve à l'entréedernière année primaire, et. pour ceux dg Grimentz j ut autorisé par le prince de l' empire romain, Joseph-François
de l'école secondaire, cette classe de Delmbuet. Construit .pour implorer la protection contre les avalanches, cet
vacances aura pour tâche d'alider les oratoire est dédié à Notre-Dame de compassion. Récemment, tous les des-
élèves qui rencontrent des difficultés cendants des fondateurs se sont retrouvés pour leur assemblée générale qui

. . . .  . . concordait avec la sortie familiale de la société. Présidée par M. Jean-Baptistedurant 1 année scolaire. JNous sounai- -abin< eUe était rehaussée par la présence de M. Epiney, président- de la
tons que cette initiative rencontrera bourgeoisie et de M. Lucien Epiney, président de la Société de développement
¦ . ... .... __¦_ _—_; L_ _ . _ _  _ . _ _ _  __._ . __. _.__. . __ _. Il .__  /-f _ . .- .

SIERRE — La soirée sierroise de ce vendredi s'annonce particulièrement
intéressante, puisque l'on note au programme des danses , par le groupe
folklorique des Zachêos et des chants par le jodlerclub de Sierre «Alpen-

rôsli». Une soirée qui s'annonce des plus sympathique.

:ête nati .
irand bal

toile du peintre
onnet au musée

20 h. à 3 h.
servez vos places

I. (027) 2 36 85
mille Planche-Torrent

d'Etat.
Dans l'après-midi, une' troisième ma-

enviroms. Parallèlement, cette société
veillera à la création d'un musée local,
destiné' à la reconstitution et le regrou-
pement d'objets et de pièces historiques.

Puis .quatrième volet ' de ces mani-
festations , aura lieu la fête patriotique
du 1er août, avec au programme un
discours de M. Gérard Emery, juge
cantonal ; des productions de diverses
sociétés' folkloriques et locales, ainsi
que la remise des médaillese du con-
cours sportif du Manoir.

Il y aura de l'animation, durant ces
deux jours. Une visite au charmant
village de Lens s'impose donc.

¦Voici , le programme détaillé de ces
manifestations :

i~ n ., .... ,_

9 heures : Prise des drapeaux sur la
place, devant la maison de commune. -
9 h. 10 : Rendez-vous des autorités et
invités devant le Café des Amis. -

Notre photo : Le Manoir de Lens,
vu par ' une aquarelliste française fort
réputée, Mme G. Gallibert.

SAMEDI 31 JUILLET 1971
Dès 11 heures : concert du Carillon.

- 11 h. 15 - 2 h. : Manoir ouvert aux
invités. - 3 h. : Contrôle des inscriptions
Remise des dossards. - 14 h. - 16 h. :
Epreuves sportives. - 17 h. : Réception
des artisans de la restauration du ma-
noir et cérémonie en leur honneur. -
Remise à chacun d'eux d'une médaille

UN CONCERT DE CHOIX

9 h. 20 : Départ pour l'église. Sur la
place, le Ppre Rywalski et le clergé
se joignent au cortège qui entre en pro-
cession à l'église. - 9 h. 45 : Messu so-
lennelle. - 11 h. : Procession dans le

Manifestation sur lavillage. ¦¦ 12 h. : Manifestation sur la
place publique. - Discours. - Concert
de la fanfare. - 13 h. : Cantique suisse
et repas. - 17 h. : Réception par le Dr
Favre des autorités et des invités au
Manoir de Lens. - Fondation de la
« Société des Amis de l'ancien Lens ».
Vin d'honneur. - 19 h. 45 : Rassemble-
ment sur la place de l'Eglise. - 20 h. :
Cortège vers la place de la Scie. -
20 h. 30 : Début de la manifestation
patriotique. - Discours officiel du ler
août par M. Gérard Emery, juge can-
tonal . Productions par les groupes fol-
kloriques et les sociétés locales. Re-
mise des médailles d'or, d'argent et de
bronze aux vainqueurs des différentes
catégories des épreuves sportives du 31
juillet. Feu du ler août.
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i _ e__ .___ ____ JL: Le KIWANIS-CLUB de Sion-Valais

Monsieur

René BOLL

mil uu ueut_s ue

Madame Emma WERDER

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BOLL René BOLL

son dévoué président frère de son président, Jean Boll

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

t
La classe 1916 de Sion

a le regret de

Monsieur
leur cher contemporain et ami

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

Monsieur Adolphe WERDER ;
Monsieur et Madame Zéno MEIER

p± A-ncfplika •c. migcima ,
Monsieur Adolphe WERDER ;
Monsieur et Madame KUNG-BART, à Turgi ;
Monsieur et Madame SCHWERI-BART, à Kreuzlingen ;
Madame Hélène FISCHER-BART, à Turgi ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part au aeces ae

née BART

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
marraine, enlevée à leur tendre affection le 29 juillet 1971, après
une longue maladie vaillamment supportée et munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 31 juillet, à 10 heures,
à l'église Saint-Michel, à Martigny.

Domicile de la famille : rue de Proz-Fontana 3-

Domicile mortuaire : crypte de l'église Saint-Michel, à Martigny.

Prière de ne pas faire de visite au domicile de la famille.

t
Le FC Sion féminin

a le profond regret de faire part du
décès de

faire part du décès de

et leurs enfants Claudia, Danièla

P. P. E

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

famille de

Madame
Jacqueline BMTÂRD

RHEiN

ronnes.

Iles
"HEY

Monsieur et . Madame Francis HERI-
TIER-PERRIN et leurs enfants , à
Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Edmond VARO-
NE-HERITIER et leurs enfants, à
Savièse ;

Madame veuve Marie-Thérèse HERI-
TIER-DUC et son fils, à Savièse ;

Famille de feu Eugène HERITIER-HE-
RITIER , à Savièse, Conthey et Sion;

Famille de feu Germain-Joseph REY-
NARD-HERITIER, à Savièse et Con-
they ;

Monsieur el Madame Placide PERROUD
REYNARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse et Genève ;

Madame et Monsieur Victorien HERI-
TIER-PERROUD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Savièse et Conthey ;

t
La Bourgeoisie de Sion

a la profonde douleur de faire part
dlu décès de

Monsieur
René BOLL

son fidèle vérificateur

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

t
Le Football-Club de Sion

a le iregret de vous annoncer le décès d*

Monsieur
René BOLL

frère de M. Bernard Boll,
membre du comité du FC Sion

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

t
IN MEMORIAM

Philippe LONFAT
Charrat

30 juillet 1967 — 30 JuMet 1971

jean-uauae I/CLAMIIE

t
Le Consortium du bassin

des Esserts, Châtelard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

son fidèle employé

Monsieur

t
L'entreprise Billieux, à Martigny

a le regret de faire part du décès d«

+
La

Fernand Delasoie

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

se

*

• le regret de faire

MA H A Î AHI* D

son dévoué caissier depui:

t
Le comité et les membres de L'ENVOL, association

dos anciennes élèves de l'Ecole de commerce des jeunes filles de Sierro

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René BOLL
époux de leur chère présidente

Lt me«w dé sépulture a lieu à l'église de Vétroz, aujourd'hui vendredi SO. -,
juillet 1971, k 10 h. 80.

T.'inhiimalTirm suivra, au edmettàre de Sion.

t
LE SKI-CLUB DE SION

t la douleur de faire part du décès de *

Monsieur René BOLL
frère de Bernard, leur dévoué caissier et collaborateur

t
La direction et le nersonnel de la maison BONVIN GRANDS DOMAINES

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur René BOLL
frère de leur collaborateur, Monsieur Bernard Boll.

Lt messe de sépulture a Meu à l'église de Vétroz, aujourd'hui vendredi 30
..,; ..__, . -. in' t. u.

L'inhumation suivra, au cimetière de Sion.

+



UNE BONNE NOUVELLE POUR LES SUISSES I A la suite de l'avalanche du Simplon

t

lieues ae

Monsieur

Zermatt, section Tâsch-Bielbrucke ;
— la décision de la commune de Lid-

itruction de la route forestière Tor-

Oui à l'autoroute Gravellona-Simplon
BRIGUE. — On sait que les program- de rejoindre l'Ossola avec une autoroute.
mes des la société de l'autostrade (grou- Les techniciens, à qui la province
pe Iri) pour la route Voltri-Simplon, entend confier l'élaboration des plans

ïliiii* _a prévoyaient de ne construire une auto- concernés, seront assistés au cours de
route que jusqu'à Gravellona. Or, l'ad- leurs travaux par une commission for-
dministration provinciale de Novare mée de représentants des communes_____________________________________________ vient de décider l'octroi de 200 millions touchées par l'autoroute. Comme il s'a-
de lires afin que cette voie de com- git là d'une décision concrète, elle ne
munication soit réalisée jusqu'à la f ron- peut que réjouir tous cewx qui connais-

Un enfant Se lanCe tière. Au cours des débats qui ont pré- sent les difficultés que rencontrent ac-
cédé cette décision, tous les représen- tuellement les automobilistes en em-

. •¦ tants des communes intéressées ont fer- pruntant la route du Simplon sur sol
COntre Une VOIlU re mement appuyé cette initiative, hormis italien.

la délégation communiste, qui dcman- Il ne reste donc plus qu'à souhaiter
__________ ___________ dait une étude supplémentaire suscep- la réalisation dans un . avenir rappro-

tible de démontrer la réelle nécessité ché de cet intéressant projet.

GONDO — Hier, vers 16 h. 55, M. Hans ll _j *»» l * 
¦ ¦

Rudin, âgé de 48 ans, domicilié à Lau- Un 16T 0001 DOS C0fflAÎ8 165 ffUtreS !
sen-Bâle, circulait au volant de la voi- VIEGE — Aussi curieux que cela pa- cette année la population a été con-
ture immatriculée BL 17865, de Gondo raïsse, et ceci sans doute pour la pre- viée à se rendre à la place St-Martin,___, __ • ____ - • ____ n •„ _> a r.Y -. i,__„ mière fois  dans l'histoire de Viège, dont le cadre convient si bien à ce-en direction de Brigue. A bam, il neur- 

 ̂ manifestation de commémoration genre de manifestation.
ta et renversa l'enfant Damien Arnold, de la Fête nationale ne se déroulera Pour ce qui est de cette dernière,
7 ans, domicilié à Simplon-Viliage, qui pas le ler août au soir, mais samedi elle débutera par une sonnerie de
cheminait en compagnie de ses deux 31 juillet. cloches alors que le cortège partira
soeurs à gauche de la chaussée, lorsque / **«« occasion, rien ne sera chan- de la rue de la Gare j usqu'à la place

, - - 7 . gé quant a« déroulement tradition- Saint-Martin. Là, sociétés sportives et
tout à coup, il traversa celle-ci de gau- nel de ta manifestation, sinon que culturelles se produiront à tour de
che à droite, inopinément. cette dernière aura lieu en anticipa- rôle, alors que l'orateur de la soirée

tion. Alors que l'année dernière la sera le vicaire Stefan Schnyder qui

tout à coup, il traversa celle-ci de gau- nrf de  ̂ manifestation, sinon que culturelles se produiront à tour d
che à droite, inopinément. cette dernière aura lieu en anticipa- rôle, alors que l'orateur de la soiré

tion. Alors que l'année dernière la sera le vicaire Stefan Schnyder qi
Le jeune Arnold fut relevé blessé et cérémonie avait été dédiée à la jeu- s'adressera tout spécialement à la jeu

transporté à l'hôpital de Brigue. nes s s locale, sur la place des sports, nesse de Viège.

Nouvelles directrices aux écoles de Brigue
NOMINATIONS titre définitif , comptable à la oomp- — Mlle Claudine Carruzzo, de Chamo-

tabilité générale de l'Etat ; son, est nommée provisoirement sté-
Le Conseil d'Etat a procédé aux no- _ j__ Joseph Jossen , de Biïgerbach, est no-dactylo au greffe du Tribunal
minations suivantes : nommé teneur dû registre d'impôts cantonal ;

— Mlle Olga Roux, de Grimisuat, est ,__ cette commune ; — M> Michel Crettaz, de Sierre, est
nommée provisoirement infirmière à -, «__ !,,__ .-,__„_.+' „. „„„,„,,_ <_, nommé provisoirement dessinateur

"Jf? 
P^lMque de Malévcz ; " 

£,^£5 ^̂ "̂  ̂ au Se™ce canM des bâtiments"
— Mile Evelw-e FoUonier, à Mase, esit , . A _ •«..«_ •

nommée provisoirement sténo-dacty- °™ *fT ' 7. 
¦
•_ • '• ; • ) - . DEMISSIONS

lo à l'Office des poursuites et Ml- — ™» Marie-Thérèse Eyer, à Sierre,
tes de Sion ; est • nommée provisoirement sténo- __e Conseil d'Etat a accepté les de-

— Mille Gisèle Masson, de Vernayaz, dactylo au Service caotonal du feu missions suivantes :
est nommée provisoirement sténo- et de la protection civile ; _ MUe Bernadette Rauch, à Sienre,
dactylo au tribunal du district de — M. André Betrisey, à Sion, actuel- . employée au Service cantonal des
Monthey ; lement agent de la police cantonale, contributions ; ¦ 

;
— Sœur AranoncMata Bregy est nom- est nommé titulaire du poste de chef — Mlle Ursula Zumstein, à Loèche; se-

_~_ ¦_¦-». r 'i i i .n f . - i - n l / in _̂ __ - _ ÎP A si ni. in. *. _-__ *_'_^ ¦» ______ .  ri n. _- f l .-_-v. i «n n i . C > / _ n i T . _ _ j _  nm*-i _ .nY. ,n ._  *3ni-< _r>r*__yf __ _ t*__i .__ Il  Qa__Tnï />£__ 0_1 Y_ +irt _¦_ . _ _ .  1 _¦_ _ _ _ _ -¦ /¦»r_.n _mut: .uiiCLU JU~ C uc J. cL.WUC îiu-Liiranc tic e_.n_»u.|j_r au. oai vii-c K*cuii.vvmcuL uca
des institutrices à Brigue ; étrangers : tributions. Est nommée pour la rem-

r\_i«_>_-_£_.» __._T_f._f__ M'_*v!i<n.__.__i t~* _ _ _ . - _ _.fr_ - /!____.— Sœur Petra Marzetta est nommée — M. Michel Béchon, à Champlan, est
directrice de l'école commerciale à nommé provisoirement agent à l'Of-
Brigue ; fice des poursuites et faillites de

— M. Renato Bilgischer est nommé, à Sierre ;

_ /_ _ .__ _ _,__ -_  _»l _ l i _ l l l l _  %_ < _._ _ _ _- _ , \AJS

Sion ;
M. Joseph Werlen, gardien au pé-
nitencier de Crêtelongue ;
Mlle Dorothea Ffammatteor, emplo-
yée a l'Office cantonal du crédit
agricole ;
Sœur Immaeulata Auer, directrice
à l'Institut Sainte-Ursule, à Brigue ;

— Mlle Mairie-Thérèse Roten, sécrétai
re dame à l'Office d'orientation , sco
laire et professionnelle de Brigue.EN SOUVENIR DE

Madame

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du _ u n v_ niiuii3

Le Conseil d'Etat a mis au béné-
fice d'une subvention :

— ie projet de chemin forestier de
Jeuron-Pays présenté pair la com-
mune de Monthey ;

— îles chemins viiticoles de Roumilier
et Chaudaone, sur la commune de

Maxime DARBELLAY
la famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence, dé vos dons de
messes, de vos envois de fleurs et de
couronnes, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au curé Lonfat, au
révérend père Lattion, à la société de
musique La Fraternité, à la société de
chant, ainsi qu'au personnel de l'hô-
pital psychiatrique de Monthey.

Leytron ;
la route agricole des Combes, Ire
étape, communie d'Isérables ;
le projet de travaux de défense con-
tre les chutes de pierres, présenté

les travaux de prolongation de la
galerie de Golmbach, sur la route
Goppenstein-Blatten ;
les travaux d'art sur la route Tasch-as laissé ici-bas.

La foi et l'espérance d'un aurevoir font
T.r»tr.(- nrvncnl.a+ifM . des adjugeant les travaux de cons

Très touchée par les nombreuses mar-
aues de svmoathie reçues lors de son rent-de-Là, Tonnent - de - Plan - De-

vant ;
la décision de la commune de Salvan
adjugeai. , les travaux contre les
avalanches des « Faces ».

srar... deuil, la famille de

Monsieur
AUTORISATIONSuiysse UL.HKC I

vous remercie sincèrement d'avoir par
votre nrésence. vos envois de fleurs, vos

Le Conseil d'Etat a autorisé :
la commune de Chalais à adjuger
les travaux de construction du col-
lecteur d'eaux usées, au village de
Réchy ;
la commune d'Ayant à adjuger les

t
Les familles parentes et alliées de

Mademoiselle

dons de messes, vos messages, pris part
a sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au clergé de Saxon,
au docteur Pasquier, à la société de
musique L'Avenir, au chœur mixte La
Lyre, au chœur d'église La Cécilia, aux
collègues de la douane suisse de Mar-

teurs d'eaux usées Nos 3 et 8, à la
station touristique d'Anzère ;

— le syndicat du remaniement paircel-
laire de Vispeœterminein à adjuger
les travaux de construction des che- '
mins de Kapito_kehr et Niederhâu-

\ tigny et Gramd-Saiint-Bernard tunnel,
à l'Association du personnel enseignant
du district de Martigny, aux anciens
Normaliens et chefs de section, au

:s qui,
à leur

_ -suo,
direc-

qu'à
chère

ilitroz.
APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé ;
— le plan d'aménagement de la com-

première estimation des dégâts

R l̂ï na ___H__£7ïïil

COL DU SIMPLON. — Ainsi que notre | 
journal l'a relaté, une avalanche était
directement descendue l'hiver dernier pai \lO L \f *
sur la dépendance de l'hospice du Sim- C W V If Aï»
pion, en y occasionnant d'énormes dé- ¦%¦¦ L I A N T  DAVQ
gâts. Ceux-ci ne peuvent encore être UU l lMU l 'r M l î
exactement évalués, étant donné que
l'on attend l'avis des spécialistes en la $ LES PLACES DE PARC SE
matière avant de pouvoir avancer un FONT RARES — Bien que la
chiffre. Tout au plus ,pour l'instant, on place de parc des téléphériques de
s'accorde à reconnaître que les dom- Moerel-Riederalp permette le sta-
mages seront de l'ordre de 300 000 f r. tionnement de quelque 800 véhicu-
au moins si les murs restants — trou- les, elle s'avère actuellement bien
vent encore en bon état, et de plus de trop exiguë pour satisfaire aux exi-
500000 fr. dans le cas contraire. Quoi gences de tous les automobilistes.
qu'il en soit, cet édifice sera recons- Ces remontées mécaniques, sont ac-
truit. A ce propos, notons qu'il s'agit tuellement prises d'assaut par d'in-
d'un immeuble composé de plusieurs nombrables touristes. Dans la jour-
chambres ainsi qu'une halle de gym- née de mardi dernier, on y a en-
nastique dans laquelle les élèves alpi- registre une affluence de 4 651 per-
nistes font leurs premiers pas. E va sonnes, soit 850 de plus que lors de
sans dire que toutes les dispositions la journée record de l'an dernier.
seront prises pour éviter un nouvel ac- En ce qui concerne le stationnement
oident de ce genre. des véhicules, notons qu'une solu-

tion provisoire' a été trouvée, grâce
Notre photo : L'immeuble ayant par- à la compréhension des paysans des

ticulièrement souffert de la furie blan- environs, autorisant le stationne-
che. ment des autos sur leurs prairies

fraîchement fauchées.

• SOIREE VILLAGEOISE — Hier
'Un DÎétûn soir Jeudi> la Population de Moe-

r rel était conviée à prendre part à
léaèrement blessé &e s?irée viiiaseo»se> qu* a été re-i .j j v i u n .-i » .  _«n«_ 90W haussée par la participation de la

VIEGE - Le 28 juillet, à 9 h. 30, M. f ^ „  ^L,Pf* ,maf^station
German Zurbriggen, âgé de 40 ans, LK,^,^» " 6 f  TTj  _ • - i - -  - „••. • . • _. . _ , veille les touristes séjournant actuel-domicilie a Viege circulait au volant de lement dan _ 

la loc^
J 
éla voiture VS 20160, a l'intérieur de la

localité, de la route de la patinoire en $ AVEC LES MOUTONS DE LAdirection de la route cantonale. GEMMI _ c>est dimanche g août
A la hauteur de la maison Literna, Prochain, que se déroulera sur les

Jean-Claude Studer, 17 ans, domicilié f
au,t.'r.,rs du co1 de Ia Gemmi, la

à Viège, qui traversait inopinément la traditionnelle « fête des moutons ».
chaussée de droite à gauche par rapport . s aglt ™ une manifestation folklo-
au sens de marche du véhicule, fut "que ««i attire toujours de nom-
heurté. Légèrement blessé, il fut trans- breux Participants.
porté à l'hôpital de Viège. _. „

• EN FAVEUR DE LA VALLEEDE TOURTEMAGNE — Dans le
but de développer le vallon de Tour-

-_ ,-_ ¦ - - < _. __ #lAe- _.¦.¦¦:*__» temagne, une séance d'orientationISOUrSe O'OS trU ltS vient d'avoir lieu à Grulben, en pré-
«. . . sence des représentants des commu-
VOiaiS nes intéressées ainsi que de diffé-

rente milieux économiques. Un ac-
POIRES CAT. I oen* Particulier a été mis sur une

TREVOUX, GUYOT, BUTY.RA meilleure coffllaboratdon, susceptible
Prix à la nénant «n de fa

s
CI]ldter la solution d'importants

production SÏau 
problèmes tels que l'aménagementproduction Pipeau des voies d..accès_ En résuméi oette

Franco dénAt 7ft w assemblée, présidée par M. Alex Og-
SoS =:.. Z!.. Sif

3t tominée s- ™ résulât

Franco dépôt 
™

„ -.90 
# 

^ITI N̂̂ SR̂ A^Î ^SU

^af 
es dès

-
lï 20 juiltet  ̂1 Lffi- SS ata^nt^uy compris. Une retenue de 1 ct./kg. est l'occasion d'applaudir les « Zachéos ».opérée pour lf location des emballa- de Sierre, qui se produiront sur lag€S' PAT TT.RPS ?

la
fe ,du vilIage' en compagnie dei_ A__ i__ ivi_ -_ la fanfare municipale.

Trévoux 52 Vs mm. ; Guyot 55 mm. ;
Olapps 55 mm. ; Butyira 52 Va mm. ® ON CHERCHE DES ORATEURS!

Sion, le 28 juillet 1971. Etant donné que cette année, no-
™ a» 4 »o™Avn_v tre Fête nationale tombe un diman-

S^RK IZtî^T ' A
h
?r ^

«Pon^les rencontrent desStiAKK. JiABLlEST difficultés pour engager l'orateur de
Prix de gros circonstance. Avis donc aux ama-
départ Valais teurs ! A ce sujet notons qu'à Bri-

bpn Sue, une dame aura l'honneur de
—.75 prendre la parole pour « chanter » la

Prix valables dès le 29 juil let 1971 Patrie. II s'agit de Mme Hoienstein,
y compris. de Zurich.

CALIBRE
Clara I 60 mm. ; Astrakhan I 60 mm. ;

Stark Eraliest I 60 mm.

Office central, Sion. j- ~~~~~—
¦» i—_r—i

che.loti

et félicita-
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UN EFFORT A INTENSIFIER i 1 Des dégâts

Cent cinquante reins artificiels en Suisse «JïVœ- HŜ IÎ S¦ ZURICH — Un homme de 74 ans, taine de mètres, par des éboulis en-
qui se trouvait en état d'ébriété, a traînés par la pluie, au nord du lieu

BERNE. — La Suisse possède aujour- conitinuellemerit. Vu l'impossibilité de ? à domicile, les frais de personnel tom- été attaqué par quatre jeunes voyous dit , « Sustenbrueckld ». A la suite de
d'hui un .  excellent réseau de centres réaliser des greffes de reins toujours ': bent, et en plus, le patient peut choisir dans ]e quartier de. Seefeld, à Zu- fortes précipitations, quelque. 40 mè-
de traitement avec des reins artificiels. avec succès, il faut créer de nouvelles ses heures de traitement comme, ii . rfch, peu après minuit dans la nuit très cubes de rocaille, de cailloux et de
L'organe du Concordat des assurances places pour les patients. l'entend, sans être obligé de se confor- de mercredi à jeudi. Les agresseurs boue ont recouvert la chaussée. Par
maladies communique qu'il en existe A cet effet, on a choisi la possibilité mer aux besoins d'autres patients. C'est l'attaquèrent par derrière, ce qui en- endroit, les éboulis atteignaient une
à Aarau, Altdorf , Bâle, Berne, Coire, de soigner des patiens à domicile. Des pourquoi la mise à disposition d'un rein traîna sa chute, au cours de laquelle épaisseur de deux mètres.
Genève, Interlaken, Lausanne, Lies- personnes ayant sufissamment dé. con- ', artificiel à domicile est compréhensible il se blessa le visage et perdit sa Les travaux de déblaiement ont été
tal, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Por- naissances peuvent se soigner elle- ; du point de vue économique et pour prothèse dentaire. rapidement effectués et jeudi matin à
rentruy, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, mêmes, si les appareils nécessaires sont ; des raisons de manque de personnel. ' 9 heures déj à la route était rendue à
Soleure, Zoug et Zurich ; au total mis à leur dispoition. Un rein artificiel ; ; Les spécialistes sont persuadés que I*s quatre jeunes gens s'empare- ja circulation. Elle a cependant été for-
vlngt-et-un centres avec cen t cinquante coûte entre 19 000 et 24 000 francs. Le j le « rein artificiel à domicile » devien- rent alors du portefeuille de leur vie- tement endommagée.
reins. Ce chiffre suffit actuellement aux rein airtificiel utilisé judicieusement ! -dra réalité — pour tous ceux qui en ont time, prirent l'argent qu'il contenait 
besoins de notre pays. Malheureuse- dans un hôpital peut traiter six à huit ¦ .besoin — au cours des années à venir. ** remirent le porte-monnaie, dans jj ĝ yj||{j CQiïlb.'.olé-
ment, le nombre de personnes souf- patients par jour. Les expériences fai- i| On peut être satisfait de constater que la poche du vieillard. L homme n est
frant d'insuffisance rénale augmente tes ont montré que pour les traitements chaque personne ayant besoin de subir Pas en état de donner un signale- GENEVE — Des cambrioleurs se sont

, l'utilisation d'un rein aartificiel n'a pas ment satisfaisant de ses agresseurs, introduits de nuit dans une villa de
i _ r_ nn _ -.nr i-T i r r  «_ -¦¦__¦_¦ nirr de frais extraordinaires ou une charge ma _» u ,?îo1*' fa basant sur leur ac- Cologny, dont les propriétaires étaient
LA DROGUE ET LES STIMULANTS financière sensible, s'il fait partie d'une cent> <-™ H s <«** de quatre Zurichois. absents, et se sont emparés de monnaies

,..„„ _.. m. m mtw-.w ___ - i miiirr assurance maladie membre de l'Union d« différents pays, d'une valeur totale
MISE EN UAKDE UE 'L ARMEE suisse des assurances maladies. de 18000 francs.

ZURICH — « Les grandes exigences bulletin central de la Société suisse des ________________________________ _^_____—_————_ -—-_-—
physiques et psychiques du service mi- troupes sanitaires.
lltaire sont dangereuses pour ceux qui Ceux qui s'adonnent à l'alcool ou sont .... riA-IBil Ellf Al II nAi innu iT  pTBe nrr ini  IIsont asservis aux stupéfiants» , indique intoxiqués par des stupéfiants sont tenus ,. ., . . . {Jf q  P'K'U DLEME IfUI F'UUKKAI I E I Kt KEdULU
le colonel divisionnaire Kaeser, médecin d'aller voir un médecin, pourSuit-il. - . ¦
en chef de l'armée, dans un aide-mé- Ils sont alors protégés par le secret mé- . ... 11 ¦• - _ ._ , j . __. _» __-._-.__._«__ _____ ___ ____ __» ___. ______ ____ ___ ______ ¦__  «I M _M M  B 4fc n ¦ __4«^̂ L^̂  ̂ suiaiê sû^e^rŝ onré1̂ : un tiers de tomate par personne et par jour

ment tenus de signaler au médecin tous
Après l'affaire de Luino abus de dr°g<-ie »¦ LAUSANNE — n suffirait que cna- « 3F.s wm < . . - v.'- ___- _^i ri _̂________________________B»^Enfin, ceux qui entrent au service que suisse mange le tiers d'une to- I l

LO diollO:mi _3't_t_- militaire avec des médicaments
^ 

et : des - m-ate pair jour pendant les mois d'août . 1_ ._ . u_ g# -v_ .- *_ -•«,  drogues interdits sont punissables s'ils „t A. «,nt.Pm hre nmir nne 1P nmhlème p ¦ *___»¦ H__

ment tenus de signaler au médecin tous
Après l'affaire de Luino abus de dr°g<-ie »¦ LAUSANNE — n suffirait que cna- « 3F.s wm mB ^mMmwmiiMMmmmff lMMMMMMMMMMMmmEnfin, ceux qui entrent au service que suisse mange le tiers d'une to- I l

LO dinlOWiafit!- militaire avec des médicaments
^ 

et : des - mate pair jour pendant les mois d'août 11u t^w i u u t i e  drogues interdits sont punissables s'ils et de septembre pour que le problème - «g» ____, . __,
611 bra illS ne s annoncent pas immédiatement au de l'écoulement de la production suissemédecin. de ce fmit soit résolu. Pour que cet ÎSflËI

BERNE — Les jeunes Argoviens qui _ .-idéal se concrétise, une vaste action
ont été condamnés à Varese par un U6'S fflO-luGS est lancée en Suisse, sur le thème
tribunal italien à des peines allant , «Mamma Tornata» , dans le but de
de 21 à 45 mois de prison pour avoir {J DOfl COHIplG revaloriser la tomate. Réalisée par
apostrophé des passants à Luino, di- r .TT__ ,T_ T_ _ . . , ~ , Agrosuisse, à Zurich , et OPAV, à Sion, £9
manche dernier, ont reçu jeudi matin ZYR*CI* ~ ?es oam

+
b«oleur« se . sont tfe ^, t pa1.ronnée par la sec. ¦ UÏ Mla visite du consul de Suisse. Le dé- P^f ̂ T nfcTn.

U 
« - \ ? 2 ««*» pour l'agriculture du Départe- WM

fenseur d'office des « Black Dogs », ^^.JSn ^...F ™,.£ÎL  ̂ men't fédéral de l'économie publique M KJf-i,,rr =^„ . i-, -r,n;„r, t..™ ..__.,;..,__ *.,.. bouche d aération , puis en perforant un , ,,_ . . . ., J,., __¦• mWTÈjugeant la peine trop severe, a fait „•,„„,„, „.. „. „„+ il;. „„,- K„.._.__ „„„ .et Union suisse des légumes. Elle _________ MM MA<_ ,--.__ .. -r __._. 4__ .„„__. ..__ ..,_. ^„f -..«.._. plancher, et ont fait main basse sur ,_ , , _ j,appel. Les jeunes gens ont alors £ ,v.«r ,t™_. -._ .K.^Ar.__ «. -.„. „»,_. ,„-!__„- a été présentée au cours d'une con- {_¦ llà_____ . , 1 _¦ __ ¦
^v.^f ;  i__ . , r - T,,. r̂,^Q r,-,7^o-_ .  T „ i.r.,,1- ^o ^l" montres representant une valeur ,, r , ,. , _ , , ¦Hib. ^«____R_B __¦__¦choisi leur piopre avocat. La cour ne s1obal_ dp nrp, _ HP 

¦. .  non franc- , férence de presse, jeudi , à Lausanne. UM
s'occupera du recours qu'au début u autr b ter' zu -chT e été

"c^me fl rétéTnnoncé, les jeunes 1̂ %  ̂Vrî' sommîî_er MMSS " ^C'EST
1 

BEAUCOUP» 
K

gens se porten t bien. Le consulat i01
 ̂ „ ' lâ - ,u" somm^Jr espagnol

prend soin de leurs intérêts. Les pa- âgé de 26 ans s est empare d une montre En 1970] 28 millions de kg de to-
rents des j eunes accusés, indignés d homme valant presque 2700 francs. mates . Jraîches 0nt été importés d'Es-
de la dureté de la peine prononcée Cependant il n est pas parvenu a trom- pagnC] ^^ dg Hollande, de Rou. _^___^S______^________r? i?_______________________B__S)^ - . .,..- „ , ,; , .]

^S^t ĵ^^t^  ̂nie^S t̂e MtOt ap^^n^S -^^e, .de rBid5arie et ?e France. Lors- lj cieux leg cordons . bleuSj mais mals égalemerit celle de la iconfi-
SrriI ^Y lîl LZt Une perquisition effectuée au domicile ; :|ue les tomates suisses avivent , a ma- apprentis cuisiniers, peuvent .. .ture de tomates vertes», telle que lalettre que celui-ci n a pas encore dg r£dej icat personnage a permls de tunte l'importation , de libre qu'elle mer leg v^attoM leg plus' ^électa_ confectionne Mme Brugger, femme du

 ̂ " retrouver une autre montre volée il y a etal.!,- <levlent - contingentée, puus est bleSj> _ plusieurs recettes du Valais, du chef du Département fédéral de l'éco-
deux ans dans le même magasin. arietee , complètement. (_e sera le cas Tessi d'Espagne, '¦ d'Italie, de Bulga- nomie publique.

r*? v0""' qUS 
î? 

ml;°= obre' ^
a rie, de Honnie, sont proposées dLs NOTRE PHOTO: M. F. Carruzzo,

§HnR_HnmHJP|H»raBra»H ^CTnaHPBnB.fflH ^r°
dll
^

11C>n . TSSe 
- ' l approvl" . le cadre de l'action «Mamma Tornata,, lors de son exposé.

n _.l P^^B_ iT^^I-r^r ^______r^_F^V9^v_P '̂PV'7^r^H _¦ sionnement du marche.

T_-_-------f
,ii_T --ii«1tL^ftrt-n.»ii^-_^---JB»TiT_-^ir----------l -.̂ --¦-----̂r- _<I _____^_______ B__^______ Z_______^______ B ¦ Cependant, celte production sera

mW K̂ B̂kmMTmHWmÉaÊlÊnKFNÊArMlÊÊÊËii^ Ê̂ÊÊÊÊÊËÊnm d environ 20 à 22 millions de kg (11- EMOTION A BORD D'UN AVION12 pour le Valais, 5-8 pour le Tessin, Emu I IVW H DUI.U Ii UN MVIUN
• HOI_D-UP EN HAUTE.SAVOIE 9 UNE CRISE CARDIAQUE FATALE 4 pour les autres cantons) « C'est r_f_f ¦ ¦ X J." J I J_

Grosse émotion en Haute-Savoie et A UN ALPINISTE beaucoup » , devait affirmer le con- L TT Q fOilfû | Û IIT _9TI\_ fD flO P fl \W\ HT îî 0*0v_. _ _ .__ c cin _ . n-.u en ii«ui.-_ aTOi. e. -- -- u^a _._ _  uv _ ,  ucvai . _i_ .xiriiier ie con- ¦¦ I I "J f "JI U I *J I l lf l J  I "I I A 9 I "J8dans la région de Cruseilles en parti- CHAMONIX — Une crise cardiaque seiller national valaisan F. Carruzzo. I Ol fll LU G l I L u I I V C  u l lû  Lu2__0culier, où deux gangsters masqués et a été fatale jeudi matin à un alpi- Deux autres problèmes se posent en- «¦¦»*¦ •«¦¦•i** ».*#¦¦ i«i« fci ¦ w *«w wi iMi ikM^v
armés se sont emparés de la caisse niste d'une cinquantaine d'année^ cofe: contrairement aux autres an- 

GENEVE. - Mercredi, vers 16 heures, Londres.de la succursale de la Caisse agricole alors qu il se trouvait à ( 150 mètre» nées, la production tessmoise coïnci- te bureau de la COTnpa,gnle aérienne G. A. déclara ne rien savoir aude la Haute-Savoie, jeudi, vers sous le sommet de l'Aiguille du Moi- dera avec celle du Valais. D'autre américaine « TWA », à Genève, recevait sujet de l'avion. La police procéda alorsl0.> S0" 7 ~ ¦-- 7 . .. . nei 34!imetres -.  ̂ . , . ~ Ĥ ' H
06 e.xten^J des cultures àma un appel téléphonique. Le côrrespon- à une fouille complète de la chambre.-Des témoins affirment que le vehi- Le_ corps a ete redescendu à Oia- cette dernière région provoquera une dant, parlant anglais, et disant se nom- Elle devait découvrir une pochette d'al-cule dans lequel sie sont enfuis les morux par les soins du PSHM. L'i- augmentation du tonnage. Il y aura _-_««. Philitme annonçait Qu'une lumettes <=ur laauelle étaient inscritsmalfaiteuM était immatriculé dans le dentité de la victime n'a pas encore donc surabondance cette année. ÏÏZLZ T r̂l^f c_ . 'r ,,l] .̂ aJl*i ï̂ïî ES?Î _ _ _ J£L  ̂tiilnvfn«« - .r«?_ H«j ij;„___ t.™__ .4. A\A.A _.JU.A ._^_ . I. *.__ ..n_ . _.>„. ._._ -_ . r___ ._ . i. »J _._ -j .A _ _. bombe se trouvait sur un appareil! de la trois numéros de téléphone : ceux desdépartement. été révélée, la famille n ayant pu Deux solutions permettent de ré- < TWA , a t déco]lé en début d'a- aéroports de Kloten et de Genèv -

*̂ „m nw»:T,a r i 'ÏÏÏÏL €„r
b
^i

e
nt? "̂ i 'TT ^-miAi ** Kloten-Zurich pour New Cointrin et le numéro d'un hôtel demon quant a l importance ae la sioni- ducmon: une entente entre les deux v~«.v T I...̂ ,™ A+«-I* _.« „«i „,, ™^«,««t <-< 

A., „™„U(J „^„ „„ „„„i„„ J_.
me volée. Des barrages de gendarmes • TELEPHERIQUE DE L'AIGUILLE cantons, qui . pourra vraisemblable- York

^
L avion était en vol au moment Genève complète par un numéro de

ont été dressés sur toutes les routes DU MIDI : ment être trouvée ' la semaine pro- d
^I

a
^L™,w W(™.+ A„ W tt^ 't ^r^t

C
\

q L? Yn ^Jrtde la région. L'ENQUETE CONTINUE chaîne déjà , et ' un accroissement de Le correspondant proposait de four- alors que George A eut un complice,
6 __ . , i. J^^„_ A .„„. A j. "";"ri l  "¦¦ uc ntr à la compagnie les indications né- se présenta a cet hôtel. Une surveillance

____ DES PARAMETRES 
Mercred. les premières observations . la demande c est-a-te une augmen- eesstL.ns pour désamorcer la bombe fut mise en place. Vers 21 heures, un

•m!p4BAS  ̂
des experts laissaient entendre, que ^O*» ;*» .la °™ls°^maWon;. Com contre le versement immédiat d'une second Anglais, Robert A., 24 ans,DISPARAISSENT la berm,e accidentée n'hait pas tou- j ajj oui gne le

^^ conseiller na ional va- somme de quatre millions de francs ¦ représentant, de Londres également
Les Chamomards n 'ont pas l'air ché le pylône. Mais des observation» . mmn, il suffirait que chaque Suasse suisses était arrêté

d'apprécier les parcomètres, ces ap- plus approfondies dans la journée 
^

n
^

m
™» 

3 *?.,% f̂ ^ï^ ^t  Entretemps, le directeur de la com- Les deux hommes ont été inculpés
pareils à sous destinés à faire payer d'hier ont permis de constater que la îi lflf

aiso" ~ J??,î J,L *! *™V" J£* pagnie appelait la police. A 17 heures de tentative d'extorsion de fonds , de
aux automobilistes le stationnement cabine avait dû subir un balancement imr - pour qu ll n y  ait pas de pro- gurwnait  ̂ gecond Bp A pendarit „ chantage, mise en danger et entrave
de leur véhicule. La nuit dernière, important et avait effectivement heur- blême d écoulement 

^  ̂ poldœ parvenait à établir de la circulation (qui comprend éga-
deux de ces appareils implantes ave- té la tête du pylône. ¦ Il faut donc, a affirmé M. Oarauzzo, qUe rauteur du coup de téléphone se lement la circulation aérienne). Ils ont
nue du Majestic, non loin de l'Office Actuellement l'enquête technique et que chaque- ménagère comprenne que trouvait dans un hôtel déterminé. Elle été écroués à Saint-Antoine. Quant à
du tourisme, ont été déboulonnés et l'enquête judiciaire, menées parallèle- «la tomate n'est pas seulement un 

 ̂ présentait aussitôt dans cet éta- l'avion ,il s'était posé entretemps à
emmenés. ment, continuent. F. Charlet problème mals également un fruit dé- blissement. A 18 heures la police ar- Shannon , en Irlande. Une fouille révé-
du tourisme, ont été déboulonnes et l'enquête judiciaire, menées parallèle- «la tomate n'est pas seulement un M présentait aussitôt dans cet éta- l'avion ,il s'était posé entretemps à
emmenés. ment, continuent. F. Charlet problème mals également un fruit dé- blisgement. A 18 heUires la pj nà  ar. shannon, en Irlande. Une fouille révé-

.;,.............. v.v.-̂ v .:.v• •- .v.vv.vv.v.v.v.v-.-.v.•.•¦¦ rêtait Pierre Philippe, qui en fait se lait qu'il n'y avait, naturellement, rien "

DE L:\ ?*".£PILLE AU GLA C IER BU RHONE nomme George A- 20 ans- étudiant ' de à bord- 

De muitiples j£^̂  En 
^̂  Ie *»» "** su'sse

ZERMATT — Une fois de plus les se- personnes : le pèrel et son fils de 6 ans, ' dans la région du Fluichthom avaient U I I C  I COU Uvlilll MI»IUII  I I U U  Ci il V
couiristes zermattois n'ont pas chômé avaient été surpris par une avalanche été surpris p a t  le brouillard, avant de
durant la journée d'hier. C'est en ef- de pierres alors qu 'ils effectuaient une faire une chute terrible sur le glacier. LAUSANNE — Les 145 000 m2 du Pa- vice du consommateur, à l'étage deux
fet à 5 reprises consécutives que les excursion dans les parages. Par une Tous trois avaient perdu la vie. Les lais de Beaiulleu et de ses installations nouveaux groupes d'exposition sont
pilotes ont pris l'air. Ces différentes chance extraordinaire l'enfant - en res- corps de deux d'entre-eux avaient pu seront entièrement Occupés par les aménagés : l'un affecté au sport, l'au-
actions se résument de la façon sui- sort indemne, alors que le père s'en être reconduits au fond de la vallée. quelque 2 500 exposants du 52e Comp- tre, présenté avec le concours de l'Of-
vante : tire avec une jambe écrasée. Les blessés :: Or, hier après-midi, les guides Super- .___ • Suisse du 11 au 26 septembre pro- fioe fédérai! pour la protection civile,

rp TêAf ^rriov _ .*._ . T/i n/mr- on)t été transportés à l'hôpital d'Inter- sasco et Sporer, transportés sur les lieux chain. Rappelons qu'au pavillon de l'en- concerne l'habitat et donne au jeune
™ ^ITTAOT TIL rprvj ssp lakcn. par hélicoptère, réussirent finalement trée principale, l'Argentine, en celui de artisanat, représenté ici par de nou-i EN S- ALIAWI UNH CKEVAhïM- SECOURU ;: à découvrir le corps du troisième al- la grande avenue, Madagascar, au foyer veaux exposants, ample matière en

T .. . .7; . ; .  _„ „D,_ Bit r fo  A 4 556 METRES D'ALTITUDE " piniste. E a été conduit par la voie des du Théâtre de Beaulieu , le Fonds mon- quoi réaliser son esprit créateur.
i , T.Y«Z

m,,e^, f,n tnnS »n Zvnnr^nn !' airs à la m01-̂ 6 de s»as Fee. E s'agit dial pour la nature et, dams la grande Sur l'initiative de la Radio Suisse ro-la j ungirau ou un -ouiîsxe en excursion PuiS| un nouvel appel parvenait de ' de M, Jean-Michel Ninin, marié et ré- salle des congrès, le canton de Saint- mande le Groupement électronique vau-aans les parages s est iractuie une _ am- ,a cabane Margherita, située à 4 556 aidant à Paris. Les parents de la victi- Gall, sont les hôtes officiels de cette dois dont l'objectif est de susciter etde après avoir eirectue un saut pai mètres d'altitude dans le massif du : me en ont été avertis. manifestation qui s'annonce plus bril- favoriser de. nouvelles vocations scien-
?

e
«™vîîSH/^

aS
hw*

a 
nïï^ ip'Yrpf Mont-Rose, où un alpiniste allemand :{ lante et attractive que jamais. tifique s et techniques , monte un studiod proximité UU Diesse pour le pren- u A f .  B t*.«-1nt. d'un ms.nn.SK»: T.'h*l .- A nnfn £r>Mii_ M» n_r9r_ _ . < _ _ _ .  1<_= Ac H__ mn«,_fln._ .««,- A ™„ I - u .. . I ,. D „JI „

dre en charge et le conduire à l'hopi- Coptère le transpotal d'Interiaken. Zermatt puis son
GRIEVEMENT BLESSE à l'hôpital de Vie;

PAR UNE CHUTE DE PIERRES
LA TI

A peine rentré de cette action , dans le DEPOUILt
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NIMEIRY A TRES BONNE MEMOIRE Arrivée du chanteur

Moscou avait misé sur la mauvaise carte P0N°T
KHARTOUM — Les relations entre le dangers qui parsèment Ea route sur la- à la base aérienne de Wadi Saâdna, au Dans le contexte Nimeiry et les of- _Hfc_.Soudan et l'Union soviétique se ten- quelle ils conduisent le pays ». nord de Khartoum , ont tenté d'inter- ficiers nationalistes arabes estimèrent ______
démit, à la suite des exécutions et des Plusieurs partis communistes arabes venir lorsque des troupes, loyales au qu'il leur fallait agir pour contrecarrer _/___. _r __ PM ___¦'
arrestations massives de leaders com- et d'Europe orientale ont publié des général Jaafia-r Nimeiry , agirent pour l'influence des communistes du pays. XM EK ŷv B̂E
munistes et gauchistes au Soudan, ce déclarations semblables. s'opposer au coup d'état éphémère me- Les observateurs soudanais bien Infor- ____ B_______ ' , ','-̂ 3_I_ ' ^25fc__^^^^^ f ;.,'- '- . ' ¦!¦ ' "J
pays inconfortablement installé entre Lorsque je me rendis à l'ambassade né par les officiers pro-communistes mes et les analystes diplomatiques à ____3i__"*Y' "̂ '¦B
le monde arabe et l'Afrique. soviétique, mercredi , pour m'informer contre le gouvernement Nimeiry. In- Khartoum , pensent que le coup d'état JM

Cette tension a pris, à Khartoum, la de l'état des relations diplomatiques terrogé à ce sujet, le ministre de l'in- pro-communiste de la semaine dernière I ' Y-ffl Bliî. feî ' i '
> forme du départ soudain d'un nombre entre le Soudan et la Russie, un mem- formation . Musa , se born a à déclaarer fut déterminé par le sentiment que les HE.'1 "' 'Y' ___ î____,

, _____ËYYYindéterminé de conseillers russes ' au- bre de l'ambassade déclara : « Nous que «l'enquête n'était pas terminée. jours des communistes étaient comptés ||||jj|_| _________„ - ' _i4^^près des forces armées soudanaises et n 'avons aucun commentaire, mais nous Rien n'est apparu pour montrer que les et que ces derniers devaient agir im- HfflmHHH ____rfY_ !_|fYJM
d'une coupure inexpliquée des lignes avons la déclaration de Tass ». conseillers soviétiques ont agi de ma- médiatement sinon il serait trop tard. i _Hft_Y
téléphoniques et télex du correspondant Lorsque le ministre soudanais de l'in- nière répréhensible ». Une information non confirmée indique Jl|f|l
de l'agence Tass à Khartoum. formation, Omar Haj Musa, fut inter- que Mahjoub prépara son coup à l'am- !

rogé sur la déclaration Tass, il répon- a o o n e  bassa'de de Bulgarie où il se cachait |H9
LES REPROCHES PLEUVENT dit, au cours d'une conférence de près- DES ESPOIRS DEÇUS après sa fuite de prison. La Bulgarie |i|jgj

se : « Nous ne pouvons répondre à Tass. . . .  . dément cette information. j
De son côté, Tass a publié mardi une Nous répondons au gouvernement, et le Lorsque Nimei ry prit le pouvoir, a çe qUj est confirmé, c'est que l'am- HB'

déclaration violente accusant le Sou- gouvernement ne nous a rien dit ». |a suite du coup d'état du 25 mai 1969, bassadeur soviétique au Soudan, fut le H.
dan de mener une campagne de « ter- presse soviétique se montra chaleu- seul émissaire étranger à rendre visite H
reur sanglante -et d'attiser l'anticom- CONSEILLERS, mise. En même temps, l'influence du au major Bashim Al Atta qui mena le YïlH
munisme », ajoutant : «Le peuple so- OU PROVOCATEURS ? parti soudanais, considéré comme le coup d'état pendant les trois jours que 111» lo
viétique exprime l'espoir que les diri- L'on apprend ,, de diverses sources, P lus grand et le plus fort 

^ 
du monde dura le nouveau régime. Al Atta a été illl____. - - . Jgéants soudanais sont conscients des que des conseillers soviétiques, en poste arabe, se développait considérablement. fusillé pour son rôle dans le complot. |____F' j__Nimeiry lui-même consultait frequem- plusieurs observateurs se demandent HH' ' M j f ^

. ment le dirigeant du parti , Abdel Kha- pourquoi le Soudan e tl'Union soviéti- ffHf ~# < ''4_k|̂ - \. - '
-Cl I E A M A R I E  CGC DADEMTC 

Mahjoub, qui a été exécuté mer- que ont laissé la partie publique de leur MMMM^ îgm^W m̂m »:,,.,,,...., -,.,___L ,.I

ELLE A MAKIE 5E5 rWKElt 1 O... credi. différend ailler si loin. Un diplomate ex- Le chanteur de folk song DONOVAN
f amMl^  ̂ Après le coup d'état de Nimeiry, il périmenté expliquait mercredi : « L'U- est arrivé à Genève-Cointrin. C'est
I H se passa deux choses importantes : nion soviétique a bien trop de choses en \a première fois qu'il se rendait of-

'̂ ÊÊKÊÊÊÊÊÊa%\mmmâtm Â^^ .̂ 
'¦ÈÈmMJk&t':' l'Union soviétique augmenta son pro- Jeu dans le parti communiste soudanais ficiellement en Suisse et il donnera

t __________ *¦* iimi_iPl« gramme d'aide militaire au Soudan et Pour se contenter d'une simple fanfa- Un récital samedi au Festival inter-
____________] ,_*, . Mi. W*ï*.»<,»., _i-à.iiiii. :,; : , »' / ; les Allemands de l'Est envoyèrent des ronnade de mots. Je pense que des évé- national d'orchestres de j eunes au Pa-____F:,,'":' "' ' '''«''*''__É_________ ta Yï ' i. les Allernands de l'Est envoyèrent des ronnade de mots. Je pense que des évé- national d' orchestres de jeunes au Pa-

ïfc._,. - ¦ 'WÈÈÊSÊÊLW _______! ''''• Y conseillers pour renforcer l'appareil de nements beaucoup plus sérieux se pré- lais de Beaulieu à Lausanne. Voici
É M \  Bill! sécurité intérieure du Soudan. parent ». Jesse Lewis DONOVAN à Genève-Cointrin.

!____[ IKJBHET UME APPRECIATION REALISTE DE M. EBAN
¦B I 0MMMMMY  ̂Les dirigeants arabes commencent à comprendre...

Dr -II iTi  P'*_M * ' -' M mm^Sêê* -̂ ' î\mm¥ _.__ _¦ ; . ' „' tlB WfmÈÊMmW  ̂ '''
*'¦ ¦' ¦Wl TEL AVIV. — M. Abba Ebban a déclaré climat rendrait peut-être possible une un sens généralement favorable. » Pour

H^__F J wt-iïV, H • i 
¦¦¦,'tfi™^«âj'- ' '¦ " ¦¦ ¦¦i*-P!-Y, 1^Ï4'sii(- _̂_lil -ieudi à l!a Pressp <ïue les dirigeants harmonisation de points de vue diver- M. Eban , la situation présente contient

P,»' §&' àk 
¦ ':Y,k_|S,

«|_] israéliens examineraient avec le secré- géants qui parait aujourd'hui impos- plusieurs éléments stabilisateurs.
I • Ŵ Xm Tfc- ¦ -JU ________ I___L . 

¦ iïf r'" : - - WÊ tak'e d'Etat adJoint pour le Proche- sible. » Le ministre a enfin constaté une_______JMK ^S-'tfcui v .! ' Orient M. Joseph Sisco , les possibilités Le ministre israélien s'est dit d'ac- évolution générale du monde arabe
_ _ _ , . .,, , „ „ . , . ., . d'un accord partiel sur le canal de Suez. cord avec l'opinion de M. Harmel selon dans un sens moins radical, les diri-Marporet Wood a eu le privilège de sceller l union de ses parents. Margaret , Le m^tre israélien ¦ des Affaires laquelle il existe « une évolution du géants arabes utilisant, selon lui, un23 ans, a plein pouvoir comme officier d Etat civil pour officier mais elle étrangères venait de prendre congé climat politique au Proche-Orient dans langage plus modéré et plus réaliste.était aussi nerveuse que ses parents. Elle a demande a son père su acceptait à l'aéroport de Lod de son collègue

comme épouse Mlle Raie Roberts... Voici Margaret Wood, officier d'Etat civil, belge, M. Pierre Harmel, reparti pour —¦ ¦ 
son père M. Charles Wood et Mme Wood alias Raie Roberts. la Belgique après une visite de quatre ¦ , « i i i i i,

r- _ jours en Israël. Le « Sommet Cl m 06 » A Ici recherche de galères
LA MANCHE ENCOMBREE du^aïl. ïT^^S^rtÏÏ'SSt retardé 

. romaines
Y „ ,: . partiel des troupes israéliennes seraient TE™6LT _ A1 le «sommet,, MARSALA (Sicile) - Une mission ar-

__ONT>RES. — Le Gouvernement bri- tion sera appliquée par le Comité inter- tout à l'avantage de l'Egypte. ara^ a été reterdé en raison de l'arri- chéologique internationale travaille de-
tannique est décidé à prendre toutes national de la sécurité marutime, la « Cependant, a-t-il souligne, nous 

 ̂vendredi seulement du général Ni- Puis quelques jours à Marsale, à Tex-
tes mesures qui s'imposent pour com- Grande-Bretagne, en collaboration avec sommes prêts à faire cet effort et à e.JL , 

Soud.an les chef q d'Etat oré- trême pointe ouest de la Sicile, où elle
baittre le danger grandissant de la les autres Etats riverains — et singu- prendre ce risque... car cela peut don- * „ 7̂ u ' t t ieudi d6s en_ doit au cours des prochains mois tenter
navigation dans la Manche et spécia- lièrement la France — participera lar- ner une impulsion vers la paix. Un ltretdens bilatéraux Le président El de récupérer cinq navires romains cou-
âement dans le pas de Calais. gement aux mesures de contrôle de ce accord partiel créerait un climat de Sadiate d'Egypte s'est entretenu avec le lés à environ 14 miles au large de la

Le porte-parole gouvernemental a règlement. confiianioe entre Israël et l'Egypte et oe président syrien Hafez Al-Assad. côte-
rappelé que la Grande-Bretagne avait Le président égyptien a déclaré à son Dirigée par miss Honor Frost, membre
recommandé que soit rendu obligatoire j j ¦ arrivée que la convocation du colonel de la société des antiquités de Londres,
le sens de la navigation dans ce bras Gaddaffi était la vraie expression de la cet,te mission comprend des archéolo-
de mer particulièrement fréquenté. H A _»%^^| |_«% *f C _-»¦¦»* mm wt|%_|4>____, I I I MM !I «_H conscience de la nation arabe. Sues américains, canadiens, hollandais,
est préconisé de longer la côte fran- r%.DOIIOH I W O U I  \J l  DI IC I U I  I C l l l  W Le premier arrivé fut le chef d'Etat anglais, ainsi qu 'un Allemand.
çaise dans le sens mer du Nord-Atlan- 1̂ de la République arabe du Yémen, -_ 
tique (donc à gauche) et la côte anglaise m m m m t t m

' ¦_¦_•¦¦ _m_n E ¦> ________  ___¦ _I « B B-_.I___I _I>-_. ___. ___I _ _ _ _ _ _ _ I  ___¦ Quadhd Abdul-Bahmaan Al-Iryani. ' i / r r . r ..en « remontant > . Dès que cette obliga- W_  r WiM. A U  llf D E I IUI D k-P - P A D I  ET Une délégation palestinienne a égale- L Oltaire « butter »
, , UliE. IVIAIIULUVIII. llflrbUUMDLC ^

a^^àiwPou conduite Par
 ̂

Qn ,„nn ttot OM!MYasser Arafat , président du comité DO ZCS B lO GSI u S (Il H **
OUI) f A'ItllOIC rl'ffirepiflîr exécutif de l'organisation de libération ._ÉOU ÏOnnCb U Ur __ eil-U HOXJSfraN. _ Apc_to-lS Vest inséré, la réception des signaux en provenance de la Palestine (OLP). (J eSpNt

fj _ cnn_ 'r-ÎCC-3_lt comme prévu, sur «rbiite ilunaire eQlip- dlApollo-15 indiquait que la misa à —^ USbpiirUlbîïClll  tique. La manœuwre. exécutée à la per- feu avait été bonne. ¦¦ ¦ . GENES — Lorenzo Bozano, de Dé-
fection, s'est déroulée pendant que le . U 'fl " A 11 lO 110 V H nes, accusé d'avoir enlevé puis as-

DUSSELDORF — L'équivalent de vaisseau spatial se trouvait derrière *«»- _j •¦¦ _j# »» sassiné la jeune Milena Sutter, 13
280 tonnes d'arsenic — quantité qui la faoe cachée de la lune, le contact MGCi CllilC Cl 0Î DOUT S GCrCISG ans, fille d'un riche industriel d'ori-
seratt théoriquement suffisante pour radi0 étant de ce fait coupé. . , r . _ .  _. _.TTmm „ ., , gine suisse, a été reconnu comme
empoisonner presque toute la popu- IIM CHIGtiSte (J G'ri&VOIS CALCUTTA — Selon une nouvelle de étant entièrement responsable de ses
lation du globe — ont mystérieuse- Lorsqu'il a réapamru, quelque vingt- !» 1 agence de presse indienne «PTI», un actes par ies psychiatres qui viennent
ment disparus en Allemagne fédérale. quatre minutes plus tard, le contrôle , fvion de ligne soviétique s'est écrase de l'examiner.
Le chargement se trouverait «quelque au so_ a pu constater qu'il était bien v ' J e^di sur l'aéroport de Calcutta, alors La jeune Milena avait été enlevée
part» en Rhénanie-Westphalie mais sur l'orbite prévue. Les astronautes 7j___M_j____i_L qu 'il etaat en flammes. il y a deux mois environ alors qu 'elle
les responsables du transport igno- graviteront dans cette position pendant I ' . . . _§¦ Ht -,;¦« ,L avion qui servait au transport de sortait de l'école. Deux semaines plus
rent où il est. Cette affaire effarante trois hem.es un qu,a,rt# Hs procéderont \ WÊ réfugies pakistanais du Bengale orien- tard ) on retrouvait Son corps dans ja
a débuté au mois de mai dernier. La pendant ce temps à des expériences Y; ¦ ¦r-MÈÈÊ(iWmM> tel a Kaipour dans le centre de 1 Inde, mer, au large de Gènes. Peu de temps
»or.iP.tf; d«s mines de zinc de Stolbere ll7™««„„_._. I ( n'avait aucun passager au moment de _ „„_,_ »„,„„„ A.t .. 0_,,af - adJTsociété des mines de zinc cle Stomerg scientifiques ¦l__-l , W \ '"™; »™ w» au ™.ia» u_ après > Bozano était arrêté ^en Rhénanie, avait chargé un trans- • . ' .: *¦' .' n. „,lM accident. Cet accident; a faat six blesses ÇOnné d'avoir enlevé et tué Milena
porteur d'Osnabruck de la débarras- A 1 h. 14, par une nouvelle mise 

 ̂
L «Antonov 

2» est la 
version cargo Sutter. Malgré les indices accablants

ser de 4000 tonnes de boue de chaux a feu de leur fusée qui les a freines , - ¦ 
V g de lavion de lagne sovuetique «Antonov- réunis cont lui Bozano jusqu.ici

d'une teneur de 10 pour cent en ar- à nouveau, ils se sont arraches a cette 10» a 4 turbo-propulseurs. constamment proclamé son innocen-
senic blanc. orbite et ont place ainsi leur vaisseau ( \lfc M Dans les forces aériennes soviétiques ce

Une enquête a été ouverte par les sur une orbite beaucoup plus basse, l, ¦, il est affecté aux unités de parachutistes ' 
autorités compétentes ainsi que par dite « de descente », qui leur fait « frô- I et de transports.
le ministère de la santé du Land ler » la lune, à une altitude de 17 200 i
de Rhénanie-Westphalie. En outre les mètres à chaque révolution, C'est de j '-4 
enquêteurs de la police criminelle in- là que le module lunaire prendra son j j

SHt ÏSta.,&A£ Sh^̂ Si ê.poser "  ̂ 1 I Ou'tnitl on marche dans les plates-bandes
pour savoir où ont été décharges les LorSque le train spatial est réapparu J , .\ 'U deS aUtrCSdéchets toxiques. .. 

^^  ̂ orbite Umaire. Le centre toJL .\

I=======^ 1̂̂ _̂ Ŷ: \ m  ̂ f Vingt diplomates 
de 

l'Est
Le président Tito réélu vw-,̂  ff^̂  BXDUlséS CÎU COHOO

SAIGON — Environ 1500 soldats sud-
vietnamiens appuyés par l'artillerie et Le 4e f estivai du fi lm a sujets mé-
l'aviation, ont tué 44 Nord-Vietnamiens dico-sanitaires organisé à Varna par
et maquisards au cours d un violent la Ugug internationale de la Croix-
engagement au Cambodge jeudi, a de- Rouge et le gouvernement bulgare,
claré un porte^parole militaire sud- vimt dg ge terminer. c>est devant
vietnamaen. p?.̂ s de ceni oeuvres qwe le cinéaste

L'engagement, qui a duré 4 heures, genevois Jean-Luc Nicollier a obtenu
_,___ J_: ix i on .-...vn-Atr. .--. A*> s™..--. îe nremier vrix. médaille dor dans

KHINSHASA. — Une vingtaine de di- matid seraient tous compromis dans
plomates appartenant tous à des pays cette affaire,
communistes (URSS, Pologne, Tché-
coslovaquie, Roumanie) on été, ou onts, On se souvient qu 'à la suite de ces
sur le podint d'être expulsés de la Repu- manifestations qui avaient fait trois
blique démocratique du Congo, anonce- blessés parmi les étudiants, le général
t-on jeudi de source officielle à Kin- Mobutu avait annoncé dans une inter-
shasa. view accordée à l'agence congolaise de

Bien qu'aucun communiqué n'ait été presse des « ruptures diplomatiques en
publié par le ministre des Affaires cascade ». Les 3000 étudiants de l'uni-
_.t.ranf.èrps. nn .r.ri.m.ip dx* même snnrrp versité avaient aussitôt pt£ pnrnlpa Han.




