
des orateurs locaux.
Ce serait d'abord plus court.
Ensuite plus digne.
Enfin plus efficace.

Chaussures de montagne :

RENKO-SPORTS
Place Centrale - Martigny

Tél. (026) 211 35

Grand choix dans les grandes marques
pour la varappe ou la promenade

— Michel Darbellay
— Ralchîe
— Nordica

chaussures combinées ski-montagne

Une de ces chaussures
vous conviendra I

El

Si
_!

bles.
Unis dams la défense d'intérêts com-

muns, les pays primitifs ont ¦ d'abord
eembafitu pour l'autonomie (on "disait
<s immédiateté ») au sein d'un empire
dont ils ne contestaient pas la légiti-
mité mais, avec un sens politique re-
marquable, ils surent jouer des circons-
tances pour conquérir leur totale indé-
pendance.

Le succès appelant le succès, ils vi-
rent accourir à eux villes et campagnes
environnantes renforçant leurs effectifs
et assurant leurs positions.

Puis de défenseurs ils devinrent con-
quérants et connurent tour à tour la
fièvre des victoires et l'infortune des
revers.

Ils furent occupants et, dirions-nous
aujourd'hui, colonisateurs, ayant pays
sujets et baillages communs. Us virent
se 'dresser contre leur joug des mouve-
ments de révolté qu'ils réprimèrent
sans ménagement ou avec lesquels il
fallut composer.

Après avoir enduré privations et di-
settes ils jouirent de hautes conjonc-
tures économiques ce qui ne manqua

DEMAIN C'EST
Que tout passe, les gêné- vants, et plus heureux en- nelle, voire d'une vie fu- Mais nous, voulons-nous
tions comme les fleuves ; core celui qui n'est pas né ture. Mais une foi qui est être «morts avec le Christ»?
e tout recommence ; qu'il et n'a pas vu le mal qui se confiance en l'infinie sa- Voulons-nous faire mourir

rations comme les fleuves ; core celui qui n'est pas né ture. Mais une foi qui est être «morts avec le Christ»?
que tout recommence ; qu'il et n'a pas vu le mal qui se confiance en l'infinie sa- Voulons-nous faire mourir
n'y a rien de neuf sous le fait sous le soleil... » gesse et bonté et justice de en nous ce qui appartient
soleil ; que le nombre des Oui, tout le reste du mal Dieu ,dans l'ambiance de à la terre : orgueil, égoïs-
sots est infini et que jamais n'est rien en comparaison laquelle on peut prendre les me, fureur de dominer et de
un sot ne devient sage ; que de ceci : ne pas savoir pour jours comme ils viennent, posséder, impureté, débau-
la sagesse ne sert qu'à aug- qui on naît, pour qui on vit, travailler, lutter, supporter, che, passions, désirs mau-
menter la douleur ; qu'il y a pour qui on travaille, pour ne pas désespérer. vais, appétit de j ouir ?
battSge pour toute médio- qui on souffre, pour qui on Le Christ, soleil de jus- Le monde fait tout pour
orité et silence sur toute meurt. tice, apporte sur notre con- nous y plonger. Exposez -
vraie valeur ; que plaisir, Ce n'est pas pour des rai- dition une lumière dont vous une seule minute
santé, beauté, richesse, bon- (payée dix mille francs par
ne chère, grande puissance __________________________________________ 

l'annonceur !) à l'une de ces

oui, c'est terriblement vrai, bonheur total et suprême
mais cela ne dépasse pas ,C™ _™ ET ̂  ̂ U l  3 DI C"^2  ̂ n

est pas 
dans 

une 
marque

le niveau d'une constatation __„ | ___, Esj^_r I \t ssT I EBI^HF de dentifrice ou de choco-
désabusée ! | ____^ lat ! Essayez de penser qu'il

Il y 'a autre chose dans existe autre chose et que
l'« Ecclésiaste ». vous existez et que Dieu

« J'ai tourné mon esprit sons aussi profondes que l'« Ecclésiaste » eût été existe ! Fendant que les
ailleurs, j 'ai vu les oppres- nos hippies se mettent en aussi bouleversé que le deux tiers du monde agoni-
sions qui se commettent marche pour Katmandou. vieillard Siméon. sent de faim et de douleur,
sous le soleil (les massacres, Le pauvre « Ecclésiaste » « Le but de votre vie est vous êtes noyés, vous, dans
les camps, les génocides ; le au lieu de chercher l'oubli en haut et non pas sur la cet immonde forcent de
Biafra, le Bengale...) ; les dans la drogue et les val- terre. Sur cette terre vous nromesses et de délices,
larmes des innocents qui lées du Tibet, trouve cepen- êtes morts et votre vie est heureux si vous en réchap-
n'ont pas de consolateurs et dant une raison de vivre cachée, avec le Christ, en nez pour savoir enfin qu*
ne peuvent, faute d'appui, dans la foi. Une foi plus Dieu. Quand le Christ, votre < Tout est vanité, hors ai-
résister à la violence ; obscure que la nôtre et qui vie, apparaîtra, vous pa- mer Dieu et Le serv'r ».

et j'ai trouvé les morts ne débouche pas encore sur ' raîtrez, vous aussi, avec
plus heureux que les vi- les lueurs d'une vie éter- Lui, en pleine gloire. » M. M.

LumviMravsnc

k_L

CENTIMES ' "

me d'affaires exagérera l'importance
rt^n̂ aa l.TV+ri. ***"*+ T"\**ï* rTa-aL Ai* T ' **w* —L 4-m .«ta -a-a ^v^ aa "!.-̂

ses espérances, sans commentaire inu- pour flatter sa clientèle, . le membre

verse.
C'est son originalité.
Mais ce jour est celui de l'unité.
Par vocation.
Laissons pour d'autres circonstances

la défense de nos particularismes sans
quoi le leader politique en profitera

peuple envers l'autorité fédérale, l'hom-

U U.I1 111LC1CL i/llVC Cb l lÀLat^CUl IJUpUlWi-
re fera de la démagogie.

C'est ce qui gâche notre joie depuis
nombre d'années car les discours en-
tendus lors de la fête nationale sont

meublesv N M

/ \ p̂ ùlei^â y
^!__yî_îlaJ_<SSa.iJi«i UÏÏ!fi3i1îlî!_mL-HH___H171_naal» ^Jf

Reichenbach & Cie S/N*. /sion*

De chaîne a Chine,
il n'y a qu'un a...

sa-af-
^

aa ^aa,. a..,...v mami,t,;. â,raui seulement, en cerne nuit anniversaire,des reactions en Chine... Ce titre dans un monde qui a perdu la plupartétait naturellement incompréhensi- de ses pivots et cherche anxieusementble, et nos lecteurs l'auront sans ses raisons d'être.doute rectifié. Par acquit de cons- : - : . ' ' '  ' Maurice Deléglisecience, nous le reproduisons ici : «Le
début des réactions en chaîne ». 

____________________________
La rédaction présente ses excuses f^J îïp̂ aaT55555?

aux lecteurs, ainsi qu'à Me Sues, ; rFT_r __l n Jk
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estime en effet qu 'il «existe» des J > I5,si /0. L augmentation par rapport à ces dernières années est sensible.
organisations internationales dont _ ,-. -, , .s - , . j, , , c . . A
les principaux objectifs sont la , > Cependant, il serait prématuré d'en conclure que la fabrication
subversion et la violence afin de <! J - • îA» , .. . . . . . .  ,
«détruire les bases fondamentales ;> des spécialités pharmaceutiques a ete moins soignée que les années

Z 'S^ "
?*101*** 1

**0***6 j j Précédentes : 
en 

effet, les méthodes d'analyses s'améliorent et se per-

V ment de terrain. L'ambassade dé- < > _ _, _i_,_a,_ -_._¦ . . _ .....__
¦; clare ne posséder aucun autre | A G R E S S I O N  M Â N Q U E E  l"' J > renseignement. < ' '
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wW  ̂ LE SAN©-FROID D'UNE FUTURE MERE

PLANS DE LA SOCIETE BERENGEN. — Dans la nuit de jeudi à de 21 ans qui avait attaqué
NOM1NEE DE GENEVE vendredi, la police cantonale schaffhou- soirée la femme de l'-administi
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<[  EN iVFGHANISTAN
]> 1000 personnes au moins ont ',
< \ péri noyées en Afghanistan à la -
J i  suite d'un glissement de terrain ',
< ' - provoqué par des inondations, '

a. _ U.. annonce radio-Kaboul captée par ]
, j l'ambassade d'Afghanistan.
' , Les victimes habitaient un vil- \
, > lage de la région de Hindukush -

* < ! qui a été balayé par le gllsse-

NOM1NEE DE GENEVE vendredi , la police cantonale schaffhou- soirée la femme de l'administrateur de | B _H^S^ _̂fl_____ alP| A A "S ilff_B
*
lf ai
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stuc FIJNDS . à Moscou faire^«iioïlaa^̂ ma  ̂quf
dwait 

1 Une fêle nationale ensoleillée I
su Chese Sel. Fund $ 10,47 rentrer peu après. Loin d'obéir aux In- M ¦ _

Intern. Tech Fund S 12,24 LAUSANNte. — La ville de Moscou a jonction s de l'individu , la femme lui I SITUATION GENERALE ¦ ' I
Invest. Sel. Fund % 3,43 3.75 Invité une délégation lausannoise, for- opposa une vive résistance. Furieux, il f La répartition de la pression devient uniforme sur l'Europe occidentale =
Crossbow Fund FS 7,64 7,54 mée de MM. G.-A. Chevallaz, syndic, lui asséna de violents coups sur la tête. _ et centrale. Une perturbation peu active s'approche du golfe de Gascogne g

— ' R. Deppen, directeur de police, et J.-P. Vraisemblablement effrayé par les §j et abordera l'ouest de la France demain . s
. . Delamuraz, directeur des,travaux , à se appels au secours de sa victime, l'hom- g PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR POUR TOUTE LA SUISSE _

FONDS DE PLACEMENT SUISSE rendre uhe semaine dans la capitale so- • rne s'est alors engouffré dans sa voiture, _\ Le beau temps persistera. La température en plaine sera comprise, cet s
Ail Growth Fund viétique. C'est ce qu'annonce Vendredi stationnée à proximité, et a pris la g après-midi, entre 29 et 34 degrés. §j
Emission ' FS 33 61 - Rachat 32,53 le service de" presse'de la municipalité, ' fuite. Le vent sera faible et variable avec une tendance au secteur ouest. _
Parfnn qui précise que la délégation ' lausan- ' - Passant aux aveux après son arresta- jg RVOTaTTTrON POTTH. DlMANfîHT, ET T.TTNDT "¦' =qui précise que la délégation ' lausan- ' " Passant aux aveux après son arresta- g EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI '¦' I

j noise partira le 9 août prochain. ï tion , l'homme a affirmé qu 'il ne s'était g Le plus souvent ensoleillé par nébulosité variable. Orages locaux , parti- I
A deux reprises, en 1954 et en 1970, pas servi d'une arme à feu mais d'un _ -^renient l'après-midi et le soir. Températures inchangées. f

M. Promislov, maire de Moscou, a été . tuyau de plomb pour commettre son g
— l'hôte de la ville de Lausanne. - forfait. lillffllIlllIlIllIllIIllIilliM
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M Réception des annoncée - Surface de composition §
Q Publlcltas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 371 11 d'une page 311 x 450 mm g
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de contrôle indispensables

empoisonné :
de nombreux poissons

périssent
FKINVDLLIER. — Le ruisseau d'Orvin
qui se jette dans la Suze à Frinvillier
(BE) a été gravement empoisonné mer-
credi et toute sa faune a été détruite sur
une distance de quelque 400 mètres. Une
enquête est en cours pour déterminer la
nature de la substance toxique déversée
dans le ruisseau, ainsi que les circons-
tances de l'accident. Les dégâts sont im-
portants, car c'est précisément dans
cette région qu'une station d'élevage met
en liberté de nombreuses truitelles.

Ainsi, pour la deuxième fois en moins
d'une semaine, un cours d'eau bernois
est empoisonné. En ce qui concerne
l'empoisonnement de l'Aar, l'enquête se
poursuit.

L'or à son niveau
lie plus élevé

ZURICH. — Le marché de l'or zuri-
chois était caractérisé cette semaine par
une hausse consécutive amenant son
cours à son niveau lé plus élevé de l'an-
née. Ainsi la demande fortement spé-
culative entraînant évidemment aussi
celle de l'industrie a raffermi le cours
dès la matinée de lundi où le niveau du
prix s'était affaibli encore à 41,40 -

EN BREF...
• TUEE PAR UNE VOITURE

ALORS QU'ELLE
TRAVERSAIT LA ROUTE

Une dame âgée de 52 ans, ori-
ginaire d'Aadorf , dans le canton
de Thurgovie, a été victime j eudi
en fin d'après-midi, d'un accident
de la circulation à Bergell, près de
Vicosoprano. Deux dames, la mère
et la fille, se trouvaient au bord
de la route de détournement de
Vicosoprano, attendant de pouvoir
traverser. Tandis que la fille avait
déjà gagné l'autre côté de la
chaussée, Mme Frieda Lattmann
s'arrêta au milieu de la route,
hésita et revint sur ses pas. C'est
alors qu'elle fut happée par une
voiture roulant en direction de la
vallée. Mme Lattmann fut mor-
tellement blessée.
• NOYADE PAR SUITE

D'UNE CRISE CARDIAQUE
Jeudi soir, un étudiant de 21

ans, Hugo Hunziker, de Gonten-
schwil (AG) s'est noyé dans le
canal de la Linth , près de Ziegel-
bruecke (GL). Il n 'a été retiré que
deux heures après avoir disparu
au fond de l'eau à la suite d'un
plongeon , par des baigneurs qui se
trouvaient alentour. Un médecin
a établi que le décès était dû à
une crise cardiaque.
• UNE VOIX FEMININE

FERA VIBRER LA CORDE
PATRIOTIQUE
DES HABITANTS
D'ERSTFELD

Depuis la première commémo-
ration de notre fête nationale, au-
cune femme n'était encore montée
sur la tribune pour lé traditionnel
discours du ler Août. Cette tradi-
tion sera' rompue cette année à
Erstfeld , dans l'un des cantons
fondateurs de la Confédération,
celui d'Uri. Mme Wilfrida Ziegler-
Wipfli , qui est originaire d'Erst-
feld, est d'ailleurs une récidiviste
des « premières ». En effet c'est
elle qui avait été la première
présidente de la commission sco-
laire du canton d'Uri.
0 ESPAGNE : SITUATION

SANITAIRE NORMALE g
Aucun nouveau cas"de choléra

n'ayant été découvert dans la
province de . Saragoss.e, celle-ci
est à nouveau considérée comme
zone non infectée, a annoncé,
vendredi , un porte-parole de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS), à Genève. Cette mesure, a
précisé le porte-parole, est vala-
ble pour tout le territoire espa-
gnol. La situation sanitaire de
l'Espagne étant donc normale, la
vaccination anti-cholérique n'est
ni nécessaire ni obliga toire .
M NOYADE ACCIDENTELLE

A SALAVAUX '
M. Fritz Kunz, âgé de 77 ans,

domicilié à Berne, s'est noyé acci-
fle»it«''lenn»n* flans to Is>e fle Mor»*.
j eudi, vers 15 h. 35. ïl était en
séj our à Salavaux et l'accident
s'est produit à la plage de ce vil-
lage.
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SNIF sait que le gangster Paulo doit rencontrer un grand «roi de
la dirogue» mais igniore dans quelle ville. Lamèche est parvenu à inter-
cepter un curieux dessin adressé à Paulo. SNIF découvre bientôt que

" certains poissons sont différents des autres. Il inscrit la lettre portée par
ces «anormaux» dans les cases du bas. Il ne lui reste plus alors qu'à
placer ces lettres dans un oertain ordre pour lire le nom d'une grande
viltte allemande.

A vous de chercher, à votre tour, la ville où aura lieu le rendez-vous
de Paiulo.

Solution de notre dernier problème :
Le professeur licencié ès-lettres a fait 3 fautes 'd'orthographe. Il

aurait dû écrire :
disparaître, brûlés et schéma.

De plus, il n'a pas signé Serge, Simon, Oscar, mais Serge, Oscar,
Simon, c'est-à-dire S.O.S. Bertach au lieu de S.S.O. Bertach. Ce ' S.O.S.
est la preuve de l'enlèvement. Toutes ces anomalies étaient destinées à
attirer l'arfetentian de la police et n'ont pas été comprises par les ravis-
seurs.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin, Crans ; Fabienne et
Emmanuel Gollut, Massongex ; Marius Remailler, Champsabey ; Denis
Vouillamoz, Isérables ; Frère Vital, Salvan ; Jack de Croon, Montreux ;
Claudine Hiroz, Lewon ; Petra Bostelmanin, Sion ; Jacky Gtrogmiz,
Charrat ; Claudette Caloz, Miège ; Roger Seppey, Euseigne ; Jean-Paul
Botté, Les Marecottes ; Guy Bochatay, Les Marecottes ; Girua MétraiflUer,
Sion ; Jean-Marc Bonvin, Flanthey ; Xavier Suillam, Martigny.

Nouvelliste et Feuille 'd'Avis 'du Valais
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> I messes à ' cries-f
DIMANCHE 1er AOUT

PAROISSE DU SACRE - CŒUR
Samedi . messe anticipée â 18 heures
Dimanche messes ? 7 h 30 9 h 30

11 h et 19 h
Chapelle de Champsec : messe à

8 h. 15:
En semaine : tous les jours à 7 h.

Vendred i soir à 18 h. 15.
Confessions : samedi de 17 à 18 h.

et de 20 h. à 20 h. 30
Chapelle de Champsec .- mardi à

19 h 30

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi ; messe anticipée à 18 h
DIMANCHE 7 heures 8 h 30 IC

heures. 11 h 30 17 heures 20 heures
messes

Platta : dimanche messe à 10 h.
Uvriei dimanche messf à 9 heure^
EN SEMAINE, messe à 6 h 30. 'und

••endred i samedi 7 h. 7 h 30 chaqu*
iour : 8" h 10 me icrert ;  j eudi ./endre-
di pour les enfants des écoles . 18 h. 10
lundi mardi ~p."'rp«3j ieudi 20 h
ven d redi

A Platta : 20 h. rharcredi.
A Uvrier : 7 h 45 je udi
Confessions : cathédrale : ,17 h. à 19

heures, samedi , veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h 45 ei dès 19 h 45
dimanches: et fêtes

Platta : mercredi soir de 19 -h. 15 à
19 h. 45.

l'vri er : une demi-heu re avant cha-
que messe

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : à 19 h. 30 messe domini

cale avancée. Confessions de 17 à 19 h
Dimanche : 8 h. messe matinale ;

9 h. 30 messe chantée : 11 h. et 18 h
messe.

En semaine . messe à 6 h. 45 tous
les matins et à 8 h 10 lundi , mard i
jeudi et vendredi.

Le soir , messe à 18 h. 15 lundi , ma.
di, vendredi : 18 h. 45 mercredi : 2i'
h. jeudi.
Chapelle de Châteauneuf-Sion :

Nouvel horaire d'été pour le diman-
che : messes à 9 heures et le soir à
19 h. 30 au lieu de 17 heures.

En semaine : jeudi soir à 19 heures

EGLISE REFORMEE

Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.
culte

Sion : 9 h. 45 culte
Haute-Nendaz : 17 h. 30 culte à l'hô-

tel du Déserteur. ¦¦ '
Ovronnaz : 11 ls culte à la chapelle .

catholique.
Saxon : 19 h. 45 culte avec sainte cène
Martigny : 9 h. culte avec sainte cène
Les Marecottes : 11 h. culte à la cha-

pelle catholique
Finhaut : 8 h. 45 culte à la chapelle

anglaise
La Fouly ': 11 h. culte à la chapelle

catholique.
Champex . 10 h. cuite à la chopelle

protestante
Verbier : samedi 31, culte à 18 h. Di-

manche ler août, 10 h. culte à la
chapelle protestante.

Monthey : 9 h. 30 culte

BOURSES SUISSES

tendance sur les marchés européens

63
23 1/4

BRUXELLES: affaiblies. PARIS: irrégulière.
Sous l'influence de Wall Stneert, le Dans un mairché calme la cote évo-
marché est sensiblement plus fai- lue dans les deux sens, sans grands
ble. changements.

VIENNE: légèrement irrégulière. FRANCFORT: ferme. -
MILAN: irrégulière. L'intérêt se porte principalement

Les gains et les pentes sont frac- sur les valeurs des grandes ban-
tionnaires, dans les deux sens. ques et les principales valeurs de

LONDRES: irrégulière. la ¦ opté.

Tendance: irrégulière. Irrégularité parimi les grandes bain-
Fin de semaine très calme. - <ïiUies commerciales: UBS (+ 50), SES
_ . . , , , . ' ¦¦'."¦_. (— 15). CS (+ 10) et BPS (— 5).Swissair port, abandonne 5 pointe Dans Je gecteJ _nanciev: Holder-à 603, la nom. 2 a 552. bank port p^gr^e de Fr, ]_._. Jui_

BOURSES SUISSES

29-7-71 30-7-71
Alusuisse port 2420 2400
Alusuisse nom. 1145 1130
Bailly 1040 1040
Banque pop. suisse 2075 2070
B.V.Z. 83 D 88
Brown Boveri 1580 1225
Ciba-Geigy nom. 2695 1580
Ciba-Geigy port 1220 2680
Crédit suisse 3500 3510
Elektro Watt 2475 - 2470
G. Fischer port. 1265 1260
Gornergratbahn 540 D 530 D
Holderbank port. 432 433
Innovation 340 D 340 D
ttalo-Suisse 283 284
JëlmolJ 1075 1075
Landls & Gyr 1580 1580
Lonza 2110 2100
Metallwerke 840 D 840 D
Motor Columbus 1490 1480
Nestlé port 3145 3150
Nestlé nom. 1825 1830
Réassurances 2030 2035

BOURSE DE NEW ÏORK

29-7-71 30-7-71
ican Cyanam. 34 1/8 33 1/2
can Tel & Te. 43 7/8
Ican Tobacco 62 1/4 62
roda 17 3/8 17 3/4
sem Steel 21 1/4 22
lias Pacific 64 1/8 63 1/8
1er Corp. 26 1/8 26 1/4
i Petroleum 63 613'4
ant de Nem. 144 1/8 144 1/4
tan Kodak 76 1/4 75 1/2

Gulf Oil Corp.

35 1/4 34 3/4

15 5/8 15 7/8
57 66 3/4
5 1/8 5

Naît Dairy Pr
Nat Distillera
Owens-Dlinoli
Penn. Central
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iTI LE BLOC N

« Chacun a son p enchant qui l'en- f
traîne ». f

Virgile. t

que
¦

quotidienne
1 1

Un menu
Saucisson beurre
Tendron de veau Clamart
Laitue
Fromage blanc

Le plat du jour
TENDRON DE VEAU CLAMART couleurs vives pour un mini-short

Dans une sauteuse, faire dorer à jambes larges pour l'aisance des
avec 30 g de beurre et 2 cuillerées mouvements et tee-shirt ras du cou
à soupe d'huile 100 g de lardons assorti ,
maigres, ajouter ensuite 1 kg de
tendron de veau détaillé en mor- Conseils pratiquesceaux. Puis ajouter une douzaine de
petits oignons nouveaux et laisser LE LAVAGE DES LAINAGES
prendre couleur. Verser dans la Sachez que lorsque vous lavez des
sauteuse un demi-verre de vin blanc vêtements en lainage, il vous faut
sec et deux verres d'eau afin de prendre un certain nombre de pré-
déglacer le jus de cuisson. Saler, cautions au départ. Ainsi, vous ne
poivrer et saupoudrer d'estragon devez jamais...
haché. Retirer les oignons et ne «9 Laver dans un bain trop chaud
les remettre qu'en fin de cuisson. ou trop froid.
Laisser cuire pendant deux heures Q Rincer à une température ddf-en surveillant la cuisson afin que férente de celé du lavage.
le jus n 'épaississe pas trop, ver- _ T,, .,. , ,, , .
= _,- aaaa faa^rac aaa, +Av,„ ,.l aa=„ • UtlllSCr ÛS l'eflU Calcule SanSser de temps en temps un peu l'adoucird'eau chaude si besoin est. Au bout _,
d'une heure de cuisson, verser dans • Fr°tter du savon à même la
la sauteuse 1 kg de petits pois laine'  ̂ rincer insuffisamment,
écossés puis remettre les oignons. • Faire sécher trop près d'une
Au moment de servir , chauffer un source de chaleur, sur un radiateur
plat, disnoser au centre les mor- Par exemple, au risque de voir le
ceaux de veau et entourer avec vêtement raccourcir subitement de
les légumes. Arroser du ju s de 10 cm-
cuisson. 0 Laisser tremper avant le lavage

et utiliser du chlore.
Les conseils du cordon bleu • Faire s?cher au soleil «* ne Pas

mettre en forme.
«^ '.T de.veau .,era encore plus - • Suspendre le lainage au Ueusavoureux si, après cuisson, ovus 

 ̂le faire sécher à latl arrosez avec le jus de cuisson al-
InncJ -fa rîp nilflntioc cfolif+oe r\r, i->,f».rav»longé de quelques gouttes de citron. „.Rions un peu
Votre enfant L'ŒUF
VETEMENTS DE VACANCES Le jeune Hector, six ans, passe

La layette des petits de 6 mois S0I\ week-end avec ses parents chez
à 2-3 ans a évolué de manière fan-  ̂ tante Louise a la campagne. Au
tastique ces 'dernières années. Tou- p?Ut . d

%
euner- t0,ut  ̂ monde est

tua, TA „«,„.„>,„., ~ S.- A ai." réuni autour de la table. Soudain,tes les nouvelles matières synthe- retdmt s.eXclame :tiques de couleurs vives et avec des _ Mamarli mon œuf est pourri,imprimes fantaisie, sont largement Le père et la mère piquent unutilisées. fard tandis que j a tante pince lesLa reconversion des formes des lèvres. Maman gronde son fils :
vêtements de bébé s'apouie sur des _ Espèce de petit mal élevé. On
critères de confort et de simplicité. ne fait pas de pareilles réflexions
Désormais, la terminologie de la pendant le repas...
garde-robe bébé emprunte aux
grands pour remplacer la tradi-
tionnelle brassière : le débardeur,
le polo, le tee-shirt, le pull col

roulé, en guise de barboteuse on
retrouve la combinaison longue ou
courte zippée sur le devant ou le
bermuda.

Le short pour bébé n'est pas à
aeaaigner aans ies moaeies les plus
amusants, pratiques et agis. Nous
avons sélectionné un short : en *énonpe st.retrh à imnrimp fipnrî Hp

Quelques secondes passent, pu
le gamin s'exclame :

— Dis maman, est-ce que je de
manger les pattes aussi ?

8 1/4
3 1/2

Saint-Gobain
Ugine
Finsider
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¦ 
' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-18 ans

" Sierra | Dimanche, matinée à 14 h. 30
[¦¦¦MM Le film choc de Marcel Carné

B̂ ______ --i LES ASSASSINS DE L'ORDRE
avec Jacques Brel, Catherine Rouvel, etc.

* ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
. ' Sioil J • Dimanche, matinée à 14 h. 30, soirée en

¦¦MMBBHKfi - cas de pluie
ssWa__-liili.liB Georges Peppard , Jean Beberg, Richard
. 'rTsT" Kiley dans un film de George Schaefer

(027) 2 32 42 PEN'DULUM
JUSQU 'Où peut aller un policier pour prou-
ver la culpabilité d'un homme
Parlé français - Technicolor
Domenica aile ore 16 - 16 anni - In italiano

.-¦ Parlato italiano
002 OPERAZIONE LUNA
con Franco Franchi - Ciccio Ingrassla

¦ Samedi, 20 h. 45 -16 ans

I —— 

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

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

. ; i 
" ~ 

sst»____-s_ du 26 juillet au 3 août
•S 15 45 

* î Vendredi, samedi, 20 h. 45 -16 ans
| Ardon \ Dimanche soir : Relâche
¦¦B_HH8B9 11 Une galéjade bien marseillaise :

¦SlJI gJ&KÏ LA HONTE DE LA FAMILLE
De la bonne humeur et « avé l'assent »
Domenioa aile ore 16.30:
' Rome comme Chicago

_ '„ I MINI-FESTIVAL D'ETE
Pully. . : I Samedi, à 20 h. 30 - 16 ans

¦mHHH EL MERCENARIO
B_JiiaLUa«S Un western avec Franco Nero

Dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
DERNIER DOMICILE CONNU
avec Lino Ventura et Marlène Jobert

I .-- ..'. I FESTIVAL D'ETE
MârHgny Samedi , 20 h. et 22 h. -12 ans

¦9HHCM Les best-sellers de l'écran LE CERVEAU
¦BUH_____Î de Gérard Oury avec Bourvil et Belmondo

Dimanche, 14 h. 30, 20 h. et 22 h. - 18 ans
Western-Story
EL MERCENARIO
de Sergio Corbucci avec Franco Nero

L un des meilleurs westerns de l'année
UN HOMME FAIT LA LOI
avec Robert Mitchum et George Keriedy
Dimanche, à 17 h. - 16 ans
Un Far-West explosif !
uHiianune, a i r n, • 10 ans
Un Far-West explosif I
VENDETTA POUR VENDETTA
avec John Ireland et John Hamilton

* . m i Samedi et dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
I St-MaUTJCO | Un formidable film d'action
¦MH PAS DE PITIE POUR LES SALOPARDS
H___—————s—l Un tout bon western

I .. ' i Sidney Poïtier confirme son talent dansMonthey
HHM M MON HOMME (Pour I amour d'Ivy)
BjyUB6ftUi»isUâ sWl film plein de charme et de tendresse

16 ans

l .. ' i Ce soir, 20 h. 30 -16 ans
Monthey Tomas Milian, Donald O'Brien, Linda Veras
¦âf|PHN | COURS, HOMME, COURS...

B_______B_S excellent western en couleurs
Sabato e domenica, ore 17 - 16 anni

SUPERMAN 1

SIERRE I MARTIGNY

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 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 à 22 h. T. 5 11 80
Manoir. — Exposition : Arts suisses du

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

Le Ranoh, 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
internationale. 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 Zurbriggen. Ouvert de 9 à
12 h. et de 14 a 17 h.

STON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buehs, tél. 2 10 30.
Chirurgien, de service. — Jusqu'au 6 •

août . :  Dr Burgener, tél . 2 26 66.
Vétérinaire de service : M. Cyrille

Pitteloud, tél. 2 32 24
Service dentaire d' urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbres. — Brwin Naéfen.
tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffray .
tél. 2 28 30. - Sédunoises. tél. 4 22 73
— Max Perruchoud . tél. 2 16 99 -
5 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
!> 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 0.81'»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 consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouv du lundi
au vendredi de 9 à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratuites

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

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

Musée de la Majorie. — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures à 12
heures : 15 heures â 19 heures ; lundi :
fermé

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

CHER HÉROS il COMMENT CELA ? JE N'AI I MON!
VOUS M'AVEZ ,/ABSOLUMENT RIEN FAIT ! LES I
SAUVEE ! __sfk__ mi.» _4 VRE '

•EN-TIRER!

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Hôpital. — Heures de visites. Cham-
bres communes et demi-privées, tou^
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 h. Chamb. priv. tous les jours
de 13.30 à 20.00.

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

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

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

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

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz
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. — Jusqu 'au 2
août, garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

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

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

Gare de Médran. ouvert de 11 à 19
h. tous les jours.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
3 62 19 — François Dirac , tel 3 65 1.4
— Claudine Es-Borrat . tel 3 70 70

MONTHFV
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service méd jeudi après

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

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

bres com et mi-privées : mardi, jeu-
di, sam., dim., de 13.30 à 15.00 Cham-
bres privées, tous les 1 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 Rithnér , tél. 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

qu 'à 2 h. Fermé le lundi.

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Service 'de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél 6 21 23 — Ga-rage Tou-
ring, tél 6 25 62
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.APOLLO 15 : EXPLORATION LUNAIRE

Sauf modifications du programme spatial , les images ve-
nues de la Lune constitueront le principal attrait de ce
samedi, par ailleurs assez pauvre. Trois rendez-uous avec
l'équipage d'Apollo 15.

— A 14 h. 25, première exploration avec le véhicule
lunaire. En alternance des f lashes en direct sur les réac-
tions du public dans di f férentes  régions du bassin lèma-
nique.

— A 20 h. 10, reflets de la journée ,
— A 21 h. 15, en direct de la base lunaire : la rentrée.
La télévision a mis en place une très importante équipe

de commentateurs. Outje Georges Kleinmann et Christian
Desfayes , M M .  Rafaël Carreras , du CERN ; Jean-Jacques
Calame, spécialiste de minéralogie ; le Dr Pierre Rent-
chnick , de la revue « Médecine et Hygiène », apportent
l'avis du spécialiste. A noter la présence , dans cette équi-
pe de commentateurs, de M.  Carreras, que les jeunes télé-
spectateurs connaissent bien puisque toute l'année dans
l'émission « La boîte à surprises » il anime la rubrique
c Jl n'y a pas de sottes questions ».

Les deux liaisons en direct de la soirée perturbent les
programmes habituels. Comme il aurait fal lu interrompre
une grande émission pour établir le contact ouec Apollo 15
on s'est résolu â programmer plusieurs courtes séquences.

— Pour ceux qui ont suivi le feuilleton * Rue barrée »
treizième et dernier épisode.

— Michel Dénériaz , animateur de la Radio romande , est
la vedette « Sur le gril » de ce samedi.

— La plaignante qui se présente à la barr e de « Simple
police » est une jeune danseuse (Harriet Ariel) blessée par
des pierres lancées par un voisin peu courtois. Mais qui
est le coupable ?

DIMANCHE

UNE VALAISANNE A BANGKOK

En f in  de soirée, seconde dif fus ion d'un p ortrait d'une
Valaisanne , qui depuis vingt ans: vit à Bangkok. Elle s'ap-
pelait Anne-Marie Suter , elle rencontra un étudiant thaï-
landais qui devint son mari. Elle quitta la Suisse pour la
Thaïlande. Sa ' mère abandonnera , elle aussi , son Valais
natal p 'Our la rejoindre. Cette Valaisanne raconte ce qu 'est
sa vie, loin de son pays.

— Apollo 15. Deuxième exploration avec le véhicule
lunaire- à midi, puis en f in  d'après-midi , la rentrée vers
la base lunaire.

— La Fête nationale sera marquée par une allocution du
président de la Confédération , puis par des extraits de la
Fête fédérale des jodleurs. Enfin , reprise < du reportage
sur le canton de Schwytz dans la série « Vingt-cinq fois
la Suisse ». Pourquoi Schwytz ? Parce que c'est l'un des
trois cantons fondateurs de la Confédération helvétique.
Ce qui valait la pein e d'être rappelé le ler août.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Boni°ur à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6:59 Horloge parlante.

7.00 Miroir-première. 8.00 Informations. Revue de presse.
8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Informa-
tions. 10.30 Le kiosque à musique. 11.00 Informations. 12.00
Le journal de midi. 12.05 Aujourd'hui.. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose.
13.00 Carnet de vacances. 14.00 Informations. 14.05 Le
folklore à travers le monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.30 L'heure musicale. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Les histoires
et chansons de Gilles. 20.20 Loterie suisse à numéros.
20.21 Micro sur scène. 21.10 Passeport pour l'inconnu. 21.50
Métier pour rire. 22.30 Informations. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME s-00 
 ̂

j 0
ah?ft 

8- 15 
 ̂
revue

des livres. 8.30 Le livre par
excellence. 9.30 Témoignages. 70.00 Le magazine économi-
que. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les che-
mins de la connaissance. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin
d'informations musicales. 13.20 Petit concert pour, les Jeu-
nesses musicales. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Système pop. 20.00 Infor-
mations. 20.15 Entre nous. 21.30 Carte blanche... à Cupidon.
22.30 Sleepy time jazz.



Samedi 31-7, dimanche 1-8-1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

fine ^mirants marins nui trottinent les naviff aataiirs "Ça vous
\ _M m̂f M̂ MET V Val ¦ Ss># 

¦¦ 
*_ ¥«r ¦¦¦ àst* BJ BJ BJ pa m f̂ 

m^m 
mm U «S ¦ ^Ba» ¦ ¦¦ Basf ,*BT H (¦ «S ¦ «ftBV S_P S ¦ sM « imsai m  ̂m ŷ qaj 
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Les récentes expériences spatiales so- aspects rappelle d'ailleurs celle du cos- dans de nombreux domaines : nourri- ou -
viétiques n'ont pas monopolisé pour mos, intéresse autant les savants sovié- , ture , transport , extraction de pétrole et n - a
autant le potentiel scientifique d'URSS, tiques , sinon davantage , que ceux des ' de gaz. A propos du pétrole , ils rap- (- ou j
et il faudrait bien se garder d'imaginer autres pays. Cet intérêt de l'URSS pour pellent que ce n 'est pas moins de 17 °/o teS)
que la plupart des savants de l"Est aient l'océanographie s'est trouvé récemment. de la production mondiale qui est pa g
désormais le nez en l'air. Bien au con- confirmé par un article de l'académi- extraite des gisements sous-marins. Les c^ ei
traire : les aspects les plus terre à terre cien L. Brekhovskikh et du professeur auteurs de l'article mettent d'autre part b j t.- , , - , . „ _ . . . . . . . ._, . » •  t ,,. a ' -a ' a  aiiiiBiiiij u wi-o, v. aai y j i i u  cil CIIC L kiiuv-ciac a ..ciaii-wi-iicin-iLiiàiOlllCilL" , fcjllfc; UiullîIlUC âa
continuent a les intéresser, quels que A. Momne, qu'a publie la « Pravda » au en évidence 1 intérêt que représente récemment à des expériences sur trente sensibilité, mais pas complètement. Peusoient les prodiges accomplis par la re- début du mois de mai . l'étude des océans pour le développe- volontai,res découragés Dar les résultai limité* d*cherche spatiale. La conquête des Ces éminents spécialistes soulignent ment des autres sciences de la Tepre, ""̂ dû subh. trois sortes de f ^lf p l ^n le  un peu curieTse lesocéans, par exemple, qui par certains l'importance du rôle que joue l'océan °0£™  ̂ chatouillement : 

le 
premier était pro- trois psychologues se proposent néan-__ 

: : pour les prévisions du temps peut être 7°*Vé par , un «expérimenltateur-cha- moins de poursuivre leurs travaux, en
illustrée, écrivent les auteurs , par le fait touilleur», le second était autoiadmims- utilisant cette fois une machine à cha-

Dftàme M I I V  H iin.re liante suivant : la chaleur dégagée par le sim- tre par les patients grâce à un dispo- touiller automatique.
HOeme OUX qUCHre VentS pie refroidissement des eaux de l'océan sltlf 1"^s actionnaient eux-mêmes, le Encore des rires en perpective !

Pacifique d'un dixième de degré suffi- troisième enfin , était produit par l'ex-

^  ̂ ^  ̂ rait à élever la température de toute perimentateur, mais avec la main du CEDOS
m M ¦¦¦ Ŵ% ^_  ̂ Mk _^^ _% P5> _% IV I 1̂" l'atmosphère de 200 degrés ! » Ce qui
\g M _**&_ ^^% JL» H M\ l"̂  Mj _ ï\l I"" bien s'empressent-ils d' a jouter .
W» Lm Ë ¦ \, éT __B__r^m ™_^^ l ^m  

I__l9 . w m  I  ̂
_¦_¦ se produira vraisemblablement jamais ! „___ ¦r ¦mm » m ^̂ mw ¦¦ ¦»¦ m —mmw 

—' i_ ¦¦ _^ • mt ¦ —¦ ——
¦¦ ov- f  "- —.«» vi  "Y&̂ iŜ Y/ 'y < Wà

]„'._. T T  ~ t , . . .  ¦ , , , „ . . , . DES COURANTS FARFELUS . Al? ' 'W""M°ei
^̂ ^ :NAX. — Une tempête de prévisions derniers mètres, en faisant appel a Wr*9*mfâ*A.%G& ^%JirWZ!5&mfff l s'J°<ii. >»™»,MC" m̂mmmm_w__ \i.».- „. : '- _ ' ::i . . . . .  ., . . . . , DES COURANTS FARFELUS .NAX. — Une tempête de prévisions derniers mètres, en faisant appel a

hostiles, larves, dans le décor de mon toute son énergie ; devoir encore se Conscients du fait que certains projets
royaume de neige et d'images fores- courber sous le dernier arole et obli- ne peuvent être assumés par un seul
tières ; aidant le vent du décourage- quer vers la croix aux bras asymétri- pays, les auteurs de l'article préconisent
ment à ne point me laisser partir. ques. la coopération internationale, comme

La fatigue, la nuit tombante, le spec- Vers elle, naît toujours une pensée celle qui tend actuellement à la créa-
tre de la solitude aux sinistres aspects, reconnaissante envers la Providence tion d'un système global de stations
autant d'arguments que des personnes en devinant le refuge, en mesurant- océaniques (programme GARP de l'Or-
endimanohées, le samedi déjà , me ser- le prix d'une rencontre avec Lui. ganisalion météorologique mondiale),-
valent. La récompense après l'effort , le bon- destinées à enregistrer un grand nombre

Ce fut un beau combat, une belle heur, la joie est à cette condition, avant d'informations en de nombreux points
lutte, pour que finalement mes raisons que la lourde porte d'entrée ne heurte de l'océan Pacifique,
l'emportent. Il est trop facile de vain- la paroi, que la vapeur de votre trans- C'est d'ailleurs dans une certaine me-
cre sans difficultés, refuser de croire piration s'éteigne après avoir passé sur sure ce qu'ont déjà fait les savants so-
sa volonté malléable et plus, se mesu- votre corps un vêtement sec. viétiques de P institut d'océanographie
rer avec une adversité physique sans De suite votre visage laisse courir de l'académie des sciences de l'URSS,
pour autant la vaincre. un sourire de satisfaction, de contente- Au cours de l'année dernière ils ont en

Une fois à l'orée du bois, la foi réap- ment, d'émotion intérieure. effet entrepris une étude du courant
paraît, généreuse, la cadence régula- A ce stade l'homme s'organise. H marin qui borde les côtes soviétiques _du
rise la -respiration et permet à l'esprit arrache les plaques du potager, frotte Pacifique grâce à un réseau de 17 sta-
de mieux penser à décorer son uni- les premières allumettes, incendie les tions réparties dans un quadrilatère
vers, à le peupler de vertus toniques, brindilles s'accumulant sur la flamme d'environ 200 kilomètres de cotes. Pen-
bénéfiques. naissante. dant six mois, des appareils automati-

Tout renaît ensuite, ce décor tant Rites d'un âge, rites des âges ; vos ques ont relevé, toutes les 10 -30  mi-
de fois parcouru trouve encore le gestes donnent un prix à la vie comme mîtes, la vitesse du courant et la tem-
moyen d'augmenter sa richesse en m'of- si l'être revenait au début de la créa- perature a différentes profondeurs,
fiant des images nouvelles. Ainsi on tion. Or les résultats de cette expenence
monte, on glisse, on pousse ses deux Et la logique aidant , tout naît dans se sont révèles fort :surprenants con-
semelles métalliques habillées de peaux un accord parfait, allant de la première tiairemeni aux suppu^iui», „ £"->-"
de phoque, dans la volupté d'une neige bouffée de chaleur dans la pièce, au n 'est pas stable et. Pendan.les si*_ mois
parcimonieuse cependant. Les bâtons breuvage trouant le silence dans la I"3 dure. l eaepeIIJence, u a pus eiv un
gesticulent le long de 1_ trace comme tempête de son bouillonnement. ; -me P^t toutes s 

di 
-U- pos.

la navette du fisserand. La nuit alpine comble le solitaire, £ 
«

^ 
^s pe 

soviétiques, aux énoï-
La mémoire de l'homme mesure la dans la profondeur de son calme, par ^"Vurbillons qui se déplacent lente-

topographie du parcours, la recense, le message du silence a retrouver sa l'océan et qui ne sont pas
l'additionne tout au long de son dérou- vigueur première. Vrais ou faux, les ranneler les cyclones ou anticyclo-
lement, laissant tomber derrière lui le rêves éloignent les bruits insolites, tai- , l'atmosphèrefeston, dans le tapis de sa course. sent les craquements sinistres, oublient L conojusion que 'les auteurs de l'ar-

ILest étrange d'imaginer- l'originalité les sarabandes nocturnes du dieu vent, . .-  yrent de cette expérience est pour
de la progression dans l'ardeur de l'ac- qu'il utilise en abondance à l'altitude. j  moins alarmante ¦ il est douteux selon
tion. . Au petit matin, quand le rivage de eux aue ies navigateurs puissent encore

C'est ,-d ' abord le fragment du début, l'aurore s'allume, que le volet aura or- fî gr aux Q^^ ^es courants marins
la suite d'images constituant la deuxiè- né- son cadre d'un fil phosphorescent ; j figurent dans les atlas.- et dès con-
me partie, le point de situation aux ce sera comme un appel extérieur. Viens naissances plus exactes deviennent ex-
lieux les plus fidèles. Et finalement ce ô être, goûter au feu d'artifice que trêmement urgentes" ; elles pourraient -
qu'il reste, pour se dire qu'à partir de j'ai allumé pour toi sur les créneaux gtre aCqUiSes, précisément, grâce à un
tel point, il y en aura encore pour tren- de nies remparts neigeux ! vaste réseau de stations* océaniques . Il
te-cinq minutes, pour une demi-heure. n.est pas enfm jus qu'aux satellites arli-
Qn termine par le jalonnement des m. Favre ficiels qui ne pourraient apporter une.

'¦ contribution appréciable à une telle
étude des océans, concluent Brekhov-

Une résurrection à Vérossaz skikh et Monine dans la Pravda
Ph. S.

Sous son chapeau de paille à larges faiblesse et je me laisse séduire par ses 
ailes, quand elle cueille les fraises de caresses soyeuses et son regard de jad e. " ~ :
son champ, on ne la voit pas mais on Les enfants débiles ne sont plus éli-
l'entend si elle parle. Une' voix de ser- minés par l'austérité de la vie. Les plus l in nfllIVetiU Cnfl'ITIDIOngent-major et un coeur d'or. délicats s'aguerrissent. Qu'il pleuve, U" »«*w ~**|w w«»iiiij»

Elle règne debonnairement sur sept vente ou neige, guêtres, imperméabilisés Hp Ifl VI10 1111116 Cenfants, dans sa maison, et sur une di- des nieds à la tête. ii1« s'éhattpnt an *""* iM
r ' - M—._ .Ji _ ._ a _  t* _« L'- i '-a  --¦_ >- i-unin,ni o.l_

zaïne de chats a moitié sauvages, dans grand air. Tout le pays est à eux et les _ ,.,„,„*_„,. A * nmmmaiip dansles dépendances. A l'heure variable des mères ne procèdent à la récupération , P?̂
= 

l$2_S Jl *££ surtoutT lesrepas, elle rassemble filles et garçons qu'au moment des repas. les bols' 1 eglantaier évoque surtout les
dispersés dans la nature. J'entends la Ce sont déià des durs roses sauvages, dont il se pare au prm-
litanie sonore de ses appels. Pour mena- Mais les vrais durs de Vérossaz, ceux ^

s: En ce ?* ^T^ir^J^ger ses cordes vocales, je lui ai offert qui ont-survécu à travers la pauvreté, le moins que lon puisse dire est que
une trompette à sept notes. « Non, non, les maladies et les accidents, ils ont cet arbuste n est pas hautement consi-
pas de trompette ! » m'a dit son époux. franchi le cap de la soixantaine. Ni dere> 9auf Peut-être par les fabricants
Il craignait pour ses oreilles ce complé- plaintes ni révolte, malgré les cicatrices de tisanes, puisque le fruit en question
ment cuivré. et les fractures que réveille le mauvais n'est autre que le «gratte-cul» (Colette

Elle s'occupe aussi de la sélection des temps, les rhumatismes qui- rouillent les dlxit>- Seuls Quelques connaisseurs, en
chats. D'une nichée bigarrée — témoi- articulations et les reins. outre, font parfois de la confiture. Le
gnage éloquent des relations éclectiques Ces durs continuent de travailler avec *ruit de l'églantier pourrait bien cesser
de la tribu fourrée — était issu un petit acharnement. Chaque jour, ils se met- un Jour d'être tenu pour un parent
chat tout noir, mais si maladroit sur ses tent en chasse, à l'affût d'un service à pauvre.
pattes qu'il ne méritait pas de vivre rendre, d'un coup de main à donner. Des spécialistes de l'Institut _ sovieti-
après trois semaines de sursis. Comme ils dominent mon territoire, ils Que de recherches sur les vitamines

Quelques coups de bâton sur la nu- me surveillent du coin de l'œil et ces viennent en effet d'obtenir une nou-
que mirent fin à ses jours et sa dépouille braves, toujours en mouvement, sauf le velle variété d'églantier dont les baies
fut jeté e aux ordures. soir quand ils prennent le frais, me sont exceptionnellement grosses — en-

Peu de jours après sa mort violente, gourmandent : « Vous travaillez trop viron huit grammes chacune en moyen-
il réapparut , sûr de son effet, bien en fort . Allez-y piano ! » ne —, et dont la teneur en vitamine
forme, la queue dressée, le poil luisant. Cette soliicitude me touche sans me C est remarquable : non seulement el-
Le chat-miracle eut son heure de gloire. convertir. Us écoutent mes paroles et les en contiennent trois fois plus que
d'autant plus qu 'il ne manifestait au- j e suis leur exemple. A voir mes durs si les baies ordinaires, mais elles dépas-
cune agressivité. courageux, comment pourrais-je adop- sent même de loin d'autres fruits pro-

C'était un dur ! ter sans remords un rythme de vie qui verbialement «vitaminés» , tels que l'o-
II connaît mes habitudes ménagères et ne s'accorderait pas au leur ? range ou le citron !

me rend visite quand il flaire un menu
de son goût. Je sais qu'il exploite ma E. Voiroï. CEDOS

f .„-..- ..--a-.-.. i
lui permet de s'épanouir et d'assurer son avenir¦ Ul (O-IIIICl vt*s —' (.^aiiuuii 

t, 
I •*• UJCUI ti OUI!  UVt l I I !

IT_-*_ _-_ _ _ -* MAMTA RVE I 0__ -v~LUUIC I¥I\ _ /_ M I MI^I I OIUII
lui offre :

Rentrée : 6 septembre
— classes préparatoires (5e, 6e prim.)

— classes SECONDAIRES (demandez les conditions d'entrée)

— classes COMMERCIALES: langues et secrétariat

Installations modernes, moyens audio-visuels, laboratoires de langues.
Il s'agit des DERNIERES PLACES.

S'adresser à ECOLE MONTANI, G. Montani, dir., avenue de France, SION, tél. (027) 2 55 60
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citouille, ou ça vous gratouille?»
aurait dit : il est patient posée sur le dispositif. Ce der-
individu est plus nier test étant destiné à déterminer si
Pourtant , aucun la sensibilité varie lorsque le patient ¦ ¦
rire en se cha- fait le geste de chatouiller mais sans
: problème, cer- véritablement le contrôler. Comme on
futile , il n 'en a pouvait s'y attendre , la participation

tant des recher- du sujet au seul mouvement a un effet
ois psychologues intermédiaire entre la passivité et

_JM._a iji 1. a ,1 a :., a n ,  T « a

Ht

ch:

HOROSCOPE
pour la semaine du 31 juillet au 6 août

Si vous êtes nés le sez et vous n'aurez pas à le regret-
„ ' „„ . A A ter. Du côté travail, les premiers31. Allez de l'avant et vous aurez succèS) si brillants soient-ils, ne doi-de grandes chances de parvenir vent pas vous monter à la tête, vousa vos fins dans la plupart de vos compromettriez vos chances.entreprises. Votre vie sentimen-

tale sera sans histoire.
1. Les astres vous protègent. Ils CANCER

vous apporteront de grandes sa- (du 22 Juin au 23 juillet)
tisfaciio-ns dans divers domaines. Vous subirez une véritable fasci-
Importante réussite financière nation de la part d'une forte per-
probable. sonnaiité. Sachez résister. A l'occa-

2. Année propice aux affaires ma- sion> dérobez-vous, vous ne gagne-
térielles. Elévation du niveau de riQZ rien avec la faiblesse. Vous de-
vie et réussite dans la plupart vfez fajre preuve die beaucoup plus
de vos entreprises. Votre vie d'énergie et d'enthousiasme dans vos

affectiv e sera harmonieuse. entreprises professionnelles si vous
3. Vous ferez de nouvelles connais- Vouiez tri°mpber.

sances et élargirez le cercle de
vos relations. Diverses satisfac- LION
tions vous attendent, notamment (du 24 juillet au 23 août)
u.u.i«> ut» u.jjiures -persunneues. une meilleure compréhension ré-¦4. Grâce à vos idées ingénieuses et ciproque ne peut qu'améliorer la
à votre persévérance, vous pour- situation. Il vous en coûtera sans
rez activer la réalisation de vos doute de faire quelques concessions
projets. Vôtre vie sentimentale indispensables mais vous n'aurez pas
sera heureuse. à le regretter. Cette semaine, vous

5. Vous serez obligé de modifier serez en mesure de réaliser des pro-
certains de vos plans profession- ^res dans vps affaires profession-
nels. Mais vous serez avantagé nelles et d'éviter ce qui pourrait
dans le domaine sentimental. vous être contraire.

6. Les circonstances vous permet-
tront d'activer la réalisation de VIERGE
vos désirs. Votre situation finan - (du 24 août au 23 septembre)
cière s'améliorera nettement. Votre esprit d'indépendance peut

provoquer une tension entre vous
VERSEAU et ia iwAra fak,e preuve de diplo-
(du 21 janvier au 19 février) m^f 

P°ur 
montrer yotee attache-

ra . . ... .. A.. ment et aussi votre désir de tran-Tout est possible, il suffit que quiliité. Discutez les raisons de votrevous en éprouviez le desa. pour que attitude. Tant sur le plan protes-tes choses s'offrent a vous. Mais sionnel que financier, il vous resteévitez le double jeu ou les compli- beaucoup à faire et la plus grandecations qui peuvent éveiller la ja- prudence s'impose,
lousie. Excellente semaine pour vos
projets. La plupart de vos initiatives
feront favorisées. BALANCE

(du 24 septembre au 23 octobre)
pmes„va Laissez la parole à l'être aimé et
sV i .- . „„ v cherchez à mieux le connaître. C'est(du 20 février au 20 mars) ensuite que vous pourrez lui faire

A n  -Pl-ITTJ—Y» -..Va s-u-VW-Pl ï + nnsiMTinîl A(.,a> VNQ Y>+ l̂ l-à t-mr-. JX..'„. 1 1Au loyer, un conflit pourrait être part de vos désirs avec plus de
sans gravité si vous ne brusquiez chances de succès que par le passé,
pas les choses. Montrez-vous moins Vous . viendrez à bout de quelques
obstinée, plus souple et plus som- désagréments dans votre travail en
préhensive. Du côté travail, vos mé- faisant preuve de patience et de
rites et votre bonne volonté seront sagesse,
appréciés à leur juste valeur si vous
avez confiance en vous. SCORPION

(du 24 octobre au 22 novembre)
BELIER Votre bonheur n'est pas encore(du 21 mars au 20 avril) très stable et il serait dangereux

Votre bonheur dépend du choix de commettre des imprudences qui
de vos relations. Taisez-vous sur les pourra ient le compremettre. Vous
sentiments que vous nourissez afin êtes continuellement observée et la
qu'il n'y ait pas de risque d'indis- plus légère incartade ne passerait
orétion et sachez attendre votre pas inaperçue. Surveillez de très près
heure pour réaliser votre bonheur, votre budget si vous ne voulez pas
le temps jouera en votre faveur. avoir des surprises désagréables.
Vous obtiendrez de grandes satis-
factions dans le domaine profession- sArïTTAiRir¦nei. Travaillez méthodiquèmerut et «.. o, _ o, o- , a
organisez-vous mieux. (du 23 nove«»»>-e au 21 décembre)

Le rapprochement sentimental que
TATTBWAIT vous attendez depuis si longtemps
«T o, â, os -a se fera enfin - Ne croyez pas, toute-(du 21 avril au 21 mai) fois_ que la victoire voug soit ac_

La personne qui vous est chère quise. Il vous faudra encore de la
se comportera à votre égard d'une patience. Une réforme profession-
façon fort délicate que vous appré- nelle vous serait très salutaire. En-
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PAS DE VACANCES :

gérer et de prix extrêmement avanta-
geux : les jus de fruits et de légumes
Bébédor de saveur agréable, sucrés au
miel.

construit un nouveau restaurant à
plus de 1600 mètres d'altitude ; on
sait d'ores et déjà Que celui-ci ne
rapportera pas de bénéfices mesura-
bles en argent. Mais il aide à mettre
à la portée de tous Tune de ces ré-
gions de repos dont nous avons au-
jourd'hui un besoin si urgent.

Peu avant ce ler Août, il a été inau-
guré en présence de Mme Adèle Dutt-
weiler.

moins que grands-parents ou amis ne
se chargent du bébé ou du petit en-
fant.

Et cependant il peut en être tout au-
trement. Même les parents de tout
jeunes enfants ont la possibilité de pas-
ser leurs vacances avec leur progéniture
Pensons par exemple au camping, qui
né doit pas forcément être pratiqué au
sud de l'Italie, en Espagne ou en Lapo-
nie.

II est bien certain qu'une mère, pen-
dant les vacances, doit aussi s'occuper
beaucoup de ses enfants. Mais elle peut
jouir d'énormes facilités à des prix
intéressants — grâce à Migros.

L'alimentation des tout-petits dévient
simple, de haute valeur et très va-
riée si l'on choisit l'assortiment des
nombreux produits Baby-Food (à
partir du 4e mois) et Junior-Food
(à partir du 8e mois) ainsi que les
jus de fruits et de légumes Bébédor.
Les prix des aliments Baby et Ju-
nior-Food en verres, pour les tout-
petits, composés et testés par des
spécialistes, bien équilibrés et prêts
à être consommés, ont sensiblement
baissé depuis quelques semaines.

Baby Food met, entre autres, à votre
disposition : légumes et viande de bœuf ,
pâtes à la tomate et à la viande de
bœuf , légumes avec foie, poule et ca-
rottes, macédoine de légumes... Parmi
l'assortiment, Junior-Food , mentionnons:
riz et légumes avec poule, légumes et
viande de bœuf ou légumes et viande
de veau, pâtes à la tomate et à la
viande de bœuf , dinde et carottes...

Migros n'a pas non plus oublié les

nous vous propo-

arolle. cerisier,
mélèze, noyer ,

Afin d'assurer à notre clientèle des prix Imbattables,
nous effectuons la vente directe sans Intermédiaire, sans représentants

Professio

boissons de haute valeur, faciles à di

fruits » composé d'oranges d'Israël et de
bananes.

L'hygiène des tout-petits est fort
simplifiée par l'emploi des langes à je -
ter Milette et des protège-couches Mi-
lette que l'on trouve maintenan t en
multipack bien meilleur marché.

Bien entendu , vous trouvez aussi
dans les magasins Migros à un prix
avantageux les culottes Milette en ma-
tière plastique, forme suédoise, résis-
tantes à la cuisson, en trois grandeurs.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
de belles vacances, bien reposantes, à
tous les parents de bébés et de tout
jeune s enfants.

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

Tél. :

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Ratatouille

Une préparation à base dé légumes
d'été, à la saveur exquise, au bouquet
si fin et si riche: faire chauffer une
cuillerée et demie (cuil. à soupe) de
beurre ou d'huile d'olive, y faire étuver
un gros oignon finement haché et deux
gousses d'ail. Ajouter 500 grammes de
courgettes, 300 grammes de poivrons,
300 grammes d'aubergines et 500 gram-
mes de tomates, le tout coupé en dés ;
à volonté de la ciboulette, du persil et
une pincée de thym en poudre, un peu
de sel et, pour relever un demi-cube de
bouillon spécial Migros. Laisser cuire
à couvert 30 minutes environ ; ajouter
un peu de liquide si nécessaire. Maints
gourmets aiment la ratatouille recou-
verte de fromage râpé.

1

Avis de tir
rilllIUIli/VsJ ty O / 1 1 1 Des grenades à main

grenades du Bois-Noir

FRANÇAIS • ANGLAIS • ALLEMAND

Cours audio

• ESPAGNOL • ITALIEN A RUSSE

Mardi 3.8.71, 0800-1700

Mercredi 4.8.71, 0800-1700

Jeudi 5.8.71, 0800-1700

Le public est informé qu'il y a danger .de circuler à proximité de
rnmnarnti.o l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres donnés parcomparants les sentinelles.
AI i PMAMn Le cdt de la Dlace d'armes de Saint-Maurino

seront lancées au stand de lancement de
(Epinassey) SE Saint-Maurice, les

1er août Ravoire
Passez ce jo ur de fête sur notre
merveilleux balcon au-dessus de

actifs

/
i

Fraîcheur masculine
Savon de toilette

« MARC-AURELE »
au parfum typiquement masculin. Pour« lui », dans un emballage distingué.
Cosmétique de première classe — à
des prix raisonnables.

f N. 1 savon 130 g. 1.—
/ iuiirtir.e\ 2 sav°"S 1.70
L"SJ (au lieu de 2.-)
yj__i_$_ffl 3 savons 2.55
^̂ ¦̂  (au 

lieu 
de 3.—) etc.

lance et par dif-

' MIGROS j  Avantages Multipack

îHI Ip'pour les jours d'été

Thé aux fruits
sucré , se dissout instantanément.
Rafraîchissant et désaltérant.
1 boîte 250 g. 1.70
2 boîtes 2.80 seulement
(au lieu de 3.40)
Achetez 2 boîtes , économisez —.60,
achetez 3 boîtes, économisez —.90
etc.

Salade de pommes de terre
toute préparée, à la sauce à salade
piquante.
1 boîte 600 g. 1.40
2 boîtes 2.40 seulement
(au lieu de 2.80)
Achetez 2 boîtes , économisez —.40,
achetez 3 boîtes, économisez —.60,
etc.

Thon rosé
du Japon. Pour vos salades d'été , pour
les plats froids , les pique-niques, conv
me provision. «
1 boîte 100 'g. —.80
2 boîtes 1.30 seulement
(au lieu de 1.60)
Achetez 2 boîtes , économisez —.30
achetez 3 boîtes, économisez —.45
etc.
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nécessaire, de se soumettre à cette
petite intervention (opération des
amygdales). On constate donc que le
contingent du FC Sion sera réduit
de deux unités pour lés semaines à
venir.

. UdUIVIO c

Contingent réduit au F.-C. Sion

jamais retrouvé le cent pour cent de
ses moyens après Sa blessure à Fri-
bourg au début du championnat
1970-1971 l'affaire s'est encore cor-
sée. En effet depuis quelque temps
Sixt souffrait également de son ge-
nou et finalement il s'est soumis à
l'opération du ménisque. Tout s'est
bien passé mais maintenant ce mal-
chanceux joueur devra une fois de
plus recommencer sa réadaptation
qui pourrait bien se prolonger.

Gùnther Herrmann, lui s'est un
peu «moqué» de la médecine qui
prévoyait pour lui l'ablation des
amygdales durant la pause d'été.
Rien n'avait été fait et de plus Herr-
mann a contracté une infection à la
gorge.

Cependant les choses paraissent
s'arranger puisque l'Allemand se
rendra lundi chez un spécialiste et
accepterait par la suite, si cela est

E ne nous reste plus qu'à souhai-
ter à ces deux éléments de qualité,
courage et bon rétablissement.

JM

Un week-end en LNB pour les jjou
Avec intérêt et curiosité les sportifs pratique dans leur championnat de 2e sieurs poss

valaisans se sont attachés aux premiers ligue. turées avec
pas du FC Sion, formule 1971-1972. Au Pour cette raison encore les dirigeants et Barberii
stade de Tourbillon aussi bien qu'à Con- du FC orsières ont fait appel au FC être une fo
they ou qu'à Ayent chaque spectateur sion et à l'Etoile Carouge pour rehaus- _____
s'est plu a echafauder le « onze » idéal, ser leur manifestation d'inauguration.— le « onze » sédunois de ses rêves. _ , . _ ,. > .._ , : ,. ¦ , . , Ce soir a Orsières dans une ambianceFendant ce temps le responsable de qui est toujours symp athique Meylan etla formation sédunoise se contente de Outoit espèrent gravir un nouvel éche-trouver l'équipe de la réalité, cel é qui ,on dans Ie„r préparatjon. Pendant quesera mieux a même de défendre l'inte- rentra;neîII. sédnnois essayera de trou-ret du football sédunois dans la prochai- ver ,.amaIranle le plus propiCD e„tre lesne compétition du championnat suisse. anc,ens et les nouvea,„x, Gilbert Dutoit
En l'espace des quinze prochains jours de son cgté vmârl!L « ress„sciter „ Ie tan.le nrobleme devra être résolu et a es? ., n.u,— i,.u.„ ,?,,.., . ' . .*- i"-~;~".a, ----- —», .-__._ ~. - -, aem rower . letton (tus).moment-la. ob.iectivement. il sera DOS-

¦ B ni_I/i#- A 1

'

Horaire des matches
des 31 juillet et ler août 1971

COUPE SUISSE

Premier tour préparatoire
*17.30 Conthey - Vouvry
*17.45 Salgesch - Naters
10.00 Sierre - Brig
17.00 Chalais - Visp
17.00 Savièse - Nax

COUPE VALAISANNE
DES ACTIFS
Tour éliminatoire

14.30 Sierre 3 - Randogne
10.00 Saint-Léonard 3 - Bramois 2
15.45 Lens 3 - Montana-Crans 2
14.40 Chalais 3 - Varen 2
10.30 Granges 2 - Ayent 210.30 Granges 2 - Ayent 2
10.15 Châteauneuf 2 - Nax 2
10.45 Riddes 2 - Vétroz 2
17.00 La Combe 2 - Bagnes 2

?16.00 Massongex 2 - Vionnaz 2

Assemblée générale
du F.-C. Aproz

Dernièrement s'est déroulé au café de Au GP d'Allemagne, deux fav

i

vement est voué à l'échec parce que le

Sion doit permettre une « i
a quinze jours du .

îarce-
scuté,
au 3e

n des
;, dont
à dis-

pro-

e, afin
punch
bre la
pagnol
ver sa

Arcari

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

J.-L. Yersin, avenue
de France 3

Comment

Elle doit évidemment être pratique, Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
oîtnr assez, d espace pour travailler, strurt des fours à hauteur des yeux,
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là une solution vraiment idéale!
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faut-il tellement de place que le*
vont de soi. casiers dans le bas de la cuisinière ne
Mais à part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous avons des pla-
faire des vœux, des exigences person- cards suspendus avec dispositif d'éva-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
Das chauffe r éaalement l'aDoartement les deux solutions ou encore mieux!
ou même ia maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez- presqu'irifînt pour transformer votre
V / A f . c n_â? i-iii 'fill ci r-,r\c-<-r,r\ n ràfr r̂ iinippn a-.i i ï a—î  â-s rt rts-t s s n rmi4t.mn M— r ri . i - s as,vous pas qu eue possède et reunisse cuisine en un royaume... un royaume
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon
justement des modèles de ce genre! vos désirs. Grâce au système de fabrï-
Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba, les agen-
,ou deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un
cernent avec compartiments pour prix exorbitant. Nous serions heureux
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir avec vous et pour vous la
table de préparation? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquelle vous
que votre cuisine soit disposée en serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
forme de U, a angle droit ou toute phonique ne vous engage à rien. Vous
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou pouvez aussi demander notre docu-
même de 20 tiroirs? mentation gratuite.

Tiba SA, 4416 Bubendorf, tôt 0« 84 86 66 Pour une famille de personne»
Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques à bois, nom et peénôm
"cuisinières électriques, 'cuisinières nie/rvo du tél.à chauffage central-, 'cuisinières combinées __ ,;_¦ _ " "avec blocs-éviers, 'cuisines complètes, NP, localité
"fumoirs " souligner ce qui convient s.v.p. 4/011

'Â WEEK-END ^r D'AUTOMNE ]

Moscou dès 495 fr
Istanbul départ de Zurich dès 395 fr
Bucarest dès 298 fr

--*̂  moiw. *̂*̂
Mariages

Evitez les solutions de fortune

Londres départ de Genève dès 240 fr.
Berlin dès 185 fr.
Vienne dès 212 fr.
Varsovie dès 425 fr.
Prague dès 239 fr.
Madrid dès 248 fr.
Athènes dès 298 fr.

^
-»

 ̂
Agence

/V /_ _ jaX -e voyage
N*J \\A Micheline Dechêne-̂ T-f-n̂ j^̂ pp— MARTIGNY

POUR V TOUS Tél. (026) 2 17 88

pour sortir de la solitude. Venez nous trouver. Nous déter-
minerons ensemble le chemin à suivre pour que vous
rencontriez l'être dont la personnalité répond à vos
exigences.

sans engagement , sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol, tél. 217 04

Bâle — Berne — Fribourg — Genève — Lausanne — Neu-
châtel — Lugano — Soleure — Saint-Gall — Zurich.



SPORT

Jacqueline Fendt (19 ans) championne
suisse de grand fond , a décidé de met-

e Grippe?
• Maux de
tâtet
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La Ligue vélocipédique belge a dési- pionnat du monde à Mendrisio. puis le début de la saison après une une très bonne performance en enle-
gné les coureurs qui participeront au victoire significative. vant le grand prix de la montagne et en
prochain championnat du monde sur MERCKX MECONTENT on lui aurait préféré le petit Lucien se classant finalement troisième au
route des professionnels. Ce sont : Eddy ... rai, , ... van Impe, qui réalisa tout récemment Tour de France.

S Merckx, Herman van Springel, Roger Eddy Merckx déclarait de son cote
Svverts, Roger et Eric de Vlaeminck, . ««'« n'av|»t pas 1 intention de prendre ¦ 

' ' ' : ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ 
1 ,

|̂ ,.;,,,,v.v.v.v,̂  Eric Léman, Frans Verbeek, André Die- part au Championnat du monde car
SKI rickx, Georges Pintens et Walter Gode- on lui avait promis de lui adjoindre ¦ £,C _

¦____ J-  _!__ __ _*_-__ __ __ i
_

M
__

,_»-__ *froot dcux coéquipiers. Or , selon lui , comme UT! _l l l  P HM fl fl Wîl CT»" PII _"¦ _ _ I _ s P isP
FW Wcc_c on A mA,;„„o J„ Î,,A L<* réserves sont Jos Spruyt et Roger yan Springel est champion de Belgique, «! I Cl11 U UG UUUagU U l H  I I CIIIUU
UGS JUISSeS en Amérique OU JUd Rosiers. 11 méritait automatiquement sa selec-

tion. Merckx estimant oU'il ne restait AT ~a sTli un. IHCIUHX eSLalâlltâla- Ull 1J lie ICSirtlt s— — . a-
Cinq jours après le départ d'une FORFAIT BELGE A MENDRISIO ? que Swerts à ses côtés comme équipier , T I T D F  II C TI 11 C A C 7 A D R Idélégation suisse en Australie, un cela était insllf fisant. I K !_. KE. lit il H E L *_ K Ideuxième groupe, composé de Jean- La sélection des routiers profession- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mm r* m m 

_
B _— r_  m m mm

Daniel et Michel Datetwyler, Bernard nels belges pour le Championnat du DE L'ETONNEMENT
Russi, Andréas Sprecher, Edmund monde sur route le 5 septembre à t r i  t Yves Hézard n'est plus champion ty à l'issue des Boucles de la Seine,
Bruggmann et Hans Zingre, s'apprête Mendrisio, a fait l'effet d'une bombe Les choses en sont la pour le moment, 

 ̂ jrrance Le ytj .e qtf ï l  avait rem- le 13 juin, et sur Jeain Jourden pour
à partir pour l'Amérique du Sud. dans les milieux cyclistes. et la solution dépendra beaucoup de la - porté le 20 juin dernier eur le cir- la 7e et dernière étape du circuit du
L'envol aura Ken le 2 août et le re- Une heure et demie à peine après que titude des membres du comité de selec- cuit de Gapj i^i a été ratiitré par la Dauphiiné Libéré, le 23 mai dernier.
tour est prévu pour le 21 août. Sous la sélection ne soit communiquée, le tion. Dans la.presse également, des cri- Fédération française de cyclisme .-, ¦'ht,_y „, . 0„„ a , f „A„Q„J „,-,-,¦
la direction de Hans .Taeger, les six comité des extra-sportifs, se désolida- tiques s'élèvent. Cerains s étonnent de la a]irès ,que lle contrôle médical opéTe -. J^^*̂ * f ^f t  ?L ^ 

™ ?_
champions profiteront des conditions risait dé la Ligue vélocipédique belge, présence d'Eric de Vlaeminck qui, desa- à risgue du ch,ampjorma,t ge soit ré_ ^erws comme titulaires dans le-
hivernaltes du Chili afin de s'entraî- dont le comité de sélection n'avait pas busé, découragé, parlait d'abandonner ,, vélé positif . auw de^anœ i^les champiM-
ner en descente et ils participeront tenu compte des vœux émis par la CES la compétition . Autre sélection înj us- C'est la troisième fois en quatre LA,? "S. T Si?„ M^à des épreuves de slalom spécial et et déclarait qu'aucun des coureurs se- «fiée, selon eux, celle de Walter Gode- ang pareille mésaventure arrive *™ %?^„ JL*~ _T" i
de slalom géant. leetionnés ne participerait au Cham- froot , ce dernier court vamement, de- à  ̂

- 
Ŝ SŜ  lâ^JStoSSl

, ¦ ¦¦ avS été 'décla^sfXn^des 
_S£ celtes la fédération 

les 
a condam-

IHOI t H  2 t#l M_ÎS j UnvdU llll  MICC lu WCIIOCIIIUII  veneal Paul Gutty aprè! ̂ victoire Hézard : mise hors course, 1250
* l'an dernier à Ponit-de-Réan, près de francs d'amende, 1 mois de suspen-

L'Italien Boldorino Dassu a créé la le Britannique Peter Townsend, qui a BaflLtesten-os. Ces deux j- oueurs totalisent Rennes. sion avec sursis. — Jourden : déclas-
sensation lors de l'avant-dernière jour- lui aussi fait mieux que le précéden t 198 ; ils précèdent Peter Townsend (200), Dans ce communiqué annonçant sèment de l'étape avec 10' de péna-
née de l'Open suisse de golf à Crans- record en rapportant une carte de 61. Eric Brown (202) et Tieni Britz (204). ces sanctions, la Fédération françai- lisation sur le temps réel, 1 250 francs
sur-Sierre. Le jeune Florentin, qui aura Pour le dernier tour samedi , les 56 — se de cycUsme fait également état de d'amende, 1 mois de suspension avec
19 ans en novembre prochain, a en effet joueurs qualifiés ont d'ailleurs tourné contrôle positif opère sur Alain San- sursis.
établi un nouveau record du parcours dans le par ,les moins bons totalisant TENNIS ... . . ¦ . .. .—m
vaiaisan (6293 mètres, par 71) en raD- 213 coups à l'issue des trois tours. - •
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d°é m^e le Hn seul amateur disputera la finale : Werren s'incline OU F™!* •» VeSColi Sélectionnés ™™ ™ PORTUGAL .

précédent record. * s'agit du Brita«mque ùxe a Genève 
Q s la _^ couvôfl 

de 
Zurich- MendeS toujours à 7 SecondesProfessionnel depuis mars dernier, £_ rancis_ jj iancis. _j-.e aei iuei oui&se eu I U U I I I U I  ue \_euevt. Oerlikon, une épreuve de sélection a '

naccu nM+imio la trnlf rîarvn.fc civ anc llC6 3 été élimine VenureCll. Le Vatiai- r.énnï niiat.™ RtnvAro a.maleanira afin n.io Ai k _l!..LaaDassu pratique le golf depuis six ans. nce a ere |llmlIte vtruul eul - *« t + + réuni quatre stayers amateurs afin que d'AdOStinhoSes deux soeurs font partie de l'équipe san Bernard Cordonmer a en effet tota- Les quarts de fj naie au simple mes- j soient désignés les deux hommes ap- "
nationale junior italienne Avant son lise 215- AU classement provisoire, Das- sjeurs fl n Tournoi de Genève, comp- pelés à participer au championnat du
passage dans les rangs des joueurs de su a rejoint en tête l'espagnol Manuel ta

_
t pour ,e circtlit snisse> ont été ' monde, aux côtés de John Hugento- 10e étaPe- Fatima-Figueira da . Foz

métier. Dassu était étudiant en arts - marqués par le duel Werren-Hom- bler , champion suisse. Chaque concur- (80 km) : l 'r.'j ''classiques. Vendredi, à Crans, le jeune bergen. Le numéro denx helvétique, rent devait parcourir 20 km derrière i, Gérard Vianen (Hol) 1 h. 54'58"-
golfeur transalpin a véritablement stu- NATATION malgré des efforts louables, n'est pas le pacemaker Otto Notter. Ruedi Frank 2. E. Dionisio (Por) à 4"; 3. ' Sylvain
péfié le nombreux public en alignant . parvenu à créer la surprise face, au j (moyenne 72 km 398/heure) et Hans- Vasseur (Fr) ; 4. ¦ J. Nunes '(Por) mêmeune série impressionnante de onze* bir- . I' C Jt Bruxellois, dont le jeu est plus varié. peter Vesc'olâ .(71 . km 956'heure) ont temps; 5. Eu'sebio Pereira (Por) à 26";
dies ». JOCqueline renOT Patrick Hombergen a triomphé en été les . plus rapides, devant Robert g Alain Santy (Fr) suivi du pelotonAvec Dassu, il faut également men- arrête \d Compétition deux sets. 6"4 6'2 aP»'ès un match Gubelmann (moyenne 71 km '670) et (jans ie même temps,
tionner le parcours excellent réussi par ^ d'une étonnante qualité, compte tenu . Hànsruedi Spannagel (70 km 175). . ' .

de la chaleur étouffante. Moins bril- Ernst Schaer , blessé, était absent. Classenaent. général: 1. Joaguin Ago-
— • : 1 lant que le Belge, le Polonais Gasio- stinho (Por) 24 h. 33'14"; 2. Fernando

rek, qui domina l'Italien Marzano, 9 A la com-se par ' étapes pour ama- ¦ Menées (Por) à 7"; 3. Finhino Ber-
LUTTE a=isJ____ ! a ésalement laissé ,,«jj.e forte impres- teurs Rhénanie - Palatinat , vendredi nardino (Por) à 9" ; 4. Joao Pinhail

y:yS sion - était jour de repos. ';:, '' - (Por) à 28"; 5. Santy (Fr) même temps.
La sélection valaisanne qui _M_!_H*»•«¦ ¦» »«-* ^ 

Il Mil ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
vités du FC Ayent sur le stade | COItimUII DUé ûff C 6 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 1971 SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1971
Saint-Jacques, une sélection valai- '? WHIIIIIUIIi que UIIIVICI Naters-St-Maunce Date réservée pour les évwtuej»
sanne des meffleurs lutteurs sera NO 5 r°

U
*h FT 

matches renvoyés
opposée à l'équipe bavaroise d'Inz- MM rha ak W^n DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1971
lingen-Baden. flilÉHHiiÉ« _l__B H, Salaesch Orsières Delémont-UGS

S'il s'asrit là. d'un nf-tit »»np. llHII____ i nElIXIEMÈ LIGUE baigescn Ursieres nhs„„j D.r„„jc.0o„„„0DEUXIEME LIGUE baigesch-Orsieres Chaux-de-Fonds-Servette
;i GROUPE 16 DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1971 Fribourg-Sion

CALENDRIER DU PREMIER TOUR Visp-Salgesch Lgusanne-Bienne
SAISON 197M972 Fully-Chalais Martigny-Neuchâtel Xamax

[ D
'̂ !uv^erna^z

JT  ̂ S î̂vo fe °T
NCH  ̂

?CT°BRE 19?1

IZS-SmZice Vernayaz-Naters SX™
Chalais-Sierre 2e tour Servette-Fribourg
Salgesch-Fully DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1971 UGS-Chaux-de-Fonds

a Orsieres-Visp Vernayaz-Vouvry Etoile Carouge-Delémont
J DIMANCHE 29 AOUT 1971 St-Maurice-Conthey DIMANCHE 10 OCTOBRE 1971
| Fully-Orsières bierre-Chaïais Chaux-de-Fonds-Etoile Carouge

Sierre-Salgesch Fully-Salgesch Fribourg-UGS
St-Maurice-Chalais visp-ursieres Lausanne-Servette
Vernayaz-Conthey DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1971 Martigny-Sion . _ ..
Naters-Vouvry Orsières-Fully Neuchâtel Xamax-Bienne

nne DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1971 ^u 9,e?C o"aS.i,;rre DIMANCHE 17 OCTOBRE 1971
net- Conthey-Naters Cha ais-St-Maunce Sion-Neuchâtel Xamax
;lv»- Chalais-Vernayaz Conthey-Vemayaz Servette-Martigny
^J« Salgesch-St-Maurice Vouvry-Naters UGS-Lausanne
re_ Orsières-Sierre DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1971 Et°ile Carouge-Fribourg
an_ Visp-Fully Naters-Conthey Delémont-Chaux-de-Fonds

0n°s° DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1971 Vernayaz-Chalais DIMANCHE 24 OCTOBRE 1971
°nS' Sierre-Visp St-Maur.ce-Salgesch Fribourg-Delémont
s le St-Maurice-Orsières ^lerre-ursieres Lausanne-Etoile Carouge
ndt, Vernayaz-Salgesch ^uny-visp Martigny-UGS
di- Naters-Chalais Le Comité central de l'AVFA Neuchâtel Xamax-Servette

Vouvry-Conthey Le président : René Favre Bienne-Sion

, SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1971  ̂^  ̂ ' M'Ch" F"Vrê MANCHE 31 OCTOBRE 1971
Date réservée pour les éventuels Servette-Bienne
matches renvoyés Chamnionnnt inninrc UGS-Neuchâtel Xamax

' v-iiumpionnaT uniors Etoile Carouge-Martiqny
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1971 i .̂. - -  . » , Delémont-Lausanne"""' ^o "K ia me.iieure veine. '-¦-- _Pa___i \ DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1971 . . , . , . Delér

LE COTE SPORTIF 0 GrlDDe? ¦ Chalais-Vouvry inteiïegiOnaUX A I ChauCette manifestation de lutte suis- rr ¦ Salgesoh-Naters n ise sera disputée par une bonne • MâUX de ¦ Hl Orsières-Vernayaz bTOUpe I DIMANC
centaine de concurrents de pre- xsx.. _W.\ Visp-St-Maurice rnimmnni/- ur rtrn^.r. .. ., l̂ US£
m.er plan . En effet , nous notons ïetCI WWI«|| Fully-Sierre COAA /VlUNIQUE OFFICIEL No 2 Mart|!
la présence des frères Martinetti ¦¦ ' nl.,. H.ul. _ „„„_,,_ „„_ .. Neucl
(Martigny), de Roland Mosching B̂l W.K 

UIMANCME j  OCTOBRE 1971 DIMANCHE 22 AOUT 1971 Bienn
(Genève), récent vainqueur de la _Jx IjTÏTdTwM i St-Maur.ce-Fully UGS-Sion Sion-:
Fête cantonale vaudoise 1971; d'Al- FllffflIlïlJ «-JJ-W- M llZflnZÎL* Etoile Carouge-Bienne 2e tofred Frankhauser (Langenthal). 1̂̂^ .̂^ ?̂mË®WW . s Vouvw SB1ôP«frh Delémont-Neuchâtel Xamax DIMANCIvainqueur des fêtes de 1967 et 1970. CAIllaOA 1#I _>A rBl™7.h.iA Chaux-de-Fonds-Martigny qi„nLes sportifs valaisans seront en- M SOUIa gC Vite Conthey-Chala.s Fribourg-Lausanne 

^core représentés par une forte dé- Nouveau! DIMANCHE 10 OCTOBRE 1971 DIMAMfHF 90 Artiix «¦» w«,,rilégation des clubs d'Illarsaz et de Egalement présenté en comprimés eflfer- Salgesch-Conthey Martin m, Vrih^J MartiLoèche. vescents. Recommandé mêtne pour les Orsières-Vouvry ChTv& '̂ïl, h-, , v ^«.. estomacs délicats. Viso-Naters Chaux-de-Fonds-Neuchatel Xamax Lausa
1 

' Fu^v-Vernava, Bienne-Delémont D1MANC1
~ / ' ~~ ' ciîw \/o,̂ ,„o, tsienne-Deiémont

3KS35i_ WS£!£'°™
* Stade municipal de Martigny °'7SEJL^0BBE 

,m 
"""IS îïll^Zm

Samedi 31 juillet 1971 Naters-Fully Delémont-Sion
à 15 h. 30: MATCH DES RESERVES , Vouvry-Vtep Chaux-de-Fonds-Bienne

Conthey-Orsieres Fribourg-Neuchâtel Xamax
à 17 h. 30 - Chalais-Salgesch Lausanne-Martigny

M SI H*iaf! Vl XJf Msr.r_fl .A%af 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 1971 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1971

I ¥ I Cl il I y Bl y 
- l¥l O II l II ©V Orsieres-Chalais Neuchâtel Xamax-Lausanne

match amical

e Douleurs?
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eue les architectes aient tenu compte

abonnes

# Un pharmacien italien, M. Fédérico
Zanotti , de Faenza, 50 ans, a été grave-
ment blessé sur les pistes du Plateau-
Rosa par un inconnu qui s'est enfui.
M. Zanotti a été conduit dans un hô-
pital de Turin par l'hélicoptère des ca-
rabiniers Il souffre de fractures de cô-
tes, de la clavicule et du col du fémur.
# Un grave accident routier a eu lieu
près du village de Buthier, sur la route
du Grand-Saint-Bernard. Une automo-
bile conduite par M. Joseph Ghisoni,
33 ans, d'Aoste, est sortie de la route
à la suite d'un excès de vitesse, pour
faire une chute libre d'une soixantaine
de mètres dans un ravin. L'épouse du
conducteur, âgée de 26 ans, a été tuée
sur le coup. Son corps a dû être dé-
gagé par les pompiers d'Aoste - munis
d'un chalumeau découpeur. Quant à M.
U-hisomi, m ne souîire que de légères ° , ,. .: ;: ; ° , _ „ c
blessures menit démolis a Breuil. Pour tes mêmes

' raisons, d'impoartants travaux seromf
• Un autre grave accident s'est pro- suspendus à Pré-Saint-Didier jusqu'à ce.
duit sur la route du col d'Arpy, condui- qu > une commission d'enquête se soitsant de La Thuile a Morgex. Unie voi- prononcée sur ce cas.
tare a fait une chute de 50 mètres dans
un ravin et deux des quatre occupants Cette décision a été prise à la suite
ont été tués sur le coup, m ' s'agit de d'une intervention du conseiller de
Mlle Anita Hugoniin, 16 ans, d'Aoste, l'Umoin valldotadine, M. Séverin Caveri, '
de Mme Stella Gafllo, 59 ans, d'Arvier. <Jui dénonça ces violations de la loi
Ue conducteur de la voiture, M. Roger sur les constructions.
Hugonin, 35 ans et Oscar Brunello,, 10 Ce dernier a souligné l'importance
ans, die Châtillon, ne souffrent que de qu'il y a à observer la protection de
légères blessures. l'environnement et la démolition pair-

Le val d'Aoste en quelques lignes
# Le Conseil régional a décidé à une ration d'un motel-village érigé dans le
large majorité d'attribuer une somme de style typiquement valdotain. Il se torou-
350 millions de lires à la Société natio- ve près de la sortie del l'autoroute. Ce
malle « Cogne », d'Aoste, pour lui per- sont de vieux chalets qui attirent tout
mettre l'achat de terrains destinés à particulièrement l'attention des auto-
recevoir une usine similaire à Verres, mobilistes. Des groupes folkloriques ont
Ceci afin de collaborer à lia résolution participé à la cérémonie inaugurale.
du problème de l'industrialisation de la _. T _ , .. „„„ . -,„ A__„_ ui„ „ *basse vallée d'Aoste. • jf ^"e contre la pornographie est

ouverte en Vallée d Aoste ou de nom-
• Trois jeunes gens de 16 ans onlt été breuses personnes ont " reçu des plis
daniomces au tribunal des mineurs pour en provenance du Danemark et de Suè-
avoir accompli des vols dans des appar de. Des plis contenant les propositions
temenits, bars et voitures. Vingt^huit que l'on sait. C'est à la suite de Tou-
au total. Ce sont des habitants de Châ- verture accidentelle de l'un del ces der-
tillon. Les carabiniers n'ont pas donné niers à la poste d'Aoste que les fonc-
leur identité. tioranaires des PTT avertirent les ca-
£ Lia grève des gardes-chasse du rabimers. Une enquête qui n'est pas
Parc national du Grand-Paradis a fait facile à conduire a été ouverte.
le beurre des braconniers qui profité- # M_ Marius p de Tuïi âgé ^
Ï_S? ^l°C°aS1

al° PT  ̂
Une Tg" 24 an«, a été arrêté par les gardes destame de bouquetins. Quant aux gardes- ftaances à rentr6e nord du tunnel du .chasse, ils ont fait savoir qu 'ils con- a.v^^.K^^.-ar,,.^-,  ̂ s* ,„v,-t „,™ ™„_

tinueraient leur action tant que les re- tenait une quantité appréciable de ci-adaptaùons de salaires demandées ne garettes suisses de contrebande. Le ru-seront pas obtenues. rinois a fini en prison et la marchan-
• Les autorités régionales et de Vdl- dise fut confisquée. Triste retour de
lattr-de-Quart ont participé à l'inaugu- vacances en Suisse.-,.. .

¦¦ ¦ - . Y '.

Vers la fête des Valdotains émigrés

ÈA— xw^mMUÊÊÊÊÊÊm.' ¦ A" ;. ' ,,| P̂̂ Bl
AOSTE. — Nous voici une fois de plus, Voici le programme général de cette
à la veille de la traditionnelle fête des manifestation (heure italienne) : . . . . .
Valdotains émigrés qui se déroulera à 9 h. 30, arrivée à Aoste et rassem-
Aoste le dimanche 8 août prochain. blement dans la rue Zimmermann de-

Depuis de nombreuses années c'est vant la halle de gymnastique du CON1. . ¦
dans la joie que les Valdotains de Suis- 10 h. 15, messe à l'église Saint-Ours. -.
se, de France et d'ailleurs se retrouvent 11 h. 30 dépôt d'une gerbe de fleurs
dans un sympathique coude-à-coude au aux morts pour la patrie, sur la place
pays natal. Emile Chanoux. ¦ .

La fête des émigrés est un signe évi- 11 h. 45, dépôt d'une gerbe de fleurs
dent, que les Valdotains de l'extérieur au monument de la résistance, rue Fes-
existent, qu'ils partagent le même idéal, taz.
qu'ils nourrissent les mêmes espoirs. 12 heures, banquet dans la halle de
Ainsi oette manifestation patriotique gymnastique du CONI.
conserve toute sa valeur et sa significa- 15 h. 30, piromenade-exicursion à Co-
tion. gne; casse-croûte et spectacle folkflori-

Les émigrés seront heureux à Aoste, que.
dimanche 8 août 1971, obéissant de 20 heures, départ pour Aoste.
grand cœur à l'appel du pays. Rappelons que lies émigrés sont des

Des cars seront mis gratuitement .à milliers à vivre à l'étranger. Mais ils
leur disposition le dimanche matin pour n 'en oublient pas pour autant la mère"
ceux en vacances sur les bords de la oatrie dont les m-oblèmes ne leur échan-

it-Saint-Mar- penit point.

immeubles neufs
AOSTE — Une décision très importan-
te vient d'être prise par le Conseil de
la VafHée dans le cadre de la défense du
navQaffp Siv immpnWlf«: rvunistmiits «atns

des normes exigées, des formes, des rè-
glements en vigueur seront partielle- .
menit démolis à Breuil. Pour tes mêmes
V —kil-a-n.,- c? *~l'îi-nr'.r.Ta'ïif- -inii-o fr'çitr'itiv — ow-îiwt

tieile des six immeubles incriminés à
Breuil va être ordonnée par un décret
de M. César Dujany, président de la
Junte, ce dernier précisant très cdaire-
menit la situation en déclarant que le
ministère italiien de l'instruction publi-
que avait déjà mis à disposition du
gouvernement valdotain les sommes mé- .
cessaires pour l'exécution de ce décret,
sommes qui devront être par la suite
remboursées par les propriétaires fau-
tifs.

On va donc démolir les Ses étages de
l'hôtel Président, de l'hôtel Marmore, le
troisième étage et une partie du deu-
xième de l'hôtel construit par le guide
Jean Pellissier, le cinquième étage et le
galletas de l'immeuble Maquignaz, un
magasin et un chatet.

. M. César Dujany nous a précisé que

Hautes personnalités en val d'Aoste
9 Le président de la République ita- la Junte, M. César Dujany at celui du
tienne, M. Joseph Saragat, est arrivé à Conseil régional, Joseph Montesano.
Saint-Vincent où il est descendu pour $ L'ambassadeur d'Allemagne en Ita-
quelques jours à l'hôtel Billia. Il se lie a été reçu à Aoste par M. César
rendra ensuite, comme il en a l'haboltu-
de, à Antagnod (vallée de Champoluc)
pour y poursuivre ses vacances avec sa
famille. L'hôte du Val d'Aoste a été re-
çu à Saint-Vincent par le président de

Communiqué important#

à nos a
CONCERNE : changement d'adresse

à Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans l'obli-
i gation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème el-
i. dessous :
\ Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
J Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
i Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
J Changement d'adresse pour l'étranger :
i ies frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les. demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par écrit
'. trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais sera
\ joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chèques pos-
\ taux 19 - 274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises en consi-

dération.

... f Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan- '
x gements d'adresse concerne seulement la correspondance et non pas les
\ jo urnaux.
f « Nouvelliste et
f Feuille d'Avis du Valais ». (

( Bulletin de changement d'adresse ]

i Nom : „ „ _ ™ i

i Prénom : _..„„„..„..„,„ -..,„„„.„„„„.. ... <

A 'Filiation : »... -.....„...„.—....—.„.-„......„...-.—-..„....-...._..__ I

i Ancienne adresse : Rue : -„,-—.——,.—„.,„¦.„¦ „ , |

f Localité : „..u.u,„v,..„„w_..„..u.„.a_w....„__,_u..„_M~..,..~_,._ .

t Nouvelle adresse : Rue : . ..„....„. - ¦ —-——— '
A f .aaaiilîtn * t

a-ltan«»n».«„ a «annlanlan . J.. -_

Dujany. Au cours de cette amicale ren-
contre, ce dernier a montré à son hôte
les aspects particuliers de lia vie régio-
nale valdotataie dans le cadre de l'Etat
italiien.

Davsaae, des
vont être démolis

d'autres immeubles sont actuellement
l'objet de l'attention toute particulière
du ministère italien de l'instruction pu-
blique qui va certainement signer des
ordonnances de démolition partielle. On
sait que les propriétaires fautifs tente-
ront de faire appel auprès du Conseil
d'Etat. Mais il est peu probable que
leurs démarches aboutissent, le Conseil
régional ayant décidé à l'unanimité d'au-
toriser M. Dujany à faire exécuter les
ordonnances du ministère cité plus haut.
Sont visés : les immeubles résidentiels
en co-propriété Oriondé, Pic-Tyndall,
Golf , Ski-d'Or et l'hôtel construit par le
guide Achille Compagnoni, vainqueur
du K2.

Selon les déclarations die M. Séverin
Cavëri, cinq immeublles ont été. cons-
truite à Bré-Saint-Didier en . violation

des règlements et un sixième est en train
d'être mis sous toit. Il apparaît que c'est
la même personne qui, pour des raisons
spéculatives, a constitué les six différen-
tes sociétés immobilières. Fait plus gra-
ve, elle fait partie de la Commission
d'étude du plan d'aménagement de
Pré-Saint-Didier. Une commission d'en-
quête a été nommée afin d'établèr les
responsabilités dans cette dernière af-
faire et poursuivre le cas échéant les
fautifs.

Ces mesures draconiennes seront ap-
puyées unanimement par tous les vrais
Valdotains et par les amoureux de oe
coin de terre

Notre photo : raccourci panorami que
du village de Breuil (Cervinia) dans le-
quel on a construit de saintes horreurs.

! fmmm f Èt»4iiÉB
.v.•.•̂ ^^ /̂^.v^^^^^.Y^^^.•.'.
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COMPOSEZ LE 004128 !

Il s'agit du numéro de téléphone à
composer, pour qui, dans la zone de
l'Ossola, veut entrer directement en
communication téléphonique avec Bri-
gue et les environs. A noter que cette
facilité de communication' succède aux
travaux qui ont été faits à Brigue pour
les liaisons téléphoniques.

PARTIRA OU NE PARTIRA-T-IL
PAS ?

M. Vittoni, syndic d'une localité de
montagne du secteur, Bannio Anzino,
avait présenté sa démission comme pre-
mier citoyen de la commune, en raison
de différents litiges. Le démissionnaire
se plaignait en outre qu'un concitoyen
s'était permis de construire, sans auto-
risation, un immeuble en plein dans la

: ligne suivie par un télésiège. Construc-
tion, qui, selon le syndic, porte préju-
dice à l'activité sportive et touristique
du lieu. Or, réuni en assemblée, le con-
seil communal n'a pas accepté cette
démission qui a été refusée par 7 voix
contre 5 et 2 abstentions. Après cette
votation, le syndic a déclaré qu'il se
réservait de maintenir ou de retirer sa
démission après avoir pris connais-
sance du procès verbal de l'assemblée,
à laquelle, il s'était abstenu de prendre
part.

LES MARIES BATTENT
..LES CELIBATAIRES

C'est sur les hauteurs d'Iselle-Tras-
quera que s'est déroulé, à l'occasion
de la fête patronale, le traditionnelle
rencontre de football mettant aux pri-
ses mariés et célibataires du lieu. Ce
sont les premiers nommés qui rempor-
tèrent la victoire à l'issue de .cette par-
tie, dont l'arbitrage était confié au
gardien de ligue nationale, Vavassori
de Bologne, lequel se trouvait en va-
cances dans le secteur.
UN CHEMINOT VICTIME
D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE

1?
M. Gilberto Focs, d'origine italienne

mais fonctionnaire de CFF, circulait au
volant de sa voiture sur une route
en pente, lorsqu'il constata que les
freins du véhicule ne fonctionnaient
plus. En tentant de diriger sa voiture
vers le côté montaene. elle se retour-
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MONTE CENERI

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnes les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche
15.00 Vacances

dans un fauteuil
18.00 17.00 Informations
16.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 La fête avec nous
21.00 Aux Trois Suisses
21.20 Tell
22.30 Informations
22.40 Journal de bord
23.05 La musique contemporaine lui. à 7.00, 10.25, 14.00, 18.25,

en Suisse
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME -§(-,_ 9,i0 Méditation protes-
- -« - ... u i tante. 9.30 Messe. 10.15 Intier-
8.00 Bon dimanche î ]nMfe _ 1030 Hadio_Ma)Wn. 11.40
9.00 Informations vdl d

,ApolIo 1S 12.oo Médita-
is Re™ries aux <»uatre vents tion catholique. 12.15 Musique
12.00 .Midi-musique • 

 ̂ 12.40 Allocution du pré-
14.00 Le feunieton relié : de opération.

Le roman d Elisabeth uœ j_tennèdei 13.10 Le ba-
„„„ d Autricne d 

. j nM chamon-15.00 Votre dimanche J Ensembles légers.
£»...«£ Case P°stale 24°- 1425 Dis-

15.30 Couleur des mots Qu« des auditeurs, 15.00. En

16.30 Les beaux enregistrements souvenir de G .Motta, MU»
17 20 Musicme en zigzag Ouvertures d'opéras Italiens.
is'flo Fchôs et rencontres 16.30 Sergio Mendès and Bra-
ÎSM La M et [a vTe «H. "-M Le dimanche popu-

18 5̂0 A la gloire de l'orgue laire. 18.15 Instruments et or-
ÎQ K I « mvstères chestres. 18.30 La journée spor-19,35 

d„ m7crSn tive. 19.00 Banjo. 19.15 Inf.
20.00 Informations 19.45 Mélodies et chansons.
20.08 Les chemins de l'opéra 20.00 La Trahison de Novare.

Véronique 22.00 Inf - 22-20 Panorama rou-
20.30 Festival de Salzbourg sical. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Noc-
22.30 Aspects du jazz tumne musical.

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00, 8.30, 12,30 17.00,
19.15, 22.13, 23.29.
7.0S Fanfare municipale de
Berne. 7.15 Concerts aux ports
de Friedrichshafen et Ueber-
lingen. 8.35 Musique d'église.
9.15 Prédication catholique-ro-
maine. 9.40 Ensemble de cham-
bre de Berne. 10.10 Introduc-
tion au oulte. 10.30 Culte pour
les vacanciers . 11-30 Octuor,
Schubert. 12.40 Allocution du
président de la Confédération.
12.55 Sports. 13.00 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 ' Des
écoliers s'expriment. 14.30 Di-
vertissement populaire du ler
Août. 16.00 Sports, musique et
radioguidage. 19.00 Sports. 19-5
Airs suisses. 20.00 Messages de
Suisses à l'étranger et musique.
21.00 La Suisse pendant la Se-
conde Guerre mondiale. 21 IS5
Intermède. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêva

7.10 Sports, arts et lettre*.
Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Inter-
mède. 10.30 Radio-Matin. 1.1.40
Vol d'ApolIo 15. 12.00 Médita-
tion catholique. 12.15 Musique
variée. 12.40 Allocution du pré- .
sident de la Confédération.
13.05 Intermède. 13.10 Le ba-
zar des voix. 13.40 Chanson-
nettes.. 14.05 Ensembles légers.
Case postale 240. 14.25 Dis-
ques des auditeurs. 15.00. En
souvenir de G. Motta. 16.00
Ouvertures d'opéras Italiens.

Lundi 2 août 

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
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 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire votre

connaissance
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire

11.05 Spécial-vacances lJv.e, V»™ J'u"eB. i ' _ • ' « ™12.00 Le journal de midi Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Informations Musique avant toutes choses !

12.05 Aujourd'hui 1° 05 Divertissement populaire
Un an déjà P°ur 3eunes e* vieux. 11.05 Car.

12.29 Signal horaire ">»"_ 1. 12 00 Concert 12.40
12 30 Miroir midi Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
12.45 Le carnet de route ga?in.<l f^™

il

A
14

f
) °r?' **"

13.00 Variétés-magazine creafaf. 15.0a Quatuor de ca-
14.00 Informations thares: W.» Musique champê-
14 05 Réalités tre et accordéon. 16.03 La Par-
îsioo Informations «e d'échecs 16.45 Musique
15.05 Concert chez soi d'Ecosse et d'Irlande. 17.30 Pour
16.00 Informations les enfants. 18.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 h. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00

Le roman Sports. 19.15 Inf , 20.00 Concert
d'Elisabeth d'Autriche sur demande. 22.15 Iruf. 22.30

17.00 Informations Sérénade pour Lisa. 23.30-1.00
17.05 Tous les jeunes ! Nocturne musical.

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir MONTE CENERI

Informations
18.05 Médecine et santé
18.30 Le micro dans lai vie
19.0(1 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures î

Mensonge
pour une nuit blanche

21.25 Quand ça balance
22.10 Etre écrivain en Suissfc

** 22.30 Informations
W 22.40 Club de nuit

23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Jeunes attistes
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Avec Joseph Kosma
22.30 Les grands prosateurs

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, U.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses I
10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Concert. 12.40

1UU.I m, d u.la/ , l.uu, o.w, av.vu ,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. Petit concert 7.03
Sports Arts et lettres Musique
variée. Concerto, Vivaldi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf. 13.05 Ouv. d'opé-
rettes. 13:25 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit-
terart** contemporaine. 16.05
Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musioal. 18.30 Fantaisie
instrumentale. 18.45 Chronique
dp  la Suisse italienne. 19.00

Mercredi 4 août
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«.35 mn la rsantav ,« ÏU«- 18 55 Bonsoir les enfants !6.35 8.10

6.511 L.e i
de (

6.59 Horl
7.00 Min
7 SA Matai

Be-
9.00 Info

et du g)
Déniionsis.ua neurcux ue laire

votre connaissance

uiï* S,Tmê
n
notea BEROMUNS1ER

de musique
11.00 Informations Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
11.05 Spécial-vacances 12.30, 15.00, 16.00. 23.25.
12.00 Le Journal de midi 6.10 Bonjour en musique. 7 10

Informations Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
12.05 Aujourd'hui Piccadilly. 10.45 Divertissement.

Un an déjà... 11.05 Mélodies de Gershwin.
12.29 Signal horaire 12.00 Orch. récréatif. 12.40 Ren-
12.30 Miroir-midi dez-vous de midi. 14.00 Feuil-
12.45 Le carnet de route ' leton. 14.30 Ballades et chan-
13.00 Variétés-magazine sons anglaises. 15.05 D'une mai-
14.00 Informations son à l'autre. 16.05 Pot-pourri
14.05 Réalités romand. 16.30 Thé dansant
15.00 Informations 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
15.05 Concert chez sol 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
16.00 Informations Sports. 19.15 Inf . 20.00 Fanfa-
16.05 Le rendez-vous re de la div. camp. 8. 20.20

de 16 heures : Chansons et danses populaires.
Le roman 20.45 Maigie de l'opérette. 21.30
d'Elisabeth d'Autriche La vie culturelle américaine.

17.00 Informations 22.15 Inf . 22.25 Jazz pour tous.
17.05 Tous les Jeunes ! 23.30-1.00 Divertissement po-

Bonjour les enfants . ! pulaire.
18.00 Le Journal du soir

Informations
18.05 Sur la seène MONTE CENERI
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71 Inf à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00.
20.00 Plages privées 14 00, 16.00. 18.00, 22.00.
20.30 A l'Opéra : 6.00 Disques concert matinal.

La Grande-Duchesse 7.10 Sports, arts et lettres, mu-
de Gerolstein sique variée 9.00 Radio-ma-

22.30 Informations t'n. 12 00 Musique variée. 12.30

aaaS aTXV_SaWXbfl.aTJiTJ.JCi «-" J'
18.30

Mardi : lût

O.aaâ US? ai"». *ï*a raaaaa—a«

6.35 8.10 La route, ee matin
6.35 7.25 Roulez sur l'or
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première

SOTTENS

6.00 Bonjour * tous !
Informations

._ *>4 I*_j_ *rïlln.r AM nillairM

7.30 Mon pays c'est l'été t
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05
12.00

12.05

12.29
12.30

un an déjà...
Signal horaire
Miroir-midi

14.00 Informa
14.05 Réalités
15.00 Informa
15.05 Concert
16.00 Informa

Le rendes-
Le roman
d'Elisabetl
Informatio
Tous les j<
Bonjour l
Le journal
Informatio
Magazine

16.05

17.00
17.05

18.00

18.05
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale :

Anfissa
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Mlroir-dernlère

2e PROGRAMME
Œuvres de Mozart
La semaine des 4 jeudis
Œuvres de Mozart
Les chemins
de la connaissance
Initiation musicale
Midi-musique

10.00
10.15
10.45
11.00

11.30
12.00
14.00
17.00
18.00
18.55
19.00
20.00

rnuuMiai

20.15 Play time
20.30 Les nouveautés de l'en-

registrement
21.30 Encyclopédie lyrique

Boris Godounov
22.00 Anthologie du Jazz
22.30 Activités internationales

BEROMUNSTER

Inf. » 6.15, 7.0O, 8.00, 10.00,
ll.OO. 12.30, 15.00. 16.00, 23.25
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Le payis et les gens. 10.05 Mu-
sique populaire d'Amérique
centrale . 11.05 Bagatelles mu-
sicales. 11.30 Mélodies popu-
laires. 12.00 Magazine agrico-
le. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Feuilleton. 14.30 Le mar-
ché suisse du disque. 15.05 Le
Château hanté. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Hit-parade. 20.30 Pop et
électronique. 21.55 Hommage à
Blton John. 22.15 Inf. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Pop 71.

Vendredi 6 août

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ee matin
6.35 7.25
a Roulez sur l'or !
6,59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.30 Mon pays c'est l'été !
8.00 Informations ; ,

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations

Chronique boursière
14.05 De vive voix
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert ches soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures t
Le roman
d'Elisabeth d'Autriche

17.00 Informations
17.05 Tous les Jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 L'actualité universitaire
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
22.00 Du monde entier
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Mozart
10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 Œuvres de Mozart
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 Informations

Cette semaine en pays
vaiaisan

20.15 Perspectives
21.15 Ecrivains en voyage
22.00 Jazz à l'Uni

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 7.00, S.OO. 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Succès d'hier-à la
mode nouvelle . 10.05 Divertis-
sement musical. 11.05 Mémento

• touristique et musique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musique
récréative. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Chœurs anglais. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.25 Inf. 20.00 Wintertuur
dur d Hindertùur. 21.00 Inter-
mède. 21.15 Carte de visite mu-
sicale. 22.15 Inf. 22.30-1.00 'Ra-
pide de nuit.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15 , 7 00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00. 22.00. 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.. 12.30 Inf 13 05
Intermède. 13.10 Festival de
Locarno. 13.25 Orchestre Radio-
sa.. 13.50 Pages de Kreisler.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine.- 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Quand le
coq chante. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Mou-
loudji et Caterina Valente.
22.05 Ronde des livres. 22.35
Scugnizza , opérette. 23.00 lof.
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12.45 (O Apollo 15
Première exploration avec le vé-
hicule lunaire.

U dons le canton d'Appenzell.
___

- , «o i y, . * ¦ 22.30 Télé journalSamedi - Dans le 13e et dernier épi-
sode de « Rue barrée », nous retrouve-
rons Florence Giorgetti (notre photo).

18.30 TéIéjournal :
18.35 Samedi-jeunesse en vacances

— Une ville en fugue. Balade en
musique.
— (C) Abracadabra.

19.05 Rue Barrée
13e et dernier épisode.

19.30 Deux minutes...
avec le pasteur Willy Fritschy.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 (C) Apollo 15
20.35 (C) Vedettes sous le grill...

' Michel Dénériaz.
20.55 L'écran à deux faces

Un jeu de Jacques Antoine.
21.15 (C) Apollo 15

En direct de la base lunaire : la
rentrée.

21.30 (C) La Commune
Une émission d'Henri Guillemin.

22.00 Sïi-nle police
da» Samuel Chevallier.

22.25 Téléjournal

DIMANCHE ler AOUT

12.00 (C) Apollo 15 Limdi Nous retrouvons le sympathiqu e
Deuxième exploration avec le Jean-Roch Coignet au service de l'em-
véhicule lunaire. pereur.

16.00 (C) Automobilisme
Grand prix d'Allemagne.

16.50 Hippisme
Grand prix du Conseil dtetat de _______________________________

18.30 fenv.r Téléjournal MARDI 3 AOUT
18.35 (C) Apollo 15 

La rentrée vers la base lunaire.
19.00 Le chant de la terre 18.30 Téléj ournal

Présence catholique. i8-35 (c) Croquis
Préparée par le père Paul de la Casino de Saxon.
Croix et réalisée par Henri Nicod , 19.05 Cecilia, médecin de campagne
avec la collaboration de Corinna Premier épisode.
Bille Liliane Mattana et des 19-40 Téléjournal

Dimanche - Un chant magique pour
conjurer le silence ou la peur... Jodlers

8.25 (C) Apollo 15
Troisième exploration avec le vé-
hicule lunaire.

18.00 (C) Apollo 15
Départ de la' Lune.

18.30 Téléjournal
18.35 (C) La boîte à surprises

en vacances
Fanfreluche raconte : les trois
épreuves.

19.05 Madame TV 'rï
Adrienne et les cages à poules.

19.40 Téléjournal
20.05 O Carrefour
20.25 (C) Golf

En différé de Crans.
20.35 (C) Progrès de la médecine

L'es maladies du premier âge.
21.35 (C) Jean-Roch Coignet

Premier épisode

notre pays.

Georges Clou-
, Charles Va-
ey.

insolites pour

Mercredi - De passa ge : Carlo Nell ,
chanteur suisse «monté» à Paris.

Jeudi - Le « Cinq a six des jeunes en
vacances » présente les couleuvres de

20.35 (C) Vingt-cinq fois la Suisse
Schwytz.

21.40 (C) Fête fédérale des yod leurs
22.25 (C) Mon pays et le sien

Une Valaisanne à Bangkok.
22.50 Téléjournal
23.00 Méditation

par l'abbé Pierre Gauthier.

—^——— 18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances
MERCREDI 4 AOUT _ LeS serpents de notre pays.

i — La tour Eiffel.
19.05 Cecilia, médecin de campagne

18.30 Téléjournal J»-*? ^Ta.""
1*1 , .,.

18.35 Le 5 à 6 des Jeunes en vacances 20 05 <?> Chansons et planètes
La règle d'or Jacques Dutronc.

19.05 Cecilia, médecin de campagne 20.30 Les invites de l'été
2e épisode. 21-30 <c> Sf ° . _

19.40 Téléjournal * M M  ^
épisode Gros plan.

20.05 (Q Carrefour 22-25 ĵournal
20.25 A vos lettres
20.50 De passage... ___^________________________

Carlo Nell. .—»—.„„-. „ .;_;
21.05 (C) Jeux sans frontières VENDREDI 6 AOUT

Cinquième rencontre éliminatoire
opposant les villes de Namur, Of-
fenburg, Nancy, Canelli, Wins-
choten , Colombier. Scunthorpe,
Jesolo.

22.20 Téléjournal
22.30 Boxe

Championnats d'Europe poids
mouche Atzori (I) - Macrez (F).

LUNDI 2 AOUT

Mardi - «Les diaboliques», un film de
Henri-Georges Clouzot. De l'angoisse
et du rire. Notre photo : Simone Signo-
ret dans une scène du film.

16.30 (O Apollo 15
Sortie dans l'espace.

18.30 Téléjournal

I Suisse alémanique
SAMSTAG, 31. JULI

14.15 (F) Der Mondflug von Apollo-15
16.15 Jazzfestivatl Montreux 1970
16.45 Jugend-TV
17.30 Wettkampf mit Maske. Aus der

Série « Der Bumerang »
18.00 Wenn einer eine Reise.tUt
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Flipper
19.30 (F) Der Mondflug von ApoMo-15
19.40 Das Wort zum Sonntag. Sprichit

Hans Frei, Pfarrer in Bern
19.55 Zdiehung des • Schweizer Zahlen-

lotos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Hermann Prey singt.
21.40 (F) Dimitri¦¦- 22.25 Tagesschau

: i 22.35 (F) Auf Leben und Tod. Ein Film
-¦> . . r.  Jnr. -/Vllî n 1, T3i-LTTjn — O Va

I

aus der Série « Bonanza »
23.20 Sportbulletin

Anschliessend :
Prograimmvorschau
und Sendeschiuss

17.00 Die Welt isit rund
„- ______ 18.15 ca. Ende

' 
SftVlMTAr 1 ATirTTSST 18"45 (F) De Tag ÎSCh ver§anSeSONNTAG, 1. AUGUST 18 55 Tagessch.au

1

12.00 (F) Der Mondflug von Apollo-15
13.25 oa. Ende
14.00 (F) Der Schatz des Davey Jones
15.00 (F) Herrliche Berge - Sonnige

Hohen
15.55 (F) Der Mondflug von Apollo-15
16.00 (F) Eurovision, Nurburgrinig :

Grosser Preis von Deutschland.
Formel 1

16.40 (F) Der Mondflug von ApoMo-15
16.50 (F) Salto Mortale
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate ""¦"~~~——————————————————————
18.00 (F) Der Mondflug von Apollo-15 DONNERSTAG, 5. AUGUST
18.50 Sport am Wochenende 
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Ansprache des Bundesprâsi-

denten Rudolf Gnaegi 18.45 (F) De Tag isch vergange
20.20 Unser Dorf . Spielfilm von Léo- 18.55 Tagesschau

pold Lindtberg 19.00 (F) Auf Humboldts Spume
22.00 (F) Herrliche Berge - Sonnige 19.25 (F) Der Westernheld. Filmseri

Hohen
22.50 Tagesschau
23.00 Panorama der Woche
23.30 Prograimmvorschau

und Sendeschiuss

MONTAG, 2. AUGUST

8.30 (F) Der Mondflug von Apollo-15
10.40 oa. Ende
11.40 (F) Der Mondflug von Apollo-15 -"-—————————————
14.40 ca. Ende FREITAG, 6. AUGUST
17.30 (F) Der Mondflug von Apollo-15 — ' . '
18.30 ca. Ende
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau 18.45 (F) De Tag isch vergange
19.00 Die Antenne. Anschliessend : (F) 18.55 Tagesschau

Der Mondflug von Apolo-15 19.00 Die Antenne
19.25 (F) Bezaubernde Jeannie. Filmserie 19-25 Die seltsamen Methoden des Frans
20.00 Tagesschau Josef .Wanninger. Filmserie
20.20 Di Gwundrige (I Curiosi). Spiel 20.00 Tagesschau

von Carlo Manzoni 20.20 (Der Draufganger von Boston
21.10 Heinrich Mann. Eine Dokumenta- Spielfilm mit John Wayne

tion ùber Leben und Werk 21.50 Tagesschau
22.00 Tagesschau 22.00 (F) Der Mondflug von Apollo-15
22.10 Programmvorschau Sonnefinsternis auf der Erde und

und Sendeschiuss Presskonf erenz im Weltraum

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.50 Châteaux suisses

5. Gruyères.
19.05 Cecilia, médecin de campagne

4e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Spectacle d'un soir

Une heure dix avec O'Neil
L'endroit marqué d'une croix.
Avant le petit déjeuner.

21.35 Sérénade
Pages rares et insolites pour
piano.

22.00 (C) Le Groenland
Gôtes oubliées.

22.25 Téléjournal

17.00 Das Spielhaus
17.30 ca. Ende
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Marokkanische Impressionen.

Dokumentarfilm
Anschliessend :
Der Mondflug von Apollo-15

19.25 (F) Sandys Abenteuer. Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land
21.15 Das Sommerfestival. Spielfilme
22.45 Tagesschau
22.55 Programmvorschau

und Sendeschiuss

MITTWOCH, 4. AUGUST

19.00 Die Antenne
19.25 (F) Kôniglich bayerisches Amt-

gericht. Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05" (F) Spiel ohne Grenzen
22.20 Tagesschau
23.30 Boxen. Europa-Meisterschaft im

Fliegengewicht. Atzori-Macrez.
Aus Ascona

18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Auf Humboldts Spurne
19.25 (F) Der Westernheld. Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Arthur Penn's « Littel Big

Man »
20.50 (F) Switzerland a gogo

Beitrag der Schweizer Femsehens
21.30 (F) Engagierte Frauen - Zum Bei-

spietl Jaine Fonda
22.00 Tagesschau
22.10 Programmvorschau

und Sendeschiuss

JEUDI 5 AOUT

SAMSTAG, 31. JULI DIENSTAG, 3. AUGUST
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LES ANIMAUX DANS LES ZOO

histoires fort curieuses ; notamment

séparer le maie de la femelle ; ils fini- vrier, premier préfet de la région pari-
r9.1Pll4- H9P _ a tllss» T «.- I ~ î » n  t ni- a-tuât- I n  f*î nn v* a-\ J n H n  «1<â% jaa ,. - , , a. 4- rt. «aaIJ!n _._. —_ _,-._

Ce livre est plein d'enseignements de "««nient Pius courte, Marguerite Your-
s_ _s_ j ,  s z Cenar n avait nas: f»nnnrp pprîr. nsa salssaf.

.Tanminnin ç̂  •j<blBybaXt Nendaz ; Lugon-Moulin,
i. l__imation - 2. Avenir, Lu - Satat-Mauriç» ; Mady Berger, Saint-

8. Po. Imole — 4. F^rm1a«m» _ ». Ta'- Maurice ; Frère Vital, Salvan ; Gérald

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT

L Chanotae d'une certaifoe congréga- 1. Tous les hommes actuels.

2. Centre d'achat pour 1» personnel
9. Prévit pour les mauvais jours. d'une maison.
S. Marque le refus - Fils arabe. 3. Neuvième jour de la décade dans

le calendrier républicain - Arme
4. Qui vous porte dans un autro ciel. <je Cupidom.
I.' Tourna autour avec de mauvaises 4. Anonyme - Ordre - Bière,

intentions - H Saut tomber ainsi
pour parti* subitement. 5. Examiner - Introduit un surnom.

f. O» n* peut pas toujours lui faire 8. Brusque change—lerrt d* direction.
ecnfiance - Perdue. 7. Langue d'Europe - Révolution.

T. yeaswMlf - Rend l'âme polie. 
_ _
8, Les quatre valent cent au yass -

I. Un pays du Marché commun - Leurs fonds réservent souvent des
Ceat une fin de mois pas trop surprises.
douloureuse. . .

a. .caria© a une révolution renversée -
8. Sa gorge est un soutien - Peuvent - Ne témoigne pas, par un culte ex-

être à la fois beaux, libéraux, mé- térieur, sa reconnaissance d'un Etre
eaniques et même ménagers. suprême.

W. Non latin - Qui juge et comprend. 10. Donner vd» - Personnel.

-WsTJTTON DU DERNIER CONCOURS Bluche ; André-Mare Lugon, Fully ;
Eisa Lietti, Sion ; Marie-Noëlle Crettaz,

Horizontalement Sierre ; Françoise Cordonier, Montana-
Vermala ; Marie-Claude Bonvin, Sainit-

1. Rapetisser — 2. Avocatoire — 3. Gingolph ; Adeline Desoartes, Monthey.
Ne, Ti, Af — 4. Incontesté — 5. Mi, Ire Rolande Dettwyler, Monthey ; Hubert
— 6. Arlllée, Le — 7. Maintien — 8. Genoud, Chiaimoson ; Yvonne Meuwly,
BS, Roc — 9. Ohm, Epine — 10. Nuées, Saint-Maurice ; Olive Roduit, Leytron ;
S*-- Daisy Gay, Saillon ; Blsie Tonnetti,
„___ . . Massongex ; Monique Girard, Nax :

li — 6. It, meane — 7. Soleret, Pe — Bianoo, Plan-Conthey ; Marie Page,
8. H, Se, Iris - 9. Erat, Leoni - 10. Sion ; ^eCoppi, Martigny ; Gilberte
Références. Gaillard, Riddes ; Marie Comby, Cha-

moson ; Rémy Michellod, Lausanne ;
A. Durussel, Aigle ; «Jérôme>, Le Pas ;

Ont donné la réponse exacte : Juliette Matthey, Bex ; Marie-Louise
•»„_., __ - . , _.,,, Michellod, Leytron ; Roduit-Gex, FuMy ;Augustine f^hatay ; Jean-Marc Gillioz, Patri<:k et 0^̂ ,- Varone, Saviès* ;
v^il^ 4-6 ,' Gnmisuat | S

T
uf «Nicole», Montana ; Cécile Lamon,

1̂ '̂
lertn?;^nna M°ïïet,sJ

sé_ Flanthey ; B. Rey-Bonvin, Montana ;«Mes ; Oianrtal Mariaux, Monthey ; 
^  ̂

Jost Nax plerre p <y lM CransaW*ane Baselx, Martigny ; Fernande ¦ j^.̂  vouilloz, Saxon ; Jacqueline
!_!-? £*£%* ''nP°̂ nlqU^ Bey' Ge" Tornay, Martigny ; Marie-Jo Stein-
T_T'  Î P̂11  ̂ 9**®**' Massongex ; m si ^^ pillet champéry ;J«nn*Delez Dorénaz ; Jack de Croon, Irma E j ^m  Berthe Mudl^Montreux ; Frely Gasser, Miege ; J. Nax paul Mariéthoz, Nendaz ; Paul-Mfldx, Monthey ; O. Saudan, Martigny ; Henri Lamon,-Crans ; Astrid Rey Mon-
ST

1™^ ârl^'J3
10

V Irma
T,Muil«. tana ; Aimée Gaspoz, Sion.Sion ; Mane-Therèse Favre, Vex. „, . . . _ _ . .. y . .

Céline Rey, Chermignon ; Léonie La- Marie-Louise Es-Borrat, Monthey ;
mon, Sion ; M. Rey-BagiWd, Lens ; Mariu^ Vernay, Issert-Orsières ; Léon-
Bernadette Pochon, Evionnaz ; Rosette «?* **£**% ^

10lmzz ; Martine Massy,
Puippe, Saint-Maurice; Pierre Vocat, fion ; Berthe Lamon, Sion ; L. Duœet,

Saint-Gingolph Denis Vouillamoz, Ise-
________________________________ râbles ; Monique et Marie-Louise Don-

net, Troistorrents ; Gaby Mermod, Mon-
^^^^a_ ^^_m_. _¦¦__ _gn_. ¦¦ they ; Marianne Lagger, Ollon ; Pascal

&_fl __
tf| H- K B-l Grand, Sion ; Christiane Amacker ,^_mJ_Ŵ_\ U&W L_ W Saint-Maurice ; Françoise Gay. Sion ;__^ _fcl-W _sTs_n^PtmmZJs_ls-al Jean-Jacques Jost , Sion ; Rita Steiner ,
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Un zoo c'est en quelque sorte une tage en captivité. N'étant plus obsédé
maison de retraite pour animaux pri- par la recherche de la nourriture, l'ani-
viléglés. Flus besoin, pour eux, de ga- mal enfermé « trouve un exutoire dans
gner leur vie à la force du jarret ou à des activités artificielles qui ont déjà,
l'usage immodéré des griffes ou des nous dit Drôscher, une ressemblance
crocs. Synonyme de mort violente, la stupéfiante avec les techniques humai-
faim n'est plus, au zoo, qu'un besoin nes primitives. »
nonchalant de civilise ; elle a perdu sa
tyrannie en perdant les violences et
les ruses du meurtre préalable.

A ce jeu paisible de la faim régu-
lièrement satisfaite, que sont devenues
les bêtes garanties '- féroces ?

Un journaliste allemand spécialisé,
Vitus B. Drôscher, auteur, déjà , de
trois livres : « Les sens mystérieux des
animaux», «Le merveilleux dans le rè-
gne animal» et « Le langage secret des
animaux a rassemblé dans un nouvel
ouvrage, traduit par Frank Straschitz

- pour le compte des Editions Lai font ,
les confidences de nombreux spécialistes
sous le titre : «C'est arrivé au zoo».

Les livres sur les animaux sont au-
jourd 'hui à la mode. Il y a chez le mê-
me éditeur Robert Laffont, des livres
fort émouvants : «Le bonheur des oi-
seaux », de Marie-Louise Vidal de Fon-
seca ; «Les migrations animales», de
Mathieu Ricard ; « La passion de la
chasse», de Louis Hugi ; «Kopoli, le
renne guide», de Jean Coué ; «Le trou-
peau sauvage», de Jean Guérin ; «L'île
des dauphins», d'Arthur Clarke ; la sé-
rie de Willard Price : «Pièges pour les
gorilles», «Dans la savane», «Dans la
jungle», «Pièges dans la mer Australe»
tout ee qui permet d'approvisionner les
zoo. Egalement, côté domestique, les
mises au point savantes du docteur
Fernand Méry sur «Le chat» son his-
toire, sa ,vie, sa magie ; et sur «Le
chien» et son mystère. Cette longue
série compl étant les impressionnantes
études de Konrad Lorenz, chez l'éditeur
Flammarion, sur l'agression réfléchie et
le comportement des bêtes.

Mais les livres sur les réactions des
animaux dans les zoo sont plus rares
et, on le regrette, quan d on découvre
une étude aussi passionnante que celle
de Vitus B. Drôscher. L'auteur nous
donne, en effet, non pas les observa-
tions d'un savant mais la somme de
toutes les découvertes faites dans de
nombreux zoo sur la vie des animaux
privés de liberté. Les questions que
nous nous posons, Drôscher les résume
ainsi : «Sont-ils devenus des pension-
naires dans un pays de cocagne, ou
bien conservent-ils, derrière les bar -
reaux, les lois de l'état sauvage ?»

A la suite de son enquête, on par-
vient très vite à la conclusion qu'il est
impossible de répondre par la négative
on l'affirmative à des questions de ce
genre. Cela dépend des espèces, du ca-
ractère de certains individus, des ha-
bitudes de vie, des époques de rut, etc.

A vrai dire, les animaux vivent et
réagissent à peu près comme nous, mais
ils sont beaucoup plus intelligents qu'on
ne le suppose. Ainsi, dans un zoo, le
irardien s'anercoit qu 'un nouveau-né
va mourir 'chez les chimpanzés. Vite, un
vétérinaire accourt avec un appareil à
oxygène. Dès qu'elle aperçoit l'appareil ,
la mère chimpanzé bondit dessus et le
renverse !.

Que faire ? On ne peut même pas
s'emparer du petit, car la mère le cou-
vre de son corps. Mais/ voici qu'elle se
penche précautionneusement au-dessus
de lui, pose sa bouche sur la sienne,
et se met à pratiquer sur lui la respi-
ration artificielle ! tant et sl bien qu'elle
le sauve !

Cette nouvelle ahurissante fut com-
muniquée à tous les zoo. De recoupe-
ment en recoupement, on parvint ainsi
à la certitude que ce procédé avait cours
dans la forêt vierge ; mais que les fe-
melles nées au zoo n'en étaient plus
capables.

En revanche, bien que cela apparaisse
comme contradictoire, l'intelligence des
animaux semble se développer davan-

a voulu reconstituer les principaux évé-
nements de cette guerre impitoyable qui
fut surtout celle de l'horreur.

—o—

HUGO PORTISCH : « L'arsenal amé-
ricain » (Fayard). On y apprend que,
ROHR nrétfaYtfa ri (a Çia r ipfpt ir ir fa  I saQ Amôi-i -

Drôscher nous raconte à ce suit»* dm

cette d'un éléphant du zoo de Francfort. sous Pretexte de se défendre, les Ameri-
Second mâle d'une femelle, pour une cains espionnent le monde entier. C'est
expérience j amais tentée jusqu'alors, un i? «•e™1* fe Pearl Harbour, dont ils con-
éléphant s'ennuyait ; son compagnon t'n'Ient °> craindre la dure surprise,
était trop fort ; il l'élolgnait sans cesse Avec l auteur. nous explorons lés arse-
de la femelle, sans toutefois lui faire de naux américains de la guerre atomique
mal, sa tactique consistant à lui prouver et- les centres rauars de la défense char-
simplement qu 'il était le plus fort. Vint gee d? contro'er le vo1 des 210 °°<» -vions
une tempête de neige, à la grande sur- 5ul c'«"culei«t quotidiennement non loin
prise des éléphants. Devant cet élément Q'eux et dts, 5500 objets «ui volent en 5e
nouveau, le second mâle eut aussitôt «nornent autour de la Terre. La surveil-
l'idée d'en profiter pour fuir ! Il passa lanoe s etend des bateaux-espions com-
toute une nuit à constituer avec de la me Ie \P"eW0 »• d°nt les Nord-Coréens
neige un tremplin qui lui permit alors « emparèrent, aux avions sans pilote qui
aisément d'enjamber les hautes clôtures ^««ederent au fameux avion de Powers
des poteaux de fer qui le cernaient. A que„les .Rus?ej  contraignirent a atterrir
l'aube, il était loin ; 500 hommes se mi- ?" Russ>e. et, de* st

f
tlons polaires capa-

rent à sa recherche. On craignait le bles de déceler tout objet qui décolle de
Pire ; mais son gardien n'eut aucune terre bien au-delà de la Sibérie, aux
peine, dès qu 'il l'eut découvert, à le ?ate">tes «m peuvent rester idéalement
ramener derrière lui, penaud et fort Wm0™<* au-dessus de Hanoi, par
heureux de regagner sa tranquillité. La fxemPle, afin d enregistrer toutes les
plupart des bêtes qui s'échappent du zoo 1™™°™ °u mouvements d armes en
y reviennent d'elles-mêmes provenance des aSoviets ou de la Chine.

« . " .. , C'est un livre qui rend perplexe.Ce que nous raconte Drôscher sur
l'amour animal est absolument boule-
versant. L'instinct ne suffit pas à tout — °—
expliquer puisqu'il est prouvé que
l'amour physique est enseigné par les mmRTîTr -MV.TJT .TTJ • » -îria„-= 3, _«.«•,.
parents chez la plupart des animaux (Hachette). Ingénieur géographe, Tau-sauvages. |eur nous met au courant de ses études

Les animaux connaissent également sur l'urbanisme parisien. Paris risquait
le choix, la jalousie, le dédain. Lorsqu'un de succomber au gigantisme et de de-
couple ne s'entend pas, il faut très vite venir invivable, nous dit Paul Delou-
a_aa... b ^«a g, *. aaa a,a. xaa â fili ales Uti l. lO OlCllllC , Udllû UiltT LUU1 LC yi CldUe, HldlS ,
pouvoir de retarder d'un jour ou deux depuis dix ans , on ne peut plus rien
la naissance de leurs petits même lors- construire à Paris sans respecter les
que les pattes du nouveau-né sont déjà directives d'un plan général d'urbanis-
visibles. Si les lionnes mangeaient leurs me. Aucun immeuble ne se' construit
petits dans les cages, c'est en raison de sans son propre garage souterrain ; au-
la crainte que leur inspiraient les visi- cun ensemble ne peut s'ériger sans pe-
teurs du zoo. Aujourd'hui, on a ménagé louses ou jardins intérieurs , etc. Lors du
dans les cages un endroit sombre où la recensement de 1968, sur les 1100000
lionne peut élever en paix ses lionceaux, immeubles contenant près de 3 600 000
Au zoo de Francfort on a remarqué que logements, près de la moitié avaient été
l'outarde à huppe rouge ne s'accouplait construits avant la guerre de 1914, un
avec sa femelle que lorsqu 'il entendait la quart entre 1915 et 1943 et seulement
pluie. Ce comportement singulier s'ex- 30 "I ' depuis, alors que, pour cette même
plique par la rareté de la pluie dans le période, le coefficient atteint 50 V» dans
désert qui conduit l'outarde à attendre les villes américaines et 80% à Tokio !
la première ondée de la saison pour Mais Paris se réveille : 485 000 logements
commencer sa danse amoureuse, afin de ont été construits ces quatre dernières
ne pas livrer ses petits à la sécheresse années et les trois plus grands arrondis-
mortelle du désert. Au zoo, l'outarde a sements de la rive gauch e sont devenus
conservé ses habitudes. De même, la semblables à un zoo pour grues géantes.
mère hippopotame continue d'accoucher
dans de l'eau trouble, par crainte des Q 
crocodiles et la mère éléphant s'ostine,
durant les trente-six premières heures ,A._;_,A 
de la vie de son éléphanteau, à le re- MARGUERITE YOURCENAR : « Dé-
mettre sans cesse debout, l'empêchant n.ler du reve » roman (Gallimard). Ver-
de dormir et de se reposer, car elle n'ou- sl.on définitive de cette histoire d'un
blie pas qu'un éléphanteau doit pouvoir «tentât dans la Rome de Mussolini sous
suivre, dès sa naissance, le troupeau en J? symbole d'une pièce de monnaie re-
marche : un trnnnean s,ni se déntan» à ,,ant de main en main un être à un
raison de soixante kilomètres par jour ! aut.re' Lors de «a première édition, in-

.. _ . _. _ . ¦ _ f.nimani aalaaa. aara.aa*Sn M..»....!.. 11*.... ..

ue genre sur i» vie aes animaux presu- — a^—- —-»~ .„ .. ~„ „..^a
mes sauvages. d œuv«*e ox,e sont « Les Mémoires d'Ha-

drien ». Elle n'a pas voulu faire reparaî-
tre ce « Denier du rêve » sans lui appor-

NOTULES ter son expérience d'écrivain et elle a
eu raison. Montherlant et Claudel fai-

CAMELLE GILLES : « Où sont les saient de même. Le suj et reste actuel :
roses de Fouka ? » (Julliard). Dans ce peut-on s'accommoder d'une dictature ?
premier roman d'un journaliste de tren- Dans le cas contraire, que vaut la vie ?
te ans, on revit les événements de la
guerre de libération algérienne, avec Pierre Béarn.
tout ce qu'une telle démonstration com-
porte d'héroïsme et de lâcheté, de sincé- t 
rite et de fourberie : les grottes des TnndPUCPC A nmnn« fellouzes », les vengeances, les trahi- l OnoeUSBS Q gOZOn
sons, les massacres, les bombes de Yacef à bras et à moteui pour pelou-
à Alger, Massu et les hommes peints, les ses et terrains de sport
paras , les légionnaires, les tortionnaires, Vente réparations échanaes.
les déserteurs. Sous une forme roman-
cée, l'auteur — un déraciné d'Algérie — CllClH©S MSTOZ

1920 Martlqnv tél (026) 2 23 79
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Arracheurs de dents

Sur les conseils d'un ami dentiste,
nous avions adj oint à notre pharmacie
un assortiment de sa préparation : da-
viers, seringues et anesthésiques. On ne
_>aa.'_*ia> aï n .ann .-. ! a~ nn nSlII nnilT O iMsilTm- TP'f tiftl 1 fsait jamais ce qui peut arriver... i.% nous
étions à cent lieues de Denser oouvoir
nous en servir. Pourtant ce fut le cas.
Non loin d'Idelès, entre le Hoggar et le Le Malem
Tassili, nous avions fait halte dans un
campement. Une jeune mère, portant L'oued Otoul était en crue, et ren-
dans ses bras.son enfant et un bébé <j ait impossible le passage. Contrariés,
gazelle nous invite à la suivre. Dans la n0Us songions à rebrousser chemin,
zériba, une j eune femme en proie à lorsque deux jeunes Touaregs apparu-
de violents maux de dents, s'était en- rent sur une falaise, suivis du « Ma-
taillé la joue enflée à la lame et avait lem ». le forgeron avec lequel nous
introduit dans une dent dont le nerf avions rendez-vous, dans la journée, à
était à vif un petit caillou blanc qu'elle quelques lieues de là. Le Malem, ren-
compressait rageusement entre ses ma- contré quelques jours plus tôt, avait
choires crispées. Elle ouvrit à notre décrit la piste-de l'Ilamane jusqu 'à l'en-
infirmière sa bouche endolorie. Elle ne droit 0ù nous devions la quitter pour
cligna même pas de l'œil lorsque la se- rejoindre son campement. Prévoyant
ringue s'enfonça dans sa gencive endo- notre déconvenue — l'oued ne coule
lorie, et son sourire ne put que trahir qu'une ou deux fois par an — il avait
sa reconnaissance et son soulagement abandonné sa forge pour venir à notre
lorsqu'elle vit au bout de la pince la rencontre, sans même connaître notre
OailCf» faP Qnn Saalvnîrâ» linnan .̂.am..An T>/a.. :». nn.l n ï .  a.lanHtauiic uc ouaa anivouu... IIBUIB U aiTlVëe, CSU llTipOi IÇ, 11 auiai l

attendu là jusqu'en fin d'après-midi...
_ , . . .  H nous proposa donc un autre itiné-
Ctlirurgie au COUteaU de CUISine r'aire, hors de toute piste. 11 fallut près

de deux heures pour parcourir quarante
Une voisine, déjà informée de notre kilomètres et marcher une bonne demi-

présence entre à son tour. Dans ses heure avant d'atteindre le campement,
bras un petit garçon pleure, les yeux Après le thé et les palabres de bien-
brillants de fièvre : le père, armé d'un venue, il prend place à sa forge. Il
rrtutpaii dp nnisinp avait, nratinué lui- a».<scf, t /!',,« T^P+.*+ fnvû^ a,,à.^a î-ilno tt-mo—— — -——..— —— w———-• -— — ..— .--  xr— — ~- . o UQLL aa aaaa £at~ i>a i> a-a/j- v-a , j,ui.n. y.uj t^a U.J
même la circoncision. La plaie s'était qu'bn pot de deux litres, en terre épais-
vilainement infectée et avait commencé se, plein de charbon de bois, surmonté
à suppurer. Les plantes de l'oued, mé- d'une enclume miniature. Deux poches
decine habituelle, n'avaient empêché ni en peau de chèvres terminées en tuyaux
la douleur ni l'inflammation. Le méde- servent de soufflet. Un enfant assis les
decin le plus proche est à Tamanrasset, dispose à sa droite et à sa gauche et
à 250 kilomètres... Notre réserve con- en se balançant régulièrement presse
tient la biogaze, les injections de se- alternativement sur l'une et l'autre pour
rum, les antibiotiques. L'infirmière et attiser le feu. L'artisan, ou plutôt l'ar-
l'étudiant en médecine peuvent soigner tist'e forge et soude les pièces préparées
temps le père, qui ne comprend pas auparavant. Tôles de boîtes de conser-
le malheureux « opéré ». Pendant ce ves, douilles de balles récupérées sur
pourquoi la plaie ne se referme pas
nous explique tant bien que mal toutes
les précautions qu'il avait prises : il
avait pourtant acheté un couteau neuf
lors ae son dernier voyage à Tarn... La
corbeille de raisins qu'on alla nous
cueillir à l'oued, dans un endroit pro-
tégé du vent suscita notre surprise.

_ a—
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Près d'un tout petit point d'eau, même
pas signalé sur la carte, nous trouvions
ce que noirs n'avions pas pu acheter
dans des oasis. Au prix d'efforts quo-
tidiens d'irrigation, les Touaregs avaient
fait pousser là du raisin rouge sucré
et juteux...

les terrains militaires employés autre-
fois par l'armée française à In Ekker,
déchets de cuivre, étain du Mali, ar-
gent rapporté du Niger par les cara-
vanes de la tribu, tout sous ses doigts
d'une habileté extraordinaire devient
parure ou couteau, cadenas ou épée. Il
cisèle avec un stylet rudimentaire, fes-

0_»hf-|.^

tonne à la lime et grave sur l'objet
terminé son nom en caractère tifinagh.

Les femnies lui commandent leurs bi-
joux , bracelets épais portés au coude,
pendentifs pectoraux en argent formés
de losanges travaillés et fixés sur du
cuir épais, porte-amulettes carrés dé-
corés des motifs les plus fins. Il leur
fournit aussi les cadenas de fer et de
cuivre damasquiné d'étain, dont elles
portent toujours les clés sur elles.

Deux genres de migration
Un an plus tard , j' ai voulu retrouve!

ce Malem. La zériba était abandonnée
Les Touaregs, lorsque les pacages son
insuffisants déplacent leur camp ver,
des. terres reconnues où leurs chèvre,
trouveront leur subsistance. Pourtan
trois chameaux broutent des épines di
côté de l'oued et trahissent la présence
de voyageurs. C'est un grand targui d<
la tribu Kel Ahnet, avec son fils e
son serviteur noir. Les bâts dés ani-
maux sont déposés à côté des charge-
ments, les épées,.à portée de main
Quelques chèvres cherchent l'ombre de;
épineux. Des morceaux de viande éten-
dus sur des pierres plates témoignen
d'une boucherie récente ; la peau d'un*
chèvre serbe au soleil. Lorsque la viandi
aura perdu son humidité son? l'effe '
de la chaleur et du vent, elle pourra si
conserver pour une partie du voyage
la suite du ravitaillement marche pai
ses propres moyens avant d'être égor-
gée... Le campement est à deux jour-
nées de marche vers le nord . Lorsque
la température redescendra, la petite
caravane prendra la route du sud.

C'est ainsi que continuellement les
hommes voyagent jusqu 'à In Aban-
garit, In Gall, Agadès au Niger , puis
remontent au nord vers Reesaï. Adrar
par le Tanezrouft ou les montagnes
d'Arak. Même si au retour le campe-
ment s'est déplacé, ils le sauront : les
nouvelles vont vite de bouche à oreil-
les. Les femmes non plus ne resteront
pas dans l'inquiétude... Les voyageurs
ne s'écartent jamais des puits, les cam-
pements non plus. Celui qui passe est
toujours accueilli, et toujours il trans-
porte des nouvelles.

(A suivre) A. Cereghetti

La principale activité masculine au campement consiste à prendre le thé et
palabrer en jouant aux dames, avec des cailloux sur le sable.

Seules les femmes jouent de l'imzad, tandis que les hommes battent le tobol
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ECHOS CHÀMPEROLAINS
L'adieu de jeunes Canadiens Une nouvelle liste

A l'hôtel du Parc, un groupe de jeu- P0Ur 'eS cna le's
nes Canadiens est en vacances depuis ,-,_ » =. ,,,„ -, ; J„„ ^„ 
plusieurs semaines. Pour marquer leur
départ et la joie qu'ils ont eu de vivre
de belles vacances à Champéry, ils ont
organisé une soirée les chants de leur
pays alternaient avec des saynètes. Les
spectateurs qui assistèrent à cette soirée
en garderont un excellent souvenir com-
me d'ailleurs ces jeunes Canadiens em-
porteront la joie qu'ils ont eue durant
leurs vacances champéroiMnes.

Un concert au temple
'' Le 5 août, à 20 h. 45, le Temple pro-

testant', de Champéry accueillera Heidi
Molnar-Berner, flûtiste de Lausanne,
Reimund Bôhming organiste de Stutt-
gairt, et Jozsef Molnar, cor-solo de l'or-
chestre de chambre de Lausanne.

Au programme des œuvres, notam-
ment, de Reichel, B-uxtehude, Bach, Vin-
ci et Lœillet.

C'est une aubaine pour les mélomanes
de toute la région.

a

MOiNTHEY. — Faut-dl s'en prendre aux sagesse prémonitoire, les courageux pa-
hasards de l'histoire du fait que l'été triotes de ces temps antiques devinèrent
« brûlant » n'est pas une conquête de alors que les étés du XXe siècle ver-
notre époque mais qu'on le connaissait raient le triomphe des congés payés, des
déjà au XHIe siècle (1291) ? Faut-il vacances généralisées, de l'AVS et de
penser que, dotés d'une invraisemblable l'Ai, du 13e mois, et que l'on pourrait

alors prononcer les plus somptueux dis-

vTl CâUC CS i'd UUlaiyi CUCilûlUl l  UCB VJ1 \J~

priétaires, la société de développement
a édité une nouvelle liste des disponi-
bilités en location des appartements et
des chalets. Son originalité consis-te, avec
un format plus grand, à contenir les
renseignements les plus complets sur les
objets à louer, un très grand plan de
Champéry, une liste des commerçants
et artisans membres de la SDD. La cou-
verture, en papier glacé, présente deux
bailles photos de la station.

Relations avec Avoriaz
M. Edmond Denis, diercteur de l'éco-

le française de ski d'Avoriaz, vient de
rendre une visite à Champéry, en com-
pagnie d'un de ses collègues. On sait
que les remontées mécaniques permet- suivis et surtout lorsaue la fête natio-
tent une liaison imitéressante, en hiver, nale « tombe » un dimanche,
avec la station française voisine. L'in- Dans nos stations touristiques, les hô-
tensification des relations entre les deux tes étrangers participent au ler Août,
stations est à l'ordre du jour et un D'aucuns s'étonnent en constatant com-
échange de vues a pu avoir lieu lors de bien on insiste sur nos traditions , sur la
cette visite. nécessité de l'union des citoyens (cette

cours patriotiques sans engager qui que
ce soit (orateur compris) et sans risquer
d'émouvoir des auditeurs plus intéres-
sés par le spectacle du feu et des lam-
pions que par la profondeur du discours
traditionnel.

Toujours est-il que le pays s'apprête
à passer, sinon à vivre, un nouveau
ler Août. Tout le pays, c'est d'ailleurs
beaucoup dire puisqu 'un important
pourcentage aura déserté le sol natal en
direction des rivages méditerranéens ou
de l'Atlantique, dont les cieux sont pré-
sumés plus ensoleillés.

Dans ce Chablais vaiaisan et vaudois
qui s'ingénie à trouver son entité, son

de savoir « si l'on y v a » . La qualité de
l'orateur , le programme des joies . an-
nexes décideront. Comme ailleurs en
Suisse, « on » ira soit par conviction ,
soit parce que l'on n'a rien d emieux à
faire, ou par pur désœuvrement. Quoi-
qu'il en soit, chaque commune, chaaue
village, chaque ville a sa manifestation
officielle plus ou moins courue. On sait
par expérience que les « feux » campa-
gnards ou montagnards sont davantage

MON CŒUR A

Arrêt du travail à la station d'épuration

Une vue actuelle du chantier de construction de la station d'épuration des eaux usées de la ville de Monthey

Une partie des ouvriers espagnols durant leur « débrayage ».

MONTHEY. — Grand fut notre étonne- Une délégation ouvrière accompagnée connaissons les problèmes que posent
ment d'être appelé, ce dernier vendredi des responsables de la FOBB, a donc l'organisation d'un chantier avec can-
matin à 9 heures, afin de nous rendre rencontré la délégation patronale et, tine. Celui qui « rouspète », notamment
sur le chantier de la station d'épuration après discussion, tous les ouvriers re- sur la pension, est souvent le plus mal
des eaux de Monthey où une septantaine prenaient le travail à 10 heures. L'orga- loti chez lui.
d'ouvriers espagnols avaient « débrayé » nisation syndicale FCBB n'a pas été —Cet incident met en évidence les
malgré la mise en garde de leur organi- suivie par les ouvriers espagnols lors- difficultés de l'intégration de la main-
sation syndicale (FCBB). qu 'elle a demandé, le matin à 6 h. à.0 d'œuvre étrangère et fait mieux com-

Notre enquête nous a permis de cons- déjà , aux « grévistes » de prendre le tra- prendre les réticences de nombreux ci-
tater que ces ouvriers occupés par l'en-" vail alors qu 'elle s'engageait à discuter toyens suisses à cette intégration.
treprise Zublin étaient mécontents de la avec les responsables de l'entreprise. Dans le cas particulier, il semblerait
pension. Depuis plusieurs jours ils en Quant à nous, nous ne pouvons com- bien que le mécontentement des ou-
réclamaient une amélioration , estimant, prendre l'attitude de ces ouvriers « dé- vners espagnols est le fait de l'un ou
disent-ils que la nourriture est insuf- brayeurs ». 11 est clair qu 'il est , impos- l'autre meneur. C'est du moins ce qu'il
fisammen't variée. sible à un cantinier de confectionner des ressort de notre enquête faite sur place.
A .- -. j .-'a ' . a  j ,„ ,  menus qui plaisent à chacun et répon- Nous voulons bien comprendre les dif-Ce qu il y a d  étrange c est que d au- dent à leUr mode de flcu]tés d-àd a tation des ouvriers étran.très ouvriers , d origine italienne ceux-là on nous a signalé qu 'une quarantaine gers mais nous ne pouvons admettreae ia même entreprise nourris et loges d.ouvrier,s espagnols avaient quitté un qu 'ils n 'entreprennent aucun effort pouraux marnes conditions que les Espagnols chantier pa„£ qu>un des leurs

H
avait ét6 ^e dans nos conditions du pays d'au-s étaient rendus a leur travail (cnantier conÉ,édié pourquoi ? Cet ouvrier avait tant plus que dans une cantine de chan-ae ia f.acette), sans aucune récrimina (out simplement pris piaisir à prendre tier, il y a plusieurs nationalités et pour-!°n ' une douche pendant son travail et avait quoi les unes s'adaptent et pas les au-

Nous avons eu l'occasion d'apprendre éte surpr;s par un contremaître. C'est très ? C'est là aussi une éducation qui
Que d'autres ouvriers (du Davs ceux-là). <¦„„<¦ ^„ ^a^<a „«or.ov,.+ «,,« ^Q /.nn^iatm< . r^^r ,̂ ,,^ * KQO,,,.«„*.M u-K u «une» uuvu tu » mu pujr s LCUA-IOI , tout de même eftarant que de constater ¦ manque â benp se plaignent pas de cette pension. une tel]e mentalité. Une chose

"Nous avons dû constater que les ou- U ne faut pas s'étonner si les citoyens ge » de ven
vners d'origine espagnole estimaient que
les menus, très, abondants par ailleurs
(comprenant souvent deux fois la viande
p'ar jour ) ne correspondaient pas à leur
goût.

suisses ont de la peine à admettre l'ou-
vrier étranger et à lui aider à s'intégrer
car ce dernier ne fait pratiquement rien
'iour faciliter cette intégration.

.„...,. , • V.,.a.WWfl*/. -
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union qui fit la Suisse et qui s'est per- vrai , on ne veut pas se mettre à l'unis-
due depuis que tout va trop bien). Et son européen ou on a énormément de
comme nous leur donnons raison , car peine à y venir même si les événements
maintenant le sens des responsabilités nous y obligent. Le Suisse veut bien
est bien perdu et le matérialisme en- retirer tous les avantages d'une partici-
vahit nos mœurs. pation à quoi que ce soit , mais pas les

Afin d'être à la page, d'être à l'heure inconvénients. Il ne sait pas toujours
dans le domaine social , l'orateur rap- où il veut aller, ce descendant des
pellera la nécessité qu 'il y a d'amélio- Waldstaetten , mais pour l'instant, com-
rer le niveau de vie de ceux qui ne pro- me disait l'autre, on y va... en zigzag !
fitent guère de la haute conjoncture. Il Ce beau pays que mon cœur aime, je
aura une pensée pour ceux du tiers voudraois qu 'il soit un des maillons de
monde ,il rappellera que l'assurance- cette Europe, non pas avec ses œuvres
maladie doit être généralisée et obliga- humanitaires seulement, mais avec toute
toire avec son introduction dans les son âme, toute sa science, tout son sa-
plus brefs délais. Peut-être abordera- voir . A l'heure des satellites, à celle où'
t-il le problème des autoroutes, de les « grands » expédients des cosmonau-
l'épuration des eaux, de la lutte contre tes dans l'espace et sur la Lune, nous
la surchauffe et des dispositions prises sommes bien petits. Nous devrions y
à cet éeard par le Conseil fédéral, de la songer plus souvent en résolvant nos
nécessité de mettre de l'ordre dans le problèmes à l'échelle européenne au
marché agricole , de l'entrée de la Suisse moins si ce n 'est mondiale,
dans le Marché commun. Demain, c'est donc le ler Août. Si les

L'orateur se félicitera certainement de conditions atmosphériques sont favora-
l'accession de la femme suisse au droit bles de nombreux-feux s'allumeront sur
de vote et d'éligibilité, il rappeller a les sommets. Feux de joie dont on a
aussi que nos centres d'études sont trop • perdu la véritable identité : celle d'ap-

dans le Marche commun. Demain, c est donc le ler Août. Si les
L'orateur se félicitera certainement de conditions atmosphériques sont favora-

l'accession de la femme suisse au droit bles de nombreux-feux s'allumeront sur
de vote et d'éligibilité, il rappellera les sommets. Feux de joie dont on a
aussi que nos centres d'études sont trop • perdu la véritable identité : celle d'ap-
oetits pour répondre aux besoins et à peler tous les Suisses à s'unir et à met-
la nécessité des études oour tous, il tre en pratique la devise « tous pour un ,
traitera certainement de la formation un pour tous ». Qu'on se le rapp
professionnelle et du recyclage face à qu'on s'en souvienne jusqu 'au pr
l'automatisation et à l'électronique . 1er Août.

c'est que nous , Suisses, nous devons être
orésents dans le monde en évolution. r
T. 'Euroee fédéraliste est en formation. 1er
Nous essayons maintenant de nous v ber
adapter car notre neutralité nous emnè- plu
che d'en être des partenaires à part en- où
tière. Nous avons un gouvernement mais un
pas de politique, sinon celle de faire la d'o
part . du feu en cédant au plus pressé. et i
Nous ne savons pas où nous allons dans
cette Europe en complète transforma- i 
tion.

Dans tous les secteurs et dans tous les candiepays on travaille avec acharnement au
mieux-être de l'humanité. Mais chaque
découverte, invention ou mise au point,
si elle représente une marche de plus
gravie sur l'échelle du progrès, déclen-
che une série de conséquences, les unes
prévisibles, les autres pas. C'est au mo- passant fut inti
ment où ces conséquences se manifes- fumée . sortai.
tent en plein que lon s en avise. Il faut . ,
alors parer, corriger, réparer. protestant. Apre,

C'est là notre travers de Suisse. teur , tous deux
« U n'y en a point comme nous ! » C'est clocher, où ils co

~ ' d'incendie s'était
. • » . . • où étaient entre]Les manifestations chiffons Leur ra

jl]jon 116S éviter un sinist
envergure. Tout

VAL D'ILLIEZ. — Cette station dont lies noircis,
chaiiets sont tous occupés par des hôtes
venus de plusieurs' pays et ¦ de Suisse, 
a mis sur pied un programme de dis- ns_ i»nls» nitraction dont voici l'essentiel : U6pillS ull

ler août : crotège aux flambeaux
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Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
ô un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation. l'In-
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques Isolantes. Pas de trou d'aération
Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOV8KI, Isolations
1054 MORRENS. tél. (021) 91 22 78.
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Soirée
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Près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Agja • k-:2S-i Egalement MEUBLES SUR MESURES
Profession :
Lieu : TÔU ¦ '
Rue : No.

dansa nie
*. avec LES STINKINS

au bar de la Ferme
à Zinal
le 1er août dès 20 heures

LED
ZEPPELIN

Samedi complet
Encore quelques

billets pour
le dimanche

assîmil
Notre cours d'orthographe et de rédac-
tion aplanira vos difficultés et vous per-
mettre de vous exprimer sur n'Importe
quel sujet avec clarté, précision et élé-
gance.
Mettez un atout de plus dans le jeu
de votre réussite ; notre cours vous
garantit le succès.
Demandez renseignements sans enga-
gement è :
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Un Saxonnain
SAXON. — M. Bernard Claret était
de fruits, à Saxon. \

Les dépôts de l'entreprise se trouvent sous le nouveau pont traversant A
la route cantonale et les voies de chemin de fer, en amont de la gare. Hier, A
en début d'après-midi, M. Bernard Claret, vraisemblablement occupé à A
contrôler la fermeture de wagons devant transporter des abricots à destina- . A
tion de la Suisse allemande, n'entendit pas venir le direct descendant de i
13 h. 28, la bise soufflant très fort à ce moment. Il fut happé par la motrice A
et affreusement déchiqueté. 4

Le chef de gare alerta immédiatement la police cantonale qui a ouvert 4
une enquête dans le but de découvrir les circonstances exactes du drame. 4

M. Bernard Claret, âgé de 39 ans, avantageusement connu à Saxon (il 4
faisait partie du conseil de paroisse) était marié et père de deux garçons 4
de 15 et 10 ans. )

Nous prions sa famille, si cruellement éprouvée, de croire à notre 4
sincère sympathie et d'accepter nos condoléances émues. 4

* * l t f ¥ -*4 l l* l* f  Le préfet du district

associé à M. Louis Gaillard, marchand

' PANORAMA

Programme du 1er Août
à Verbier

20 h. 45, place Centrale, départ du cor-
tège sous la conduite de la fanfare
Fleur des Neiges.

21 heures, à la piscine, cérémonie du
ler Août. Orateurs : Willy Ferrez, pré-
sident de la commune de Bagnes ; le
révérend chanoine Louis Ernest Fellay,
vicaire de Verbier, ainsi que le pasteur
de la paroisse de Verbier.

La cérémonie se terminera par un feu
d'artifice.

lliiii iiil IIlllIM

Apres un mois aux Giettes

i

ct__ne

Mécontentement...
autour du cadran du clocher

MONTHEY — Depuis quelques se-
maines les Montheysans et spéciale-
ment les habitants du coteau de Choëx
et des hauteurs environnant Monthey
s'étonnent de ne plus pouvoir lire
l'heure au clocher de l'église parois-
siale.

En réfection à la suite de trans-
formations dans la sonnerie des clo-
ches (électricité), les cadrans du clo-
cher seront transformés. Celui de la
face sud dans sa nouvelle conception
ne donne pas satisfaction.

En effet , la lisibilité des heures est
pratiquement nulle, même à proxi-
mité, comme le prouvent nos photos.
Si la solution n'est pas améliorée, les
Montheysans auront de très bonnes
raisons d'être mécontents d'autant plus

que la facture sera salée puisque pour
la commune elle s'élèvera à 80 000 f r .
sans compter les subsides de l'Etat
et de la Confédération.

Il paraîtrait que cette conception
voulue par l'architecte fédéral Margot
n'aurait pas trouvé grâce en d'autres
lieux. Si de tels cadrans ne plais ent pas
ailleurs, pourquoi alors les imposer aux
Montheysans ? C'est une question que
l'on peut éluder en répondant : « C'est
bon pour eux...»

NOS PHOTOS : à gauche les an-
ciens cadrans lisibles de Choëx ; à
droite le nouveau cadran dont on ne
distingue ni les aiguilles ni les chif-
fres à distance, même la nuit lors-
qu'ils sont illuminés.

_a a 

é des

orateur aux mayens

La manifestation se déroulera dès
20 heures à La Tsoumaz avec la colla-
boration de la fanfare L'Indépendante
de Riddes. A cette occasion, le Conseil
communal aura le plaisir d'organiser
une petite réception à l'intention du
champion suisse junior d'athlétisme.
Paul Morand .

avec projections
à Ovronnaz

OVRONNAZ. — La jolie station
d'Ovronnaz regorge d'estivants en cette
période de vacances. A leur intention et
soucieuse de meubler les soirées, la
société de développement a organisé une

La liaison
Ovronnaz-Chiboz

en train de se réaliser

mineuses.

celui de Chiboz. Une route en cornich
surplombe la vallée du Rhône en pas
sant sous le Betzon.

Grâce à la compréhension de l'ins
pecteur forestier Roger Cardis, l'entre
prise Joseph Carron s'est attaquée à c
gros travail qui comprend un tunnc
de 1000 mètres de longueur. Ce demis
sera percé vers le 15 août prochain ï
tout laisse prévoir que cette nouvell
voie de circulation pourra être mise

*% _

andez-vous à la « Promenade ».
spart du Vieux-Valais pour
edley.
¦oductiom de la fanfare. '
scours de bienvenue.
>vée du drapeau.
[locution de Me Charles-Marie
ïttin, 2me vioe-président du
rand Conseil.
iux.o ae nuevi

i Martianv
roaavia no esian cicainzaaas ia
ridas del dolor en nuestros corazonei
ies han muerto en poco tiempo cuatr
panoles, cuando de nuevo se nos abr
llaga con una mas para engrosar 1

ta de los compatriotas muertos ei
ies tra ciudad y alrededores : Serafd:
Hrringuez, Servando Seijo. Fscolastic
:reda. Procu 'n Perez. Luis Luna.
Asi pues, cinco son ya los espanole
ie han muerto. Unos en accidente d
îbajo y otros en accidente de circula
m oero todos dejando a sus seres ma
leridos stmidos en el dolor y la even
niidad dp un porvenir incierto.
Sus nombres estan todavia présente
mipstros nensamientos. TTnos descan

n en tierra psf.ano.ia v otros han que
do en dondp vînieron a buscar el pal
sus Viiins. Por pllo. nuevamentp . no

OIT)

n concert donne sur
s, par la fanfare « L'

ix d'artifice.
ocution de Me Jean Vogt, dé'
:é.
îrminer, la société de chant ls
» et la fanfare « L'Abeille >
t un concert.

una or
i>s Lun

Fête nationale dans le val
de Bagnes et l'Entremont
(Set). — Cette année, la Fête nationale revêt un caractère tout particulier
puisqu'elle sera totalement fériée. Bien sûr, ce n'est pas dit sur le ton de la
méchanceté, ni même une - réplique à ces braves anciens qui, avec foi,
motivaient la journée de travail précédant la fête par les paroles suivantes :
« Si nous ne fêtons pas tous le ler mai, nous travaillons le jour du ler août
pour bien marquer l'assiduité de la force helvétique ! » Ces paroles ne trou-
veront malheureusement pas, cette année, leur continuité, puisque notre
fête nationale tombe sur un dimanche.

C'est toutefois avec un plaisir évident, que nous avons effectué hier,
dans l'après-midi, le tour des sociétés de développement du val de Bagnes
et de l'Entremont. Nous avons constaté avec un grand étonnement, mais
aussi beaucoup d'admiration, qu'im effort tout particulier a été fait dans tous
les villages pour fêter dignement ce jour, non seulement historique,, mais
ayant une valeur morale de première importance pour tous ceux qui com-
prennent encore le sens réel de l'amour de notre patrie.

Ainsi, le citoyen et l'hôte pourront assister aux manifestations suivantes :

• BOURG-SAINT-PIERRE : Cortè- 9 Le CHABLE : Le cortège partira
ge conduit par la fanfare La Fra- depuis la gare pour se diriger vers
ternité de Liddes, depuis le restau- la place du village. Il sera conduit
rant de Valsorey jusque devant la par la fanfare La Concordia. Le
maison communale. Production du Vieux-Pays, les pupilles et pupillet-
chœur mixte Le Vélan et discours du tes l'animeront. Les orateurs seront
président Fernand Dorsaz. le sous-préfet Albert Monnet et le

vicaire Joseph Roduit. Différents
• LIDDES : Cortège conduit par la feux seront allumés dans la com-
fanfare l'Union instrumentale, des- mune.
cente aux flambeaux dans le village
et allocution du président Femnand f VERBIER : Verbier aura la chan-

- Moret. ce d'avoir comme orateur le prési-
._ a-vT.cs-E.nr.0 T, • f J • -a ' dent de la commune de Bagnes, M.
• ORSIERES : Réception des invites wffl Ferez_ D>autre  ̂ %x / ona la place de la gare, puas manifes- " ,, ( \ titation folklorique sur la place du SeUe sera quelque peu^ œcume-village. dès 20 h. 30, avec la parti- «g™ 

J  ̂irvicaire" de VerWercipation du groupe fullieran Li Ron- Lô is_Èrnst peiiay s'adressera à ladénia. Allocution prononcée par le f 
, eomnasnie du nageurconseiller national Aloys Copt. 10™ e" .?°mpag"!e ..du paste„ur -

' K Un cortège, condui t par la fanfare
• CHAMPEX : Avec une défec- La Fleur des Neiges, conduira les
tion inattendue et imprévisible de la autorités depuis la place du village
fanfare invitée, la coquette station jusqu 'à la piscine où auront lieu les
sera privée de musique dimanche traditionnelles illuminations.
soir. La société de développement a
promptement réagi en posant des •HAU11 VAL DE BAGNES : Les
micros qui diffuseront de la musique villages de Lourtier, Fionnay, Bon-
L'illumination du lac est attendue natchesse et Mauvoisin, faisant tous
par tous les touristes de la station. Partie de la société de développement

du Haut-Val de Bagnes, auront eux
0 SEMBRANCHER : Pour la pre- aussi leur manifestation. La princi-
mière fois dans l'histoire commu- pale aura lieu à Fionnay, qui revê-
nale, .une manifestations officielle au- tira ce soir là un caractère tout par-
ra lieu à Sembrancher. Elle est mise ticulier. En effet , on procède à 1*11—
sur pied par la société de dévelop- lumination non seulement du lac ,
pement. Un cortège partira du res- mais encore du village tout entier,
taurant des Dranses pour se rendre Les enfants, placés sous la direc-
après avoir fait le tour du village, ton de l'infatigable meneur de jeu
sur la place de la maison de com- André Ducret , exécuteront la danse
mune. Il sera fait lecture, par Lucien du picoulet. L'orateur sera Bernard
Rosset, président de la société de Giroud , rédacteur à Martigny.
développement ,du pacte de 1291. A Bonnatchesse et Mauvoisin , on
Puis, discours du conseiller commu- se réunira autour du feu tradition-
nal Adolphe Ribordy. Ensuite, diver- nei pour chanter l'hymne patriotique ,
ses productions seront données sur alors qu 'à Lourtier, les fifres et tam-
la» place, avant le feu traditionnel , bours apporteront leur collabora-
qui sera organisé devant le bâtiment tion , et que le député Michaud et
d'école. D'autre part , un bal aura le conseiller Michellod s'adresseront
lieu le samedi et le dimanche soir. aux participants.



I : Mercedes 250 SE
coupé, 1966, intérieur cuir
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H ( ̂  W  ̂Êk A vendre voiture de service

I I V*r I  ̂l_#_rT n Peugeot 304Opel Monta toit ouvrant, 1971
1600 s mod. 1970

vous présente la nouvelle 4 cylindres 500 E'a* de neuf, faci- CLUBMAN ESTATE EN STOCK

6900 fr.
3000 fr.Opel Kapitân, 1965

VW 1600 TL. 1968VW 1600 TL, 1968 6200 fr.
Flat 125, 1968 5500 fr.
Simca 1501 GL 1970 6950 fr.
Alfa Romeo 1750 1969 9900 fr.

1 Anglia 1963
1 Rover 2000 TC 1970
1 Citroën 3 CV 1968
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_r a_a__7\> GARAGE Alfa Romeo

1 f te «Se X OLYMPIC Giulia super Pour V] nau *uraU™ de la

A la clé de la bonne occasion r (0o2Hls 
» IU™82 1600 G-I*. * peinture de ».*¦• "*¦ *"¦"" •"*" ¦•" ¦«---¦¦¦¦- » W W W M W B W B- (027) 5 15 09 - 48 000 km., en par- s r

1 5 06 82 * Nog be||es occa_ fa|t étatj prj x a dis- j a ^T ans

Exposition permanente \ C'r v"mâ?oi- / sions cute , .-ii/ivMuvH f̂ffiHf^NK, -. Té. 2 40 30 y i vw P.ck-uP Tél. (026) 713 24. Lucienne Noverraz
M ¦ ¦ * ê ¦. * ^̂ k  ̂ -^* 1 Q7fi nriQ 36-28531Grand choix de voitures de toutes marques -̂̂   ̂ 38 760 km

,, _ . ... ' expose ses œuvres récentes jus-Vente - Echange au me.lleur prix Ag,enf off |cîe| \£ ™£ A vendre qu 'au 6 août 1971.

® 
Mercedes , Peugeot 51 300 km d occasion 22'310601

Morris, MG l*Z , ._S.ub,e ~ \£%0de oourse
blanc, 40 000 km cause déménagement

fWTs Garan,i8 - Créd" NOS OCCASIOKS ,™ A„r,s»"- cuisinjère à
BMBHafejtoiiUiiftlilW Î  

A. Antille, 3960 Sierre Vauxhall Viva 9ris. en Parfait - 1 cours d'alls-
Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13 Brabhams.' 1968 état 

^
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,WUW W-J combi, 1966, Tél. (026) 2 33 83 (heures de bureau)¦ ¦ ' 19bt> moteur revisé à 36-90 782
A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée Ford Taunus 17 M de luxe

| ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques 196g

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché bas prix
Représentants ! BMW 700
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13 moteur 3000 knr < 1965i bas pr|x
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60 .. , „__ ç_

1600 s mod. 1970
Etat de neuf, faci-
lités de paiement.

vous présente la nouvelle 4 cylindres 500
et toute la gamme en exposition perma-
nente chez Libero Annuiti agence offi-
cielle vente-crédit, 9, avenue des Alpes,
3960 SIERRE, tél. (027) 516 78.

Garantie, reprise
99.124 014

36-28 614
I

A vendre
VW 4111,1969

i_

OCCASIONS
I 1 Renault 4 1964 1
I 1 Renault 6 1970 ¦
I 1 Renault 16 1966 ¦
I 1 Dauphins 1962 I
[ 1 Austin Max! 1969 1
I 3 Fiat 850, 1500 1965-68 1

1 Citroen 2 CV 1969
I 1 DKW Junior 1963 I

1 Austin Traveler 1965
1 Opel Kadett Car-A-Van 1

1367

Renault 6, 1970 6300 fr
Volvo 164 aut. 1971 17000 fr

L̂

l*-^^m * SION
1 Volvo 121
1 Austin 100C
1 VW Variant

1970
1970
1963Tél. (027) 2 01 31

36-2818 Utilitaires :
2 Land-Rover bâchées

agricoles 1965-1966
1 Wlllys 1962
1 Fiat Fourgon 1969

A
f DIr- :
' Margeïiscp J.-C, Sion 2 51 47

Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86

Zùchuat Ed., Saxon (026) 6 25 47

GARAGEDU

neuf, peinture
refaite

1 Opel 1700
1963, grise,
parfait état mé-
can. et carr.

1 Audi 60, 1969
blanche, 56 000
km. et toujours

A vendre

nos

VW occasions
avec garantie.

Facilités de ¦
paiement.

Représentant:
Praz Georges
13, av. de Fran
ce, Sion,
tél. 2 53 28.

A vendre

J'achèterais d'oc-
casion

moto 250 ce
4 temps.

Tél. (027) 2 ,85 01
après 19 heures.

36-28674

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garan-
tie et grande facilité de paiement

Aux belles
occasions

A vendre

Cortina GT
2 portes, beige, moteur 1600, 1967

Mustang
blanche, moteur 6 cylindres, 1966

Opel Kadett
4 portes, blanche, 1967

DS 21 Pailas
beige métallique, radio, 1966

VW
beige, 1965
Facilités de paiement. Crédit.

S'adresser à Aristide PELLISSIER
avenue de France 40, SION.
Tél. (027 )2 34 69 ou 2 23 39.

36-28 673

RENAULT
RAISON

ET PLAISIR

GARAGE»
N0RD.

A vendra

moto Kawasaki
500 cm3, 2700 km.
G'arjrp.ocpir* ¦

SUPER MO TORAMA, J. WILLY
1950 Sion. Tél. (027) 2 22 07.

A vendre occasions

Aiîci Komeo i/Du uiv
n-.i-.H_.i.-. iQ7n on nnn u-m

Alfa Romeo 1600 GTV
modèle 1967, moteur neuf

Toyota 1200 coupé
modèle 1971,12 000 km.

Saab 99 1850-2-CM
modèle 1971.

Ces occasions sont à l'état de
neuf et oarantias.

1 Porsche 911 E A vendre
2,2 I., 1971, orange,
Injection electr. sta-
bilisateur. Siège Re-
caro, antenne-haut-
parleur.

Opel Rekord
1700
modèle 1965
expertisée, facilités
de paiement.
2500 fr.

Charles-Henri Dus-
S6X.
(027) 4 53 28.

36-2833

1 Porsche 911 T
exécution S, 36000
km, 1970, avec jan-
tes 6,5.

Praz Georges
Tél. 2 35 82, 2 53 41

36-2832

BMW, etc. À

Seule une voiture neuve peut être meilleure

Nos vendeurs :

SION
Bonvin J.-L. (027) 8 11 42

' Walpen J.-P (027) 8 11 42

MARTIGNY
Filippi A.-B (026) 2 52 34
Tresoldi A, (027) 2 12 72

Fvnncitinn ni tuarta In eamaHi
s7 j -.._ .. ..„,.»..

0RDs,N
Ford 20 M
SxLSimca 1500 GL

A vendre

OUVERT TOUS LES JOURS A vendre

A..'aiaa.._ Bli. OI*._ iYÎTTl r, O A -1 O/-VVCIUO nus;, OIUII \\JCI I ton la? aJIMIVU IJUV WL aa»saaa

I modèle 1966. Bas modèle 1969, im-
prix, facilités de peccable, garantie,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ™ paiement. facilité de paiement

i%l>M-% s*_MM>sMM«-_%  ̂
A. Praz, Charles-Henri Dus-titre annonce .' ™. 2 2 3 s 4 3 28

Nos gagnants tie la
tombola du J.R.C.F.
Valais central

Les numéros
12 105
10319
12 400
11 694

retirer chez Marie-Les lots sont à retirer chez Marie-
Louise Cotter, LUC-AYENT jusqu'au
31 octobre 1971.

3S-28 729

Fiat 124 S
sport

1968, parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (027) 2 09 68
heures des repas.

36-28714

Vespa 125
4 vitesses, parfait
état avec accessoi-
res. Prix 500 francs.
Stucki Henri, av,
des Glariers 47,
1860 Aigle.

Tél. (025) 2 26 05.
36-28737

Urgent, à vendre
pour cause de dé-
part

Pèlerinage à Ars
et à La Salette

du 17 au 20 août (4 jours), 165 fr.
par personne. Tout compris : voya-
ge, pension, repas. Inscription jus-
qu'au 7 août.

ALBERT BUCHARD
Voyages et excursions
1912 LEYTRON, tél. (027) 8 7167

36-28 699Triumph Spitfire

1 Fiat 124 -— 
1969, jaune, 21700 A vendre
km.
i c- * oen 1 camionnette i1 Fiat 850 vw I
1970,. verto, 19 000 Y" I
km- expertisée
Praz Georges 1000 francs
Tél. 235 82, 2 53 41 - . .,.. ,

'1R 2a«2 ' m0teUr VW36-2832 1300
A vendre 400 francs MA!

Tél. (027) 2 82 28 KIATI
Opel Ascona 3*28732 NATl
16S ¦.U.l.UJ lHvoiture de service, _U_U_M«-Mi_i EXPOSI

A vendre 400 francs MARCHE-CONCOURS

Opel Ascono '̂  U5S_ NATIONAL DE CHEVAUX
16S ___<-—_. SAIGNELEGIER
voiture de service, KwtiËlWÉ lfl EXPOSITION CORTEGE COURSES
rabais, reprise, fa- W »lk TÎ ]tf-i-4 _̂i
ciiités de paiement !¦¦_¦_¦¦_¦ —¦ 7.3 aout 1971

A Praz REELLE " i ~ : — 
(027) 2 - 14 93 OCCASION

 ̂
|m_ TOUS - SOLS

36-2833 portant rabais
Parquets • llnos - moquettes

A vendre machjne ponçage _ |f_prégnatio_

Alfa Romeo à glace
1600 super «Soft-lce » Case postai» 443,1951 SION.
1968, 36000 km encore sous garan- 36-26069

aans notre restaurant. Menu ou « à la

modèle 1967,
59 000 km., expertl-

i imi îni see, 3500 francs.
I VW 101 Tél. (midi) 021 -
1970, belge, 3300 61 61 87 (soir) 021 -
km. 6130 77..¦ 36-301137

impeccable. ,̂. —————*--_____---__________________

ÎS^S? 
3
?o2

1
6l 

Tél (025)
36

2
a  ̂ . AROLLA - 2000 m.

2 23 31 (heures de —————£ r-.O Ol IIISUIBS Ut)

bureau). Avis aux jeunes

^9SR!>1 olients de notre
36-28621 boutique

Les jeans blancs
A vendre . Ll_:._er oieu&

sont arrivés.camion «L3gg=ïS5_g£â*k5l5» -̂

Vous arriverez chez nous en peu de
temps et par bonne route.
mous nous réjouissons de vous accueillir

carte ». — Egalement pour banquets,
mariages et excursions d'entreprises.
Humbert Fretz, tél. (027) 4 61 91 (mai-
sons affiliées : hôtels Atlanta et Gorner-
grat, Zermatt).

44-4674

Henschel
tout terrain, 16 t.
et

BOUTIQUE
ANGLAISE
rue de la Porte-
Neuve 10 (l'entrée
se trouve entre
Vôgele et la petite
vitrine de notre
boutique au 1er

1 Saurer 5 C
110 CV.

Tél. (026) 6 22 26.

36-28708
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M. Etienne Duval

Les obsèques de M. René Boll

tation était organisée aux Services in-
dustriels pour marquer le départ de
M. Etienne Duval, directeur , atteint
par la limite d'âge.

La direction et le perseonnel de la
SICAT étaient réunis en plein air , bien
à l'ombre des rayons d'un soleil particu-
lièrement cuisant.

M. Etienne Duval exprima sa recon-
naissance à tous ceux qui ont travaillé
sous ses ordres. La collaboration fui
positive , à tous les échelons. Il remit
ensuite les clefs à M. Michel Parvex.
nouveau directeur , et demanda aux uns
et aux autres d'œuvrer dans l'intérêt de
l'entreprise.

* * *
M. Michel Parvex prit les clefs, sym-

bole de sa responsabilité, en mettant
tout de suite l'accent sur les qualités
de M. Etienne Duval qui a dirigé avec
beaucoup de compétence les S. I. pen-
dant de très longues années. Il le re-
mercie pour l'essor donné à l'entreprise
et ses activités déployées en faveur de
la collectivité communale et régionale .
M. Duval s'est aussi distingué sur le
plan national dans des commissions et
au sein d'associations professionnelles.

j M Georges de Werra , le plus ancien
I employé des S. L, s'adressa à M. Duval

au nom du personnel. Il dit en substan-
ce :

m

nos cœurs.

A l'église

VETROZ — Hier matin, une immense
foule d'amis a entouré Mme Boll, ses
enfants et la famille , en dernier hom-
mage au cher défunt.

L'église de Vétroz était trop petite,
pour recevoir les représentants des au-
torités, les oollègues de travail, les
membres des sociétés, et tout ceux qui
connaissaient M. René Boll, et qui
avaient tenu à l'accompagner à sa der-
nière demeure terrestre.

T , . .,. .,., . SION — La nouvelle du décès deLa messe de requiem a ete célébrée leur président a profondément attristépar le chanoine Christian Follomer, tous les membres. M, René Boll danset concélébrée par ;e cure Oggier de toutes le_ enteeprises humanitairesa ;paroisse du Sacre-Cœur de Sion. Le menées à chef au cours de rannéeprieur Delaloye a donne 1 absoute. a vra;ment montré sa gran,deur d'â-
C'est dans le recueillement le plus me, et prouvé un sens hors pair de

absolu que tous , unis au prêtre , ont . l'organisation.
prié pour le repos de celui qui nous a _ , , , . ,, , „
tant donné, et qui. à travers les tour- . Extrêmement _ précis, pondère, il a
ments d'une longue maladie, a gardé ete un ®rand Président,
une sérénité qui n 'est explicable que Sa gentillesSe et son amabilitépar la richesse de sa nature, et sa con- étaient inépuisables, et c'était pourfiance en Dieu. tous 1jn trcS grand piaisiar que de le

_a> René Rnll wnnso maintenant à Sinn. rencontrer. Sa finesse savait surmon-

^ca . l evu i i b , Lj. 'eu cui-u^ùbU'à ue &ea
droits. sei

Une messe de septième sera célé-
brée à l'église du Sacré-Cœur, le lundi un
2 août à 07.00. et à l'église de Vétroz , un
le venrirprii fi août, à 10.0(1. à '

de Vétroz. I

Que les innombrables témoignages
d'affection qui ont entouré Mme Boll.
et ses enfants, en ces jours de deuil,
atténuent leur immense douleur !

Le souvenir de René Boll reste dans

Hommage du Kiwanis

if t t . t u.ttu.1 u. tu. L/ I co.ucr.LC ItC tu, \^ \ J I I L U L l à  —
sion fédérale  pour l'économie énergé-
tique en est une preuve patente .

Je ne retracerai pas en détail l'œu-
vre considérable réalisée par cet homme
de coeur, d' esprit et de volonté. Je
laisse le soin de l'analyse de cette
exubérante activité qui aujourd'hui
porte ses f ru i t s , à d' autres -personnes
plus qualifiées que moi-même .

M.  Duval est ent?é~ ' toui d' abord aux

¦acu
dé

"ôin



\PPÂiPl1Ë!Êk IMMi-_i_ïi__l_ll%_--_ A vendre ou a louer ÛPFÎÎ: ¦ :  ¦¦ .- : : - y  ¦ ¦¦ •  • ' " **

"" â NENDAZ. 1200 m. d'altitude ::É*iSÉJtVJMi _̂S<:€5I GRIMISUAT pss;:s£:
^VERBIER A vendre UI1 Chalet - ' c _WII VIIMIVI Bureau 88 S. A.,

Çfiiriin n Innor h l'nnnâa terrain rénové, construction 1930, avec 200 à Sion _^aiuaio a louer a i année de 1200 m2 m2 de terrain' endroit très tranquille Tél- (°27> 237 73 >̂
meublé, avec laboratoire, bain, libre tout à 10 fr. le mètre accè ? en voiture - Eau' électricité , . f
de suite. carré Î

3?6' X- • » u- ,-- - 50 000 francs. XRenseignements : Agence immobilière R. . lm ......i ; X
Comby, tél. (026) 7 26 74 - 713 82, 1936 «QT£or

U
A A téléphoner le soir au (027) 2 4913. U," aPPrenTI 

/VERBIER. 899-2596 Annonces 36-28 641 réparateur /__^—__——________. suisses o. A. s
_______________________________________________ 1951 Sion. machines à écrire. /A vendre / g ¦— ;

A VENDRE Entrée : septembre / Jtl
dans immeuble du centre commercial de l'Etoile, à SION particulier cherche appCtft8ITi£.l t 36_663 I
10n m? fis InrfllIV rnmmorrînilV à Conthey de grand standing, à NENDAZ sta- ~~~~~ I

NE PROMOTEUR

IIIIIICIVIUUA
terrain
de 2000 m2 environ

au, cabinet médical pour villa,
ncement à disposi-

Faire offre avec
)rell Fussli-Publicité ^*Î!°" 

de PH
* chalet rénové

ferme ou maison

* et HM * «*«6 mm w' «flW*9»»tç fit FsuiHe d'A«i» _* VflW» 9-fafip ite - *fcwf__î:*te Vï . _ J£: âA'A C* *î?bfe - t̂4rflcHè^ Samedi 31-7-71

1002 Lausanne. p 36.28670 à Pu.
' — blicitas, 1951 Sion.

Chirurgien-dentiste cherche à SION A vendre

appartement 3 xh pièces maison ensoleillée
4 chambres, cuisine, bain, confort,

avec confort, à partir du 1er sep- 2 balcons, vue, caves, petit jardin ,
tembre ou 1er octobre. 3 Km. de Martigny, 125 000 fr.

Tél. (027) 2 89 84 le soir à partir de
18 heures.

36-28 616

Centre ORIPH
cherche pour ses pensionnaires

4 chambres
individuelles

à louer à l'année, à Sion, ou dans
les environs immédiats.

S'adresser à M. Georges Lamon,
directeur du oentre ORIPH de Slon
1962 Pont-de-la-Morge.

A louer à Verbier pour août et
septembre

un studio
cuisine et sallel de bain, 400 fr.
par mois.

Tél. (025) 3 60 08.
36-28 686

A louer en VALAIS

dans station de montagne en plein
développement,

commerce
bazar-liqueurs

avec appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-28 704
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Fully, Vers-l'Eglise

un appartement
de 3 pièces et

et

un appartement
de 4 pièces

Conditions avantageuses.

Ecrire à case postale 24, Fully.
36-693

A vendre à FULLY-Branson

une maison d'habitation
avec grange

Ecrire case postale 24, 1926 Fully.

36-693

A louer

un chalet neuf
région Leukerbad - Albinen. Situa-
tion tranquille pour famille. 2 cham-
bres, 6 lits.

Libre : septembre , octobre.

Tél. (027) 6 68 58.

36-28728

4 chambres, cuisine, bain, confort.
2 balcons, vue, caves, petit jardin.
3 km. de Martigny, 125 000 fr.

Eorire sous chiffre P 36-28 696 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer ou à acheter

avec terrain attenant.

Ecrire sous chiffre F 61 858-18 à
Publioitas, 1211 Genève 3.

A vendre à Owonnaz

A vendre à une demi-heure d'auto
de Domodossoia

refuge «Alpe Lusentino»
Vue panoramique.

Domodossoia, tél. 40995.

36-121 861

de grand standing, à NENDAZ sta-
tion. Prix très intéressant.

A téléphoner le soir au (027) 2 49 13
ou écrire sous chiffre P 36-28 641 à
Publicitas, 1950 Sion.

A vendre à MORGINS

avec 5000 m2 de terrain, endroit
très tranquille, vue imprenable,
accès en voiture, 55 000 francs.

Tél. le soir après 19 h. au (027)
2 4913.

36-28 641

On cherche ayar
aime
l'am
Cetti
rapii

\d'

action et avantages financie
Adresser bref curriculum vita

PUBLICITAS N 920 51Ï
SION

,v Discrétion assuré

Aide de ménage ŝ*
demandée par
homme d'un certain
âge sans famille, I , ¦ ,
seul chez lui. Jeune employé
Présence à temps I ^e Commerce
partiel conviendrait j cnerche EMpL0|
aussi. J . j

| pour une durée de
Peut intéresser par- 4 à 6 mois. Con-
ticulièrement per- I naissance de rai-
sonne isolée (voire i lemand, du français
déshéritée). et de l'anglais. Libre

tout de suite.

Ecrire sous chiffre _
P 36-28 697 Tel - (°28) 6 20 82.
à Publicitas S. A., ,s ,n,1oa
1951 Sion. 36-301138

très dynamique

sens commercial développ
chant les conl . avec

n de se créer une place de chef,
tuation intéressante peut devenir
ant de premier ordre, avec liberté
et avantages financiers.

- bref curriculum vitae et photo à

/

On cherche

commis de cuisine
ou cuisinière

Café-restaurant de RIVAZ.

Tél. (021) 5610 55.
22-8112-12-1

On cherche

rez-de-chaussée
avec garage et place

convenant pour commerce.

Faire offres écrites sous chiff re
P 36-28 580 à Publioitas, 1950 Slon.

On cherche à acheter

appartement 4 Va pièces
(n\â an moinc\ '\\ -̂ i _  n̂ 1 1 1 1 1 — 1 1 1 — 7

dans la région de Sion ou environs.

Offres avec des indications du prix
sous chiffre 121 896-36 à Publioitas
S. A., 3900 Brigue.

36-121 896

Verbier

BERNARD- A 4J411kf J X
MICHELOUD Df iïlTlTiTl I*
Le manto inurwM w sir (rfnal .̂ dyn^̂
25-27,Place du Midi 1950 SionIVS, Tel. 027/226 08 ou28888

A vendre près de la gare des télé
cabines

tAi-rnin

pour immeubles à appartements.
Possibilité de construire 8475 m.
cubes SIA.

SICOM S.A., rue de l'Athénée,
1211 Genève 12.

ofa 60.044.001

LOYE-GRON6

entre Vercorin et Nax, ait. 1000 m.
à vendre

chalet neuf
de 2 appartements (8x10) avec
600 m2 de terrain, garage, caves.
Rez : appart. séjour, cuisine, 2
chambres, bains.

1er : appart. en duplex, véranda
32 m2, grand séjour, cuisine, 3
chambres, dortoir pour 10 lits,
bains, balcon. Accès été-hiver,
chauffage, vue, Fr. 132 000.—, Hyp-
50 000.—.

AGENCE I |||| l/ |M_
IMMOBILIERE TtT itrL. f t. V

' • ¦  — — - . **- t *•*¦*!**:
à NENDAZ, 1200 m. d'altitude ' WÊÈÈÊÊÈÊk Mun chalet _iZT**TîL. ' _-*-

Lois

Pour SION et le Valais *̂v
Entreprise de services, 

^bien établie en Suisse, \
ins un domaine nouveau \

cherche \

EUNE DAME pou,r
, , , . . on clherche emploi a

3 pièces
aide-médicale

avec un verre

Jeune homme LOYE sur GRONE
cherche à louer à (VS) à vendre
Sion, tout de suite,

studio meublé chalet neuf
ou chambre indé- madrier, 5 pièces,
pendante. chauffage central,

tout confort, avec
Faire offre écrite 900 m2 de terrain.
sous chiffre Fr. 120 000.—.
P 36-301133 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. _ ,Faire off re sous

chiffre P 36-28751 à
Publicitas SA,
1950 Sion.

Loye sur Grône
(VS)
A vendre
un chalet neuf
madriers, de deux
appartements de 3
et 4 pièces, tout
confort.
Garage avec 600 m2
de terrain. Route
ouverte toute l'an-
née.
Fr. 125 000.—.
Faire offre sous
chiffre P 36-28750 à
Publicitas SA,
1950 Sion.

A louer à Vernayaz sj °N ?" environs
chez médecin,

appartement oomme

je iciia.ii. nuutc , .. .. , j„.„„.,i„ *„,,»„ i'„„ Libre des e 1erouverte toute I an- „„„»„„u„„ . septembre,née.
Fr. 125 000.—.
Faire offre sous Tél. (026) 818 79
chiffre P 36-28750 à après 19 heures.
Publicitas SA,
1950 Sion. 36-301131

URGENT

A vendre On cherche à louer
à Sion, pour le
1er septembre,

terrain
6000 m2 appartement
zone construction . *\,,. „„ !„„„» contort.Maranienne.

Faire offre écrite
S'adresser sous chffre
Case 1972, Anzère. P 36-301136 à Pu-
\ 36-28713 blicitas, 1951 Sion.

MONTREUX
enche

gentille
sommelière

Débutante accep
tée. Entrée à con
venir. ,Faire offre écrite

sous chiffre jé| (Q21) 62 37 49.
P 36-301 129 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. J 35-60

Cest bien
meilleur

de vin

Famille avec deux petits enfants
cherche

Je suis acheteur de

10 tonnes
de foin et
10 tonnes

paille

pour le dimanche 22

¦Prf I» jfl Bonne qualité exi-

¦kg&l flée'
Les sacs à ordures Offres
Pavairrnpapleï et en *«• «*7> 2 8710.
plastique se ferment 36-28 6921res facilement avec la
bande de fermeture
rouge fixée au sac.

HSfflîfl «M A vendre

¦nMBBJBill c'1'en^̂ ^̂ ^̂ ™ berger allemand

Gain accessoire 2 mois

durant loisirs, par Té| (026) 8 42 76.
activité auxiliaire
dans rayon de do- 36-28 666
micile (surveillance
et contrôle en uni-
forme lors de ma- 
nifestations). A vendre

d'occasion
S annoncer à
SECURITAS s. A. 2000 tuiles
1005 Lausanne, rue M
du Tunnel 1, immondes
tél. (021) 20 24 51. bon état.

22-3897 S'adresser
Tél. (027) 914 67

36-28 612

A louer

pelle _#%

Société de montagne

cherche

bnn nrphAGtrn

Faire offres sous chiffre P 36-28 715
à Publicitas, 1951 Sion.

m

jeune fille
(13-17 ans)

pour environ 3 se-
maines.
Tél. (027) 4 64 78.

60.400.526

nifestez votre Intention!

apprenti mécanicien
sur machines agricoles. Bon salaire
dès le début.

S'adresser à Maison Fleisch S. A.,
machines agricoles Agria & Fischer
SAXON, tél. (026) 6 24 70.

36-2416

ouvriers
Menuiserie et agencement
B. CHATELET, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 38 59 atelier ; 4 36 68
appartement.

36-100 548

jeune fille
pour aide dans ménage.

Tél. (061) 5140 48, Dr méd. D. Lurie
Steingrubenweg 118, 4125 RIEHEN.

03-103 347

Cherchons

aide pour le ménage
à la demi-journée (évent. toute la
journée).

Tél. (027) 2 44 77.

36-28 453

un sommelier ou
une sommelière

connaissant les deux services. Con-
gé le dimanche et un jour par se-
maine. Restaurant Les Mayennets
tél. (027) 2 18 98.

36-28 716

Dancing LE DERBY, MARTIGNY
cherche pour entrée début aoûl

dame ou demoiselle

Maison de vacances en montagne,
dans les environs de SION
cherche

un couple de retraités

d'office
Salaire élevé.
Tel: (026) 2 15 76 ou 4 17 88.

3R.197C
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^ ÉÉÉÉ  ̂ COMMERCE DE LA PLACE
••••• ••• ••'•' IF ĵi 

i| 
W  ̂

DE SI0N
HBHÉB Branche articles de bureau,

A ASSURANCES 
papeterie

_P"\ J~ ,/ _ ^  ...!_- Nous cherchons pour notre département crédit et caution cherche
_f «V DE FRANCE une jeune
£V J\ pour entrée Immédiate

_L__¦—C_Js> ou à convenir

AGF rtafttvln
(anciennement PHENIX - ASSURANCES) U€flVl>YIU VGndGUS@

A ia suite du décès de notre regretté Agent Général pour le f l " j_ " ~
Valais , Monsieur Xavier Closuit , après de nombreuses années „. .. „ ,,_„ , .,„. ,. „ „.m„„„ :„i„ „_.i,., mTL\ B I £11 ITIÂ__-
de précieuse et fructueuse collaboration, Sl ™us Possédez une bonne formation commerciale parlez Q U Cl I II TI CUH "* ~' " ' et écrivez couramment le français et avez, de préférence, ~
nous cherchons une personnalité dynamique, pleine d'entre- déjà quelques connaissances d'allemand, nous vous prions ,MUUô â.1 ICI à.1 lui la untr peisuiii iai.m ajy i laini ĵu- , pidiie u t-nue- u ĵta ^uyi^uuo ww...._ .vw_..w Va. _ _..*...._.._, ..«.-*. .-«- 

r.. v ..v ainci nn'linia
gent et douée pour les contacts humains à laquelle nous serons de nous faire une offre. j amsl qu unB

heureux de confier le poste d' A . ' . ' , _ d mNous vous offrons un bon salaire et divers avantages QStnfii -IITIk-i
_, sociaux , semaine de cinq jours , restaurant sur place pour ClOIJ ¦ >s# 11 LlX?

AGENT GENERAL p~
de bureau

Nous demandons : — le sens d© l'organisation et de la LA FEDERALE, Compagnie anonyme d'assurances
conduite du personnel tant externe Flossergasse 3, 8039 Zurich 1
qu'interne . . . .  Tél. (051) 36 0101.— aptitude à recruter, instruire et animer K '
des producteurs , | Faire offres sous chiffre

— une bonne expérience de la vente p 36-901 925 à Publicitas S. A.,
— de l'initiative |— — 1951 sion.
— de bonnes connaissances en assu-

rances. Entreprise Industrielle de ia région lausannoise cherche
pour entrée à convenir _______________________________

Nous offrons : — un poste largement indépendant et 
^̂ ^̂ ^̂  %.%%%-%%%%%—»intéressant _> _¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦ a ~ "1 —OHBO.- W ^

— d'excellentes possibilités de gain.

Si vous vous jugez capable d'assumer cette fonction, soumet-
tez-nous une offre manuscrite avec un curriculum vitae détaillé.
Nous vous garantissons la plus grande discrétion.

Direction pour la Suisse des Assurances Générales de France
I.A.R.T. et VIE, case postale 198, 1000 lausanne 15, tél. (021)
26 70 85.

Le candidat doit avoir le sens de l'organisation et du ¦¦_¦_¦_ i Z^—i ¦—^—^^~si
commandement. Il devra être à même après un stage . .
approprié dans une usine affiliée à l'étranger, d'utiliser cnercne 

_. ¦ ".' • _ eir>M
rationnellement et avec efficacité les moyens modernes P°ur son bureau technique a SION

de productions mis à sa disposition. .. , • ._apprenti dessinateur
La préférence sera donnée à un candidat justifiant d'une .
expérience pratique dans l'industrie à un poste simi- Entrée immédiate ou pour aate a
laire (diplôme d'ingénieur-technicien souhaité mais pas convenir.
ex'9é). Les candidats que ce poste inté-

téresse sont priés de s'adresser
Place stable, salaire élevé, caisse de retraite et autres «f^™^?«^«£I

EN S'A" Si°n-

avantages sociaux. Tél. (027) 210 55. 
 ̂̂

Discrétion absolue assurée. 0n onercne pour tout d9 suite

Faire offre de services avec documents habituels sous , . -
chiff re PD 902369 à Publicitas, 1002 Lausanne. 101111116 ae ItienOCj e

de 7 h. 30 à 13 h. 30 tous les jours.
1 1  "" ™ "

: 
¦ 

¦¦

—' ~ —' 1 Tél. (027) 2 21 73 (à partir de 18 h.)
4e lone

Importante entreprise de construction métallique cherche ________________________--__—------- .—-

Le buffet de la Gare, VERNAYAZ

chef d'atelier
185 

tement des surfaces, avoir de l'entregent, être en pos-
session d'un permis de conduire, posséder l'allemand et

Les très nombreux clients de Pfister Ameublements, en
Valais et dans la région limitrophe du canton de Vaud,
doivent pouvoir compter également sur un service après
vente garanti impeccable.

Pour ce poste très varié et à responsabilités, nous
n'engageons que des spécialistes ayant des connais-
sances approfondies du métier.oaiiuco afj ĵ iuiunuicâ uu hiciici.

A cet effet ,nous cherchons un

menuisier-ébéniste
capable d'exécuter ces travaux (service externe)

En plus d'un apprentissage de menuisier-ébéniste, notre
candidat doit connaître les méthodes modernes de trai-

te français.

Nous offrons un très bon salaire, des prestations de
sécurité sociale (caisse de retraite), semaine de cinq
jours, gratification, rabais sur les achats dans la mai-
son, indépendance dans l'organisation de ce poste, en
résumé, une place stable d'avenir, dans une des plus
belles régions de la Suisse.

Possibilité d'entrée .médiate.

Les offres sont à adresser à PFISTER AMEUBLEMENTS
M. O. Goldschmid, chef du département <• Service
clients », 5034 SUHR — Tél. (064) 33 11 33.

Pour notre magasin de chaussures modernes nous cher-

chons

vendeuses
ae cnaus

Date d'entrée à conv

soudeurs -*-—¦-
ŷyy  ̂ Débutante acceptée. Bons gages,

pour travaux de série
Tél. (026)811 86.

36-90775

aides monteurs —^^ 
en échafaudage avec permis de conduire A

serveuse
IT1 _) Il Gf-rU VI*eS éventuellement débutante.

_ _>'•'• " ' ¦ ¦ Entrée à convenir.

pei ntres i nd us t fiels °afé de v n̂  ̂MARTIGNY

Tél. (026) 2 23 72.ou manœuvres _t!_ii?
pouvant être formés pour giolage au pistolet. .•¦¦ «, ...une fine a officeTél. (027) 8 76 57. * " W,"V*

- , ' une fille de cuisine
Très bon salaire.

Hôtel Kluser, MARTIGNY

SOCIETE INTERNATIONALE Tél. (026) 2 36 17.
36-90 778

cherche pour son siège de Fribourg . _______________________________________

Couturières
secrétaire expérimentée expérimentées

¦ (évent. un atelier)

ayant de la conscience professionnelle et connaissant conîectTp^dam'es "**"• 
d*

l'allemand, le français et l'anglais.
MODEN S. A., 1820 Montreux.

22-120
Prière de faire les offres manuscrites, avec références et ¦
curriculum vitae sous chiffre P 17-500 461 F à Publicitas ftn .h.„h.
S.A., 1701 Fribourg. °n cnercne

chauffeurs de taxi
Bon salaire.

r>„ M 
™_ . . . ! Garage avec agen- Place à l'année.On demande pour date à convenir ce de qrande fm_
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_____} LES OCCUPATIONS DE LA POLICE LOCALE
k DU VALAIS/ SION . La police locale Qn ne ourtant . ._.„

X_ Vwliiili parle que très peu de ses attributions , Jetons un regard en arrière . Oh ! ^
JJ.LP

llill l̂ j,  ̂ ^
#y de ses activités en dehors de la régu- pas bien loin dans le temps. Seuile- ^^^

jjJK
lLpi

^•"'Mnm»»''- ï* lation , de ses interventions pour as- ment en 1970. Puisa oe nous avons SOL _,Kï
a-______^—i_J—____— ' '¦' ¦ "y-' surer le maintien de l'ordre. des chiffres à disposition.

Commençons par les interventions. . : - .¦
Les agents de ville, comme on les

appelle communément, ont été mandés
1375 fois au cours de l'année précé-
dente pour des affaires d'ivresse sur
la voie publique, des désordres de di-
verse nature, des accidents , des af-
f aires de moeurs, des débuts d'incen-
die, des inondations, des fuites de

On a appelé 131 fois des agents pour
conduire des enfants à l'école , fermer
les établissements publics, garanti r le
repos du dimanche.

99 personnes ont été mises aux ar-
rêts dans les locaux de police pour
des raisons diverses.

La police a dû procéder à 425 cons-
tats et enquêtes dans des cas d'usage
abusif du domaine public , de dom-
mages à la propriété, de vols, de re-
cherch e d'individus, d' accidents.

Les agents font de la surveillance
spéciale des établissements publics, des

:.:™!=Jï: -y .y. ^s  ̂- - y -ggrffc^i--- -_—_ ¦- ='-- il I» I l , ,  ' \V, ' ¦¦¦' - ' ĵ É -ûSpj Un contrôle régulier de l'état de sa- _8 (sa yy __ f

M. Cherix, o f f i c i e r  de police, met en place la bande perforée de l'appareil La police voue une at tention parti- ^^J^__
|f^r r^ ^:»^f^r ,1 '-—y -—- -

Une visite au lac de Saint-Léonard I
SION. — Les Valaisans connaissent bien pierres. Le guiae plaisante avec un bilité. _m M ~ ABU 

'" « " ~ Alj il|peu leur pays. Il en est ainsi également groupe de touristes sur un autre bateau. Nous débarquons. N'oublier pas le Biii":j- "" . .'.--far— ftjpour le lac souterrain de Saint-Léonard. Retour à l'embarcadère. Cent cinquante guide ! En remontant l'escalier, on a '̂ ^aKj f "YJ-JL^%
La majorité de ses visiteurs sont des truites ont été mises dans le lac, il y a l'impression de pénétrer dans un four. J^~ JM ?;3Jj
étrangers, un peu plus de quatre-vingt- près de deux ans. Elles s'acclimatent La moiteur du jour et la luminosité sur- 1A-* ff-»
dix pour cent. bien et pèsent chacune en moyenne prennent. Pendant vingt minutes on a j r  \ y.

Situé à la sortie, côté Brigue du villa- deux kilos et demi. Les mauvaises lan- presque oublié l'été... =d~ . .  KÊm
ge, le lac souterrain se cache sous un gues diraient que c'est avec les touristes La visite du lac de Saint-Léonard
pan de montagne. A son entrée, un tombés qu'elles engraissent ! Non pas, s'impose. Il est étonnant jque cinquante Deux agents au tableau de commande de la centrale.
kiosque et quelques tables. Un paravent, depuis l'ouverture du lac au public, il mille touristes chaque année de mars à
avec deux portes, masque la vue du lac. n'y a pas eu un seul accident. Les me- novembre le connaissent mieux que les
Une fois franchi, c'est une descente dans sures de sécurité sont très strictes et les Sédunois Jes Octoduriens ou même cer- particuliers. Une aittention constante (1) Oe chiffre ne correspond pas à
un autre monde. La température est barques possèdent une excellente sta- tains Léonardins ! est par conséquent vouée à ce do- celui du recensement fédéral de la po-
fraîche. Un contraste de plus de quinze maine pour que des dispositions s'a- pulation parce que les critères écorio-
degrés avec l'extérieur. Au bas de l'es- _^¦—„_-_^^^^ M̂^^^^—^M daptamt mieux à la situation soient miques sur lesquels sont basés les
calier le ponton. Plusieurs barques at- prises en temps u.<tile. calculs de l'Office fédéral des sta-
tendent les visiteurs. Les gens parlent tistiques ne sont pas les mêmes que
doucement, comme dans une église. No- PARCOMETRES ceûx prjs en considération par le Bu-
tre guide est un étudiant qui vient de reau dlU contrôle de l'habitant qui se

Pour les foires, les marchés , les BF*aB5S3i [I ¦
matches de football , les compétitions _ep°̂ J^y__
sportives sur la voie publique, ils
ont assuré le service d' ordre 296 fois. B ^Ee ce n'est pas tout. Ils sont ap-
pelés à des services spéciaux . En 1970,
ills furent mis à contribution pendant
510 jours en comptant la présence (BB
de plusieurs agents pour le contrôle
des denrées alimentaires et des prix . H
le recensement et les encaissements.
Encaissement dont le montant s'est L' ensemble des commandes des f e u x  automatiques places aux
élevé à 264 185 francs. f °urs de la cité.

LES PREMIERS SECOURS
mentaires par l'inspection systémati

La police locale est très efficace que de tous les commerces et établis
dans les interventions de premiers se- sements publics.
cours. Elle assume la mission perma-
nente de poste de pi emiers secours CIRCULATION AUTOMOBILE
en cas d'incendie. Et ses interventions

MOUVEMENT DE LA POPULATION
EN 1970
Arrivées Départs Mouv. Augmentation

1800 1575 3375 225 '
Naissances Décès Mouv. Augmentation

364 109 473 255
Totaux :

2164 1684 3848 480

«TAT AU 31 DECEMBRE 1970

évitent très souvent la mise sur pied La circulation automobile est un do
marne entre tous en évolution conti-
nuelle et les mesures qu 'elle entraîne
sont occasionnées non seulement par
la forte augmentation du nombre des
véhicules à moteur mais également
par la modification des lieux résul-
tant de l'aménagement du territoire
et de l'édification d'ouvrages par des

des sapeurs-pompiers

AMBULANCES

Depuis le ler janvier 1970, le ser-
vice d'ambulances a été pris entière-
ment en charge par la police dans
le secteur géographique desservi pair
l'hôpital régional de Sion. à savoir les
districts de Sion, Hérens, Conthey.

Population
Ménages privés
Ménages collectifs
Saisonniers

22 490
6242

60
1334

„ . , , . , reau du contrôle de l'habitant qui seFaute de pouvoir construire des +¦ ,,„ , • „,,„ ,„ J„ • . „,- .„-i..i_ .. Ta j  u tonde, lui, sur le droit civil,parcs a satisfaction complète des be- '
soins, il y a lieu de répartir les places
disponibles entre le plus grand nom- ETAT CIVIL
bre possible d'utilisateurs; c'est dans
un tel but que la durée du station- Naissances 1046
nement a été limitée dans certains Deces 268
quartiers . particulièrement animés. Mariages 170
Cette mesure

^ 
introduite il y a 10 ans Etan, dwmé QUe , ,„,_ d,état „¦

sous ie système aes zones Dieues, a . .. J„;,,„ „a «IL- „„„;„a~A „ ù ... ... y  .,„„„ , vil doivent être enregistres au lieuete étendue en 1970 par le moyen -, ,,„ „„ „„„J,,,- „ *. i>^*« ,,„ e: , - , _ ¦ - i is i_i .a, '_ ou us se produisent, 1 office de Sionde paramètres dont 1 efficacité est revê une de j rtance à ca,u,seplus grande encore: tout en ayant de la présence sur £ territoire com-attemt l'ob.iectif. vise, elle a reçu l'ac- munal de lusieurs établissemen.tscueil gênerai positif des automobi- hosipitaliers (£ôpital régional. ciiniaue,listes et des commerçants. ry . ..a., i,.. , „„ n , ,_  ... ._
matermuej. environ du "/o aes nais-

POLICE DES HABITANTS sances du canton ont lieu à Sion.

Il est toujours plus demandé à cet ,+
office qui est devenu pratiquement !
un centre d information dont les don- m lallait relever les activités de la
nées sont indispensables à un bon police locale, car le grand public les
fonctionnement de l'ensemble de l'ad- ignore la plupart du temps. Il imparte
ministration. aussi de rendre hommage aux agents,

L'année 1970 a été particulièrement à leurs chefs, car ils réagissent avec
chargée car elle a connu le passage promptitude et efficacité pour assu-
du système mécaniaue au svistème rer l'ordre dans la cité.



y

un(e) deuxième
apprenti (e)

Samedi 31-7-71 |;j||pi| !̂J!;! ;̂:;: :̂
-y .  J__wi*W^Wv-%'à-.--%^^,--^̂ ***à*

tmimmm̂iï : i ^ Fabrique valaisanne d'enseignes lumi-.Mj^NBlffl ^ s
—~ I 2 monteurs électriciens

COMMUNE DE BAGNES diplômés pour la fabrication et la pose
d'enseignes

Mise au concours 1 peintre d'enseignes
Le service de police de la commune de I yiUpilISIC
Bagnes met au concours DEUX postes d' A n *g_r*tin if ion

désirant être formé dans la branche

-^fl.f̂ [n. _" .f_ .P~ fïO S !_ "* _"* Entrée tout de suite ou à convenir.

 ̂ * S'adresser à :

Nature de service : 
^

^~)  ,
— Tâches variées et intéressantes. 

^
•'A -̂'

Conditions : ( y  f"". I"! D [ n I L-- J
— Etre incorporé dans l'armée ; l v I l_l s /
— bénéficier d'une réputation intacte ; A, | |_J | | | | | | | | I I
— jouir d'une bonne santé ;

justifier une bonne instruction générale

— si possible, connaissance d'une se-
conde langue nationale.

Les postulants seront appelés à subir un
examen médical.

Les candidats, retenus fréquenteront
l'Ecole suisse de police de Neuchâtel et
compléteront leur formation avec les aspi-
rants de la gendarmerie valaisanne.
Les conditions d'engagement sont réglées
par le statut du personnel communal.
Entrée en fonctions, à convenir, au plus
tard le 1er janvier 1972.

Tous renseignements concernant le cahier
des charges, le traitement et les avantages
sociaux peuvent être obtenus auprès du
secrétariat communal.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au secrétariat communal , à l'intention
du Service de police, jusqu'au vendredi
20 août 1971.
Bagnes, le 23 juillet 1971.

Le cdt. de la police municipale

La fiduciaire de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers

succursale valaisanne

cherche pour entrée dès que possible

pour son bureau à Sion, 24, place du
Midi.

Locaux neufs et modernes en plein cen-
tre de la ville.

A candidat (e) doué (e) et de bonne
volonté, possédant sérieuse formation
scolaire, nous donnons la possibilité
d'effectuer un excellent apprentissage
de commerce offrant des perspectives
très intéressantes pour l'avenir.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, à la direction en y joignant
les certificats scolaires.

36-28681
' . it- ¦ " m »i ^— '"¦ '¦ ' t 
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BOUCHERIE PANNATIER - SION

Tél. (027) 2 15 71

engage

uchers-charcutiers

prentis bouchers

inœuvres de laboratoire

Entrée tout de suite ou à convenir.

36-28659

HKSS I55_i
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Caisse de prévoyance sociale
Travail intéressant sur insta
dernes

L'Intendance de la place d armes et de
l'arsenal fédéral de Bière
cherche des

mécaniciens
sur automobiles

pour la réparation et l'estimation des véhi-
cules militaires de toutes catégories.

Nous offrons :
— travail varié dans un atelier moderne

et bien équipé

— avantages sociaux de la Confédération

— possibilité d'avancement

—- semaine de 5 jours

— salaire en rapport avec les capacités

Appartement de 3 pièces à disposition.

Les collaborateurs cherchant des respon-
sabilités et sachant travailler d'une ma-
nière indépendante, sont priés de faire
leurs offres ou de se présenter à
l'intendance de la place d'armes à Bière.
Tél. (021) 77 53 54.

ora 54.050.001

Maison spécialisée dans le revêtement
de sol cherche

un poseur
qualifié

de préférence avec plusieurs années de
pratique.

Bon salaire.

Entrée à convenir.

Tapis SULLAM

Rue de I a Nouvelle-Poste, MARTIGNY.
Tél. (026) 2 23 52.

36,5828

Nous cherchons pour notre internat

On cherche pour le 15 août à Zer-
matt

serveuse-apprentie
qui aime le service.

Offres à famille German Kronig
restaurant Sonnenblick,
3920 Zermatt
Tél. (028) 7 75 07.

'JR-l 91 Q7Q

dame cultivée
comme gouvernante-surveillante

Bonnes conditions.

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae, photo et exigences
à la

Direction de l'Institut uni- ?*'..._.__

Aux futurs
apprentis

Nous formerions des ouvriers spécialistes
en construction de routes. Des apprentis
sérieux et dynamiques sont assurés, par
la suite, de cours de perfectionnement et
d'avancement dans la profession.

S'adresser à STUAG, Société suisse de
construction de route S. A. SION

Ruelle du Midi, bât. ,K, tél. (027) 2 54 21
36-28 535

Entreprise de transports de la région de
MONTREUX cherche

chauffeur poids lourds
Avantages sociaux , 13e salaire, semaine
de 5 jours.

fille ou garçon de sali

Nous cherchons

jeune
comptable

consciencieux et ayant capacités. Nous lui donnons l'occa-
.sron de se perfectionner professionnellement.

Bonne rétribution. Semaine de 5 iourfs.

Rpnnnrtre, nsr lettre. mflnncr.rite> fl\mr riirrir* iilnm vitae. ot
en indiquant références, à HOLPAREC S. A.,
Pierre, 1701 Fribourg.

'._ i

l . ; ; • i

Entreprise de transports et. com bu
tibles cherche

un apprenti de burea
S'adresser à V. et A. -ZWISSI
Tél. (027) 5 02 35.

ainsi que

femme d
nàhnfant.

36-28
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Maison d'électricité du Bas-Valais cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs-électriciens
aides-monteurs
apprentis

S'adresser à la maison Maurice GREPT,,
électricité, 1897 BOUVERET, tél. (021)
60 64 82 ou 60 65 65.

36-28 594

Tél. (037) 23 23 00

Restaurant LES CHARMETTES
Pérolles 93, FRIBOURG

cherche

sommelier (ère)
garçon et fille d'office

(éventuellement couple).
17-23 05

La station de benzine FERRERO à
Sion et Conthey

cherche

Etudiants
pour remplacements. .

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

36-2411

~ ~_ _~ ". " une sommelièreFemme de chambre
Débutante acceptée,

est demandée pour le 1er septem- ~ .
bre ou date à convenir. Gam ass^é.

S'adresser au tél. (026) 6 24 56.
Hôtel Richelieu, Sion

Tél. (027) 27171.
36-28 667

Je cherche

un apprenti
monteur électricien

Ambiance de travail agréable.

S'adresser à M. Bernard MARIE-
THOD, électricien, 1961 Haute-Nen-
daz. Tél. (027) 4 53 25 et 4 56 74.

Café-restaurant de la Côte
Corin-sur-Sierre

R. ROUVINEZ, architecte, à Sic
rue du Scex 14

engage

apprenti dessinateur
Tél. (027) 2 41 52 bureau
(027) 2 61 52 privé.

36-28 56

Employée de bureau
avec expérience de travail en Suiss
et à l'étranger, cherche emploi poi
début septembre, dans la région c
Martigny de préférence.

Ecrire sous chiffre P 36-301 135
Publicitas, 1951 Sion.
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Grain de sel

Bonnes vacances !..,
— Alors, Ménandre, les valise

sont-elles prêtes ?
— Pos encore...
— Qu'attendez-vous ?
— Le temps libre qui me permet

tra de songer sérieusement au;

J . e \ J I V f  u l t - l .(  . I l  1/ I ,  .

— Pourtant vous êtes cam
— Oui, une année sur deux

fois c'est la montagne. Le cha

Sam. 31-7, 'dim. 1-8-71 Page 24'

s i o i* - a E R i HR c o H T"H g | | ; 8ÏiRRE"7rN0
UNE PREMIERE DANS LE VALLON D'AROLLA Vedette de nnssuiie A I ICTDAI  IITMC FM \#IC_ IT_TLES HAUDERES. - Un nouvel itiné- verglacés, parfois recouverts de neige. VCUCllC UC (JUddUlje 

/ \UO l tlAL I EL IM O t IN V R O l  tL-raire vient d'être ouvert dans la face Ils atteignirent le sommet-à 16 h. 30, i ,__ " -ouest de la Blanche de Terroc. Cette après sept heures d'effort. Contraints de fl^B(HEï- ;=- 
¦ : •
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8e Festival Tibor Varga

L'éclectisme de la soirée valaisanne
On avait annoncé A. Parchet , Ch. Schoeck, ce qui constitue en définitive

Haenni, J. Daetwyler, L. Bonvin et L. une palette musicale fort bien acha-
'^Bïoquet' Mais au dernier instant, pour landée en expressions diverses.

conférer à cette soirée un minutage Oscar Lagger , qui chanta treize mélo-
plus conséquent, il fut encore program- dies de Parchet , Haenni , • Daetwyler et
mé a^.-F. Marescotti , A. Fornerod et O. Schoeck, à la veille de son départ pour

une tournée en . Afrique du Sud , se mon-
' tra particulièrement bien préparé. Ses

, , quelques rares faiblesses d'élocution

mon viet
j usqu'au

s cour
le beau soleil de juïl\
rtie en août:
— Ah ! On dit que
%t moins comblés, sur
: vacanciers de juillet
\t bien être le cas cet
— Aucune importance, j e  s

m'ooecuper durant les jowrné es p\
tueuses. J' aime bricoler. Quand
possède un chalet, U faut l'entreter
Un coup de marteau par là, un co
de pinceau ailleurs. A l'intérit
quand il pleut , à l'extérieur quané
fait beau. Et les courses entre dei
Et la . lecture., On ne reste pas
bras ballants.

— Mais, les vacances, n'est-ce j
la période où l'on fait  de la cak
longu e ?

— Je ne suis pas encore là. Il ',
fau t  bouger. Vous aussi n'ain
pas l'inaction. Vous voyagerez ?
. — Peut-être.

— Dans quelle direction ?¦ — Je l'ignore. Je n'ai pas éta
un plan. J'irai devant moi au pe
bonheur la chance.

Vers le sud ? le siècle passé aux Etats-Unis. Les Ti-
— Je ne le pense pas. Il y a trop hoir Varga (violon), Judith Justice (vio-

e monde. Les gens s'entassent en lon), Werner Zaschke (alto) et Horatiu
oût sur les plages de la Méditer - Cenariu (violoncelle) apportèrent toutes
innée et de l'Adriatique. Je pense leurs immenses qualités au service

^ 
de

l'Autriche... Louis Bonvin. Ils en firent de même
— L'idée n'est pas mauvaise. pour le « Scherzo » — une « mini-page »
— Je suis attiré par la No rvège et de Louis Broquet — œuvre donfle" pl-

i Suède . quant du charme et de la légèreté fut
— L'idée est encore meilleure car demandé une second e fois par le public.

;s Norvégiens et les Suédois 'vont Bn bref > une « soirée valaisanne » dont
7- 1 r, J VpMorvtkm p prj iisHf.iia l'un des Tàrinci-

orrrent ae magnifiques espaces, libre
de touristes envahissants, désagréa
bles tels qu'on les rencontre sur le
côtes' françaises , espagnoles ou ita
tiennes.

— Je vous souhaite de bonnes va
cances.

— Moi aussi.
— Nous nous . retrouverons dès h

ler septembre et nous reprendron,
, nps dialogues.

— D'ici là , nous nous enverron,
des cartes postales.

— N'y comptez pa s trop, car j' a
horreur d'écrire pendant les vacan-
ces.

— Juste une ou deux, Ménandre..
— Oui, d'accord. Mais, de votn

côté, vous êtes dispensé de ce genn
de correspondance. Un jour je sera

d'urgence ?
— Par la radio. Je l'écoute %

sieurs -fois par jour, où que je s
Mais j' espère vivement qu'il ne
passera rien de grave.

— Je le souhaite aussi ... Il
nous reste plus qu'à finir le moi:
boire un. bon verre avant de n
séparer . Je vous donne rendez-v
ce soir au bistrot où nous ail

dans le « Rêve du pêcheur » et dans le
« Wanderlied » furent très largement
compensées par une diction parfaite
dans les autres mélodies. Sa voix chau-
dement timbrée et ses intonations soi-
gnées convinrent particulièrement bien
au romantique Schoeck et au suggestif
Jean Daetwyler.

Le succès de la basse fut souligné par
l'intelligent accompagnement servi au
piano par Mme Aline Baruchet-De-
mierre. Sans bavures et avec une prodi-
gieuse sensibilité (surtout dans les mé-
lodies de Schoeck), la pianiste parvint,
à quelques rares exceptions près ,à ca-
camoufler sa prodigieuse virtuosité au
profit d'une discrétion efficace qu'ap-
précièrent tant ie chanteur que les au-
diteurs. Mais lorsqu'elle se produisit en
soliste, elle fit étalage de ses grandes
qualités de pianiste accomplie. A la page
de Marescotti elle conféra avec vigueur
un caractère de virilité parfaitement
bienvenu alors que, pour servir For-
nerod, son jeu perlé nous valut des émo-
tions totalement différentes.

C'est à Gilbert Varga qu'il appartint
d'interpréter le concerto en la « Tzin-
gara » pour violon seul de Jean Daetwy-
ler. Cette œuvre dont nous appréciâmes
davantage les deux mouvements rapides
que le volet central remporta un succès
mérité. Tant par sa valeur intrinsèque
que pour l'interprétation qu'en donna
Gilbert Varga avec cette aisance artis-
tique et ce calme caractériel .qui lui sont
propres. Nous avons eu l'occasion de

. . .' . ,  .'. ., 1 . . ¦. ^ ,- , . . . . . . . . . . i . i - i . • .-. . • I ..llf In  l'.i'.nUll t; et piLl'MCU-ia icpraco LUUI ac u.c..
que nous pensions de ce jeune musi-
cien. Jeudi soir, Gilbert Varga confirma
en tous points notre conviction .

Les deux interventions.de l'Ensemble
du festival nous révélèrent d'abord'
l'excellente musique de l'autodidacte L.
Bonvin . Son quatuor à cordes est har-
moniquement solide et miroite les qua-,
lités — pour nous jusqu'ici méconnues
— de ce jésuite-musicien vaiaisan exilé

s paux — mais non le seul — intérêts
du mélomane. Quant aux musiciens au-

s diteurs, ils auront eu l'insigne avantage
1 de découvrir de nouvelles œuvres dont

le Valais peut être fier. Une soirée à
renouveler ces années prochaines.

N. Lagger.

e

SION — Hier soir vers 17 h, une col-
lision s'est produite en face du Crédit
Suisse. La camionnette VS -24818, pro-
priété de Charles Volluz et Fils, à Mar-
tigny, au volant de laquelle se trouvait '
un jeune homme, circulait de l'avenue
du Midi en direction de là gare. Sur-
vint lia voiture auto-école VS 26548 ap-
partenant à M. Hans Jossen, de Biri-
gue, qui circulait sur l'avenue de la
Gare. Une collision s'en suivit. Si la
camionnette n'a subi que très peu de
dégâts par contre la voiture a eu- la
nortière avant sauche comolètement en-

SIERRE — Le jeune chanteur Jean-
Jacques, qui présenta la chanson «Ma-
man» à l'Eurovision, il y a une année,
se trouve actuellement dans notre
ville pour des raisons professionnelle s.
Dans quelques jours, il repartira vers
Toulon puis reviendra quelques se-
•m.ni.vlPS -n7l,ç fnvri av, T7n7/-,âo nît An
nombreux contrats l'attendent.

NOTRE PHOTO: le chanteur Jean-
Jacques, de passage à Sierre.

SIERRE. — Il y a quelques années,
l'Alusuisse implantait en Australie une
usine d'extraction de minerai de beau-
xite. (C'est de ce minerai qu'est extraite
l'alumine, matière première composant
l'aluminium).

A cette époque, les aborigènes
avaient adressé une pétition au gouver-
nement australien, afin que celui ci
intervienne pour introduire la cons-
truction de ce complexe industriel.

Mais, depuis, les temps ont changé.
Et hier, une délégation de la région de

Gove, en Australie, se trouvait à Sierre,
invitée par l'Alusuisse, ayant vu le dé-
part du minerai, ils peuvent voir l'abou-
tissement du travail et la transforma-
tion de la beauxite en divers produits
de l'aluminium.

Cette délégation ,auparavant, avait
été l'invitée de la maison du réarmement
moral de Caux, qui fête, à cette époque,
ses cinquante ans.

Après la visite de Chippis, ils se re-
trouvaient au Château de Villa, invités
par la section de Sierre de la FOMH,
pour y déguster des produits typique-
ment valaisans.

Parmi les personnalités présentes,
nous notions MM, Alfred Rey, prési-
dent de la section de Sierre de la
FOMH et Lanzi , de la commission ou-
vrière de Chippis.

Accompagnant les délégués austra-
liens, nous reconnaissons, entre autres,
M. Kim Beasley, ministre des Affaires
étrangères du « Gouvernement fantô-
me » travailliste australien.

Notre photo : Dans la cour du Châ-
teau de Villa , nous reconnaissons, à
gauche (2e) M. Alfred Rey, en conver-
sation avec M. Beasley, deuxième de-
puis la droite. A la droite de ce dernier,
se trouve le vice-président des syn-
dicats de la Nouvelle-Guinée, accom-
pagné d'un représentant maori.

L'homme à la cagoule
court toujours

MONTANA-CRANS. — Dans une pré-
cédente édition ,nous publiions un com-
muniqué émanant de la police canto-
nale. Ce communiqué fait état des agis-
sements d'un individu qui, dans le cou-
rant de ces derniers mois, aurait agressé
des femmes dans la région de Montana-
Crans. -

Cet individu, le visage caché par une
cagoule, vêtu. d'un short bariolé, sévit
dans la région de Montana-Crans depuis
le mois de mai. -A plusieurs reprises,
il s'en prit à des femmes dans des im-
meubles, dans des bois de la région ;
allant même jusqu'à frapper aux por-
tes des chalets pour tenter dé surpren-
dre d'éventuelles victimes.

Il s'en prit même à une jeune ressor-
tissante suisse allemande qu'il matra-
qua à coups de gourdin, avant de la
violer. Agée de 20 ans, cette jeune fille a
dû passer une quinzaine de jours en
clinique avant de pouvoir rentrer chez
elle.

De ce désaxé, plusieurs signalements
ont été donnés- et publiés. Rappelons
qu'il s'agit d'un homme âgé de 17 à
25 ans, de corpulence svelte, cheveux
eduirts, blond-châtain. Dans tous les
cas, ce signalement précise qu'il portait
des shorts rayés de plusieurs couleurs.

ARRESTATIONS

Les battues organisées dans la région
¦par la police de sûreté n'ont rien donné
jusqu'à maintenant. Le travail des poli-
ciers est fort délicat : le Haut-Plateau

- étant actuellement au maximum de son
occupation estivale.

Cependant, une arrestation a été opé-
rée,'il y a quelques jours. Mais, après
enquête, il s'avère que la personne arrê-
tée n'a. rien à voir avec le fameux ca-
goulard qui, lui, court toujours.

Jo Johnny
a Montana-Crans

MONTANA-ORANS. — Ayant fini une
longue tournée et un tournage pour la
Télévision française sur la Côte, Jo
Johnny s'est installé pour un mois à
Montana-Crans où il sera chaque soir
l'animateur d'un « nlght-club ».

Durant sa carrière, Jo Johnny a fait
les quatre cents coups... iEntendons par
là qu 'il est un artiste éclectique : diseur,
chanteur, imitateur, meneur de jeux. Il
fut aussi acteur et joua aux côtés de
Corinne Marchand. Chaque année H
anime, hiver comme été, les revues ge-
nevoises et on le retrouve aussi avec les
« Deux Anes.» à Pari s et à Thoiry.
Sur le « haut-plateau » il mènera de

.nombreux jeux pour le public et racon-
tera, avec les divers accents voulus, des
centaines d'histoires suisses.

IP9

Plastiqueur arrêté
SIERRE. — On se souvient, qu'il y a
près de deux mois, la porte d'entrée
de l'appartement qu'occupe M. Jean
Rl*isri1S*|-. n ja-pilf. fï aa lo Tlialinca assa eiirfafaâ
sierroise, volait en éclats.

Un individu avait placé une charge
de plastic qui avait fortement endom-

- mage l'immeuble, sans toutefois bles-
ser quiconque.

Après plusieurs semaines d'enquê-
te, les soupçons de la police se sont
portés sur un individu qui aurait
proféré des menaces, cela en plein
tribunal, à rencontre de M. Briguet.

Arrêté, il y a quelques jours, ee
personnage est actuellement inter-
rogé par la police.

CONTROLE DE LA QUALITE DU PAIN

SIERRE — La confrérie «Les Cheva-
liers du bon pain» décerne chaque an-
née une palme, un diplôme, lors de
l'intronisation des nouveaux membres.
Pour être adniis à cette ^confrérie, les
boulangers , doivent apporter à leur
production une qualité parfaite. Des
inspections régulières sont faites nar

M. Edouard Pouly, secrétaire de l'As-
sociation suisse romande des boulan-
gers a visité Sierre et environs. Plus
d'une dizaine de kilos de pain ont
rejoint le laboratoire de l'expert. En
ville de Sierre, la qualité du pain
est excellente et l'on s'attend, cet au-
tomne, à admettre de nouveaux «che-
valiers du bon pain» dans la confré-ies exp

èvent i

A la Maison
des jeunes

SIERRE — Le groupé hollandais
«Arend-weert juniors», qui avait fait
sensation le 17 juillet, se produira
à nouveau aujourd'hui à 20 heures,
avec d'autres groupes pop.

Manifestation
du 1er août à Vissoie
VISSOIE — La manifestation du ler
Août à Vissoie se déroulera de la
maiière- suivante :
20.00 Rassemblement de la population

devant l'hôtel d'Anniviers.
Concert de l'Echo des Alpes.

20.15 Départ du cortège vers la place
des fêtes.

20.30 Place des fêtes : productions des
sociétés locales.
Discours officiel par M. Simon
Epiney, étudiant en droit.
Feu d'artifice, chant d'ensemble
et prière.



Mad-ame veuve Michèle VOUILLAMOZ-CLARET
Monsieur et Madame Pierre-André CLARET-JO

muiisicur ocniaru ULHHL I

La Maison Louis Gaillar e SA
a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur
Bernard CLARET

leur associé
décédé le 30 juillet 1971.

Il s'était signalé par de très grandes qualités de cœur, alliées
à de hautes connaissances professionnelles. Il jouissait de notre entière
confiance et de notre profonde estime.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saxon, le lundi
2 août 1971, à 10 h. 30.

_B____«_«WBMIB_B«_!iBB_Ba»_-_«^
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Monsieur Marcel DONZE-WICKY, à Sion ; Le CoTOS de musique de SaXOn
Madame et Monsieur Fritz KREIS-DONZE et leurs enfants, à Lausanne ; r
Monsieur et Madame Bernard DONZE-BONVIN et leurs enfants à Sierre ; ¦ a la douleur de faire part du décès de
Madame et Monsieur Nicolas JOSS-DON'ZE et leurs enfants à Sierre ; • . t\m ' »
Monsieur et Madame René DONZE-KERY à Ostermiindigen (BE); M0nSI6UT
Madame et Monsieur Hermann SCHUEPBAaH-WICKY et leur» enfants à Sion; _ _  _ -»——,Monsieur et Madame Alfred WJCKY-CARRAUX et leurs enfants à Diogne- Bernard CLARET

Chermignon ;
Monsieur et Madame Edmond WICKY et leurs enfante à Sierre ; 50H ancien membre
Monsieur et Madame Ferdinand WICKY-TONNET et leurs enfants à Chippis;
Mademoiselle Jeannette WICKY, à Sion ; Pour les obsèques, prière de consulter
Madame et Monsieur Henri FAVRE-WICKY et leurs enfants à Sion ; l'avis de la famille.
Madame et Monsieur Werner BRUEGGE-WICKY et leurs enfants à Sierre; " 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Monsieur et Madame Jean-Louis WICKY-ZUFFEREY et leurs enfants à Chippis; a_B__B__BB_W_M_B_B-M_>_B_B_M_l
Madame et Monsieur André GROBET-WÏCKY, à Sion ;
Monsieur et Madame Maxime DONZE-BAUME et leurs enfants à Viège ; a.
Monsieur et Madame Oswald DONZE-SEMON à Oberwil (Bâle);
Madame Denise DONZE et son fils à Prilly ;
Les enfants de feu Irmin FROIDEVAUX à Delemont ; |_e j ^^ EtablonS, Ridde Sainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part '
du décès de a le pénible regret de faire part du

décès de

Madame Claire DONZÉ ¦JETSm
née WICKY membre actif et beau-frère

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, ™ '"• ""are UOTSuZ,
cousine et parente, survenu à Sierre, dans sa 53e année, après une longue maladie, nrâSeirlnn* fin rliikmunie . des sacrements de l'Eglise. pre5iaenT UU CIUD

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, lundi le 2 août _ , , . . . .
1971 à 10 h. 30. Pour les obsèques, prière de se référer

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20. à l'avis de la famille. 

PRIEZ POUR ELLE ¦_¦_¦__¦_ ¦_¦_¦__¦_¦_¦_ ¦¦¦
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
5it-.-a.l11b da SaxonLe ski-club de Saxon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CLARET

son fidèle membre

t
L'entreprise Morard Frères

à Anzère
a le regret die faire part du décès de

Monsieur
Joseph BONVIN

beau-père de M. Maurice Cotter

son dévoué contremaître
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t
Madame Josiane CLARET-DORSAZ et ses enfants Jean-Marie et Charles-Henri,

à Saxon ;
Madame veuve Yvonne CLARET-REUSE, à Saxon ;
Monsieur et. Madame. Robert CTaA.R'ET-.TEANRENAUD et leurs enfants, à Saxon,

Madame et Monsieur Jean VOUILLAMOZ-CLARET et leur enfant , à S
Monsieur et Madame Joseph DORSAZ-LAMBIEL, à Riddes ;
Monsieur et Madame André DORSAZ-ROSAT et leurs enfants, à Ridde
Madame et Monsieur Lulu REMONDEULAZ-DORSAZ et leurs enfants, à B
Monsieur et Madame Maurice DORSAZ-DUC et leur enfant, à Saxon ; .

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

Monsieur Bernard CLARET
commerçant

leur foien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, oncle
et cousin, survenu accidentellement dans sa 39e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le lundi 2 août 1971, à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Profruits Valais

vous font part du tragique décès de

Monsieur Bernard CLARET
ancien collaborateur et frère de son fidèle employé, M. Robert Claret

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

t
Le personnel de la Maison Louis Gaillard et Cie SA

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Bernard CLARET
Il a été pour eux un patron et ami proche de chacun.

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

t
Les contemporains et contemporaines de la classe 1932, à Saxon

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Bernard CLARET
Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
H a plu au Seigneur dans sa miséricorde de rappeler à Lui sa servante

Madame veuve Ali FARINE
née Emma TAILLARD

déoèdée à la clinique générale de Sion le 29 juillet 1971, dans sa 87e année, après
une courte maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.
Vous font part de leur douleur, et recommandent son âme à vos charitables prièresi:
Madame et Monsieur Jean-Paul de VOS-FARINE et leur fille à Paris ;
Monsieur et Madame Louis FARINE-LARENTIS et leurs enfants à Salins J
Madame et Monsieur le docteur Robert MC ALLISTER-FARENE, leurs enfante

et petits-enfants à Washington (USA) ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement aura Heu à l'église du Sacré-Cœur, le lundi 2 août 1971
à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Adèle BONVIN-MORARD, à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean BLANC-BONVIN et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Maurice COTTER-BONVIN et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur Alphonse BONVIN et sa fiancée Angèle REY, à Ayent et Saint-Martin;
Monsieur et Madame Raymond BONVIN-BLANC et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Ernest MORAND-BONVIN et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Max BONVIN-FRANiCEY, à Ayent ;
Madame et Monsieur Raymond BITZ-BONVIN, à Crans ;
ainsi que les familles BONVIN, AYMON, JEAN, BLANC, MORARD, et parentes
et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Josenh BONVIN

Monsieur
, à Héréme
Madame Ac



Nominations a la gare
VIEGE — Alors que M. Georges Zuf-
ferey, chef de gare, passait le cap des
30 ans de service, plusieurs de ses su-

am. 31-7, dim. 1-8-71

Nouvelles interventions
cTÂir-Zermait

aaa va.aaaaaaaa.aa oui as^3 UCUA V 111 
 ̂ IAX, lll

ligne du Simplon. D'après les rensei-

ayant provoque une intoxication. Son raille a un kilomètre environ de
état inspire de vives inquiétudes. | gare de triage italienne.

LES ACCIDENTS AU MOIS DE JUIN 1971

conditions de la route.)

' Bal _ s. a. « .  >•

ZEîRMATT. — C'est à deux reprises que
la GASS alertait hier Air-Zermatt
pour transporter d'urgence des person-
nes malades dans différents hôpitaux.
La première intervention s'est déroulée
dans la région de la Langfluh où un tou-
riste allemand souffrant d'une hernie
a .été transporté à la clinique chirurgi-
cale de l'Hôpital de l'Ile de Berne pour
recevoir les soins que nécessitait son
état.

Puis, on fit appel une nouvelle fois à'
l'hélicoptère pour transporter à l'hôpital
de Viège une dame, d'une quarantaine
d'années en séjour dans la station et
qui, prise de désespoir, avait consommé
une certaine quantité de somnifères,

1. AVERTISSEMENTS 3. MOTIF DES RETRAITS
Avertissements donnés à la suite de Ivresse avec accident 45
contraventions, avec menaces de re- Ivresse sans accident 35
trait de. permis de conduire en cas :Excès de vitesse 22 '
de nouvelles infractions graves : 59. Elèves conducteurs non accom-

2. RETRAITS DE PERMIS pagnes 2
DE CONDUIRE Contraventons règles circulation 16
Pour une durée indéterminée 10 Cohtravensions diverses 6
Pour une durée de 12 mois 11 Total 126
Pour une durée de 8 mois 1 i. ACCIDENTS MORTELS : 8Pour une durée de 6 mois 2 Total des personnes tuées 9
Pour une durée de 5 mois 1 Hommes 7
Pour une durée de 4 mois 18 Femmes • 
Pour une durée de 3 mois ' 24 Adolescents 
Pour une durée de 2 mois 38 Enfants 2

_ Pour une durée de 1 mois 21 
% ACCIDENTS AVEC BLESSES : 73

Total des personnes blessées 108

2 août 1970 — 2 août 1971

noire Bba_-<m vei * _ieu et qu« sa 1 conducteur de cyclomoteur •douce présence nous environne pour (Manque d'attention)nous apprendre a être tous les jours x cycliste-enfantsde vraas vivants ! (Déplacement à gauche sans pren
Une messe d'anniversaire sera celé- are les précautions nécessaires)

brée à Vouvry, le lundi 2 août 1971, 1 piéton-enfant '

COMMUNIQUE DES CFF

mem. ann train ue marchandises qui
s'est produit vendredi à 17 heures à
l'entrée de Domodossoia, le trafic est
int<arf/,vnnii c»n« IA». ilanv irns.nn il/i In

gnements obtenus sur place, les tra-
vaux de remise en état dureront plu-
sieurs heures. L'accident n'a heureu-
sement pas fait de victime.

•
DOMODOSSOLA — Décidément, les
chemins de fer jouen t de malchance
depuis quelques jours. En : effet, ne
voilà-t-il pas que hier soir, vers 17
heures, un nouveau déraillement s'est
produit sur la ligne du Simplon et
plus précisément à l'entrée de la gare
frontière de Domodossoia. Cette fois,
c'est un train de marchandises, cir-
ouiant de Brigue en direction de Do-
modossoia, . comportant une soixan-
taine de wagons et transportant en-
viron 1600 tonnes au total, qui a dé-
raillé à un kilomètre environ de ' la
ffarva rl'O -hniacTica i,tail,,»n.n,fi

^m Adolescents 15
Enfants 16

3. ACCIDENTS AVEC DEGATS
MATERIELS : 220

4. TOTAL GENERAL 301
5. LES VICTIMES ET LES CAUSES

DES ACCIDENTS MORTELS
1 conducteur de voiture automobile

(Ivresse)
i 2 conducteurs de motocyclettes

(Ivresse. Vitesse non adaptée aux
conditions de la route.)

3 occupants voitures automobiles
(Ivresse conducteur voiture auto-
mobile. Vitesse non adaptée aux

t
Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux très nombreux té-
moignages de sympathie dont elle a été
l'objet à l'occasion du deuil qui l'a frap-

-, pée, la famille de

VIEGE — Contrairement à ce que
certains ont laissé supposer, il n'y
aura qu'une seule et unique fête du
ler Août à Viège. Elle se déroulera
effectivement samedi, ainsi que no-
tre journal l'a annoncé dans une
précédente édition. Quant à ceux qui
auraient souhaité récidiver le lende-
main, ils n'auront plus qu'à se dé-
placer dans les localités environnan-
tes, où la fête battra réellement son
plein.

WÊÊÊMÊSËÈ
WmÊlÊËÊÈËÈfaWèêêêêLsssT i _w~r"B IVH_nVV___Nmm EE1VV_HH_|

GABBI0
remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part; soit par
leur présence, soit par des envois de
fleurs ou -soit par leurs messages de
sympathie, à son grand chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa

'̂ 2.28.30
Cercueils - Couronnes - Tra

WŒFFRAY & FILS - SION
i Mayenm

ILLARD fi
mtant à I
Denis Se

RA^Pii i F MI m àmtm nu RHONE "
strasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publioitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11

Braillement sur la ligne du Simplon

SOUDAINEMENT SIX WAGONS
SORTENT DES RAILS

Le convoi avait à peine emprunté
une voie de déviation que six véhi-
cules sont sortis des rails pour en-
coAbrer les deux voies. Deux vêha-.
cules ont même perdu des essieux-
avant de se coincer sous le pont par
dessus lequel passe la route du Sim-
plon. Par cban.ee extraordinaire, on;
ne déplore pas de blessés. Les dé-:
gâts matériels sont par contre im-
portants. Le trafic a été interrompu
sur les deux' voies : Les TEE ainsi
que les trains de voyageurs interna-,
tionaux. ont été détournés par le Go-
thand.. Alors qu'un service de trans-
bordement a été organiisé pour le tra-
fic local entre Domodossoia et Vairzo.

RAPIDE INTERVENTION DES
SERVICES TECHNIQUES SUISSES

nous arrivions sur place, d'innombra- autorités italiennes qui se trouvaient
bles curieux suivaient les opérations sur place pour procéder aux premiè-
de déblayage s'avérant particulière- res constatations,
ment délicates. On espère toutefois , „_ . • , -.,, ,
pouvoir rétablir le trafic pour ce ma- .A noter <ï«f des .c?blef tel«Pho-
y_ . niques ayant ete arracnes, les liaisons

téléphoniques sont aussi momentané -
LES CAUSES SONT-ELLES DUES A ment interrompues.

UNE RUPTURE D'ESSIEUX ? „«„-- „„m- „ ^-NOTRE PHOTO : une vue du de-
Bien qu'il soit encore prématuré raillement enregistré sous le pont d*

pour déterminer les causes de cet ac- la route du Simplon.
cident, on suppose qu'il est dû à la
rupture de l'essieu d'un véhicule. De j
toute façon, il faudra -.attendre le ré-
sultat de l'enquête conduite pair les . llno S&Ul— fê-6

Ah! si la tomate valaisanne pouvait être vendue «à rites lienne »

bordonnes ont fait l'objet de nomina-
tions. M. Walter Truffer qui a été nom-
mé contrôleur de deuxième classe des
écritures et du matériel roulant. Quant
à Sévérin In Albon et Peter Ritz, ils Placer. aans ies localités environmtn
sont devenus ouvriers gareurs de trains. tes . ou la fete battra réellement soi
A tous nos sincères félicitations ainsi plein.
que nos meilleurs voeux pour l'avenir
dans leur métier de . serviteurs du rail. •



erireuen. lier Htrew um «le ttrenz-
Ttahtlîiâr atif ilsam Ktifsnsan ici issuaVs

Samedi 31-7, dimanche 1-8-1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 27

S&y:::::»::*:*.-.^  ̂ •*

L'ACHAT DE 30 « HUNTER » —i Les éditions «Rencontre» transférées à Mulhouse

Accord de la commission des affaires iSTiZ^TSU Les raisons: pénurie de
milita ires de la Chambre haute K _L _E __K±,ï. personnel et réévaluation

déeédée dans la nuit de jeudi à ven-
BERNE — La commission des affaires donnent aujourd'hui satisfaction et il aredi à l'hôpital cantonal de Zurich, LAUSANNE — Le conseil dariminis- a amené Rencontre à rationaliser-' son
mîlitadires du Conseil des Etats â siégé est opportun de doter notre aviation aes suites des blessures qu'elle avait tration des éditions Rencontre SA à appareil de production,
vendredi à Berne. Elle propose d'adop- militaire d'un appareil qui permettra subies jeudi soir dans un accident Lausanne, a décidé de suspendre l'ac-
ter l'arrêté fédéral concernant le pro- d'attendre les nouveaux avions de com- ae la circulation. La victime avait tivité de l'imprimerie Rencontre de UN EFFECTIF DE 500 PERSONNES
gramme d'armement 1971, ' notamment bat dont notre armée a besoin. Pris place dans une voiture conduite Lausanne et de transférer à Mulhouse,
l'achat de 30 avions Hunier qui de- La commissoin propose également par sa sœur. Cette dernière qui n'a- siège de l'imprimerie Union-Rencontre, 21 personnes sur les »B occupées aans
vront succéder en partie eux Venom. d'adopter l'arrêté fédéral sur les ou- "ait pas respecté une priorité en l'essentiel du parc des machines lau- 1 imprimene ont pu être recyclées aans
lm performances tactiques du Hunter vrages militaires et les places de tins. ville de Zurich, avait provoqué une sannoises. Cette décision a été annoncée l entrepnse. Vendredi soir aeja, ia moa-

, Enfin elle a pris acte du rapport sur violente collision. Le véhicule dans vendredi à 14 heures aux employés. Ce tie environ des 67 personnes licenciées

l l«  MVMVANAa.M la situation et la planification des pla- lequel se trouvait les deux soeurs sont au total 93 personnes qui ont été de l'imprimerie ^^.̂ ^ «.""*:
Ull PrOX6n£î3 ces d'exercices avait fait deux tonneaux. La conduc- licenciées. La hausse des coûts de pro- vel emploi. 26 postes administratifs ont

r , , triée avait également dû être hos- duction et des frais généraux ainsi que également été supprimés à Lausanne.
Condamne w rf ,. Aimi v™ ,^h™in. v,™ pltaUsée. la concurren ce rendait l'exploitation de D'autre part , un crédit de 50 000 francs

. -~-«™ 
iV.axr — Ainsi, 1 on s achemine vers * imprimeries de moyenne impor- a été ouvert pour permettre de résoudre

LUCERNE. - Le tribunal des affaires l'achat des 30 « Hunter », des appareils ™ ée lZ.T'en plus difficile ce qui une dizaine de « cas sociaux, . L'effectif
criminelles du canton de Lucerne a con- trop chers comparativement à leurs - """̂  

ue Vlus e" VLUS uluill-iie>  ̂iul 
totQl deg ^y^,. Rencontre SA, à Lau-cnminenes au canton ae Jbucerne a con- trop cners comparativement a leurs . a- - - * - , - ^ total des éditions Rencontre SA, à Lau-

damné un proxénète êgé de 29 ans, à performances, et déjà dépassés. II nous I sanne, qui était de 641 personnes et
dix mois de prison dont à déduire deux semble que la situation actuelle ne pré- 

^^n^H^^^^___n_K_Bna_^______M_M___^__H_H_H_HBn_B_M_ passera ainsi à 548, devrait se stabiliser
jours de préventive subie, pour avoir sente pas un tel caractère de gravité BPWB •*_¦«»¦ à 500 personnes, 'par les départs nor-j ^aaio ^.a; a î ^ . a-.a aa v C ou^.^ , J^ua avVU " -a. r"™ .... awa a,aa. ... ..... a. aaa- „......„ _ „ || ||| |, |||M|||«|I|W|P ||l II SJI !¦¦ I IMPI» S I I  >jl|| ¦ I II I l | i  ¦ Ml M S JHHJ perSOnUeS, "pST 1CS dep^LS TlOr-
incité son épouse à se prostituer et en- que nous soyons absolument obligés de I Wi rVl g tTA l̂ I | ^TT^HE-TT? K'jf * k if^ I -H 1 s__k_^_i maux d'employés qui ne seront pas
caisse les gains. La peine est accom- remplacer tête baissée nos « Venom », B_M__rt^__^_li^^_B__ta_ !_BH_ta_MB_SB8-4s_tts_^_9_H_H_B remplacés,
pagnée du sursis . pendant trois ans. par des avions qui sont déjà surclassés. ¦¦HH-BB-I-- -̂^_MB_^

•_¦__^^_i__B_^-_.

I :' A, . A_ _ LES RAISONS DE
• UNE PREMIERE DE DESMAISON bas du couloir d'attaque une corde, CETTE FERMETURE

^% 
AI ¦¦ au-dessus de la rimaye. Une cara-

I f tK fil IH^ a r t r-j f *  IhAKl l f  Al Ift CHAMONIX — Depuis la tragédie vanne de secours s'est rendue sur les Outre les raisons de coûts et de con-
|lk>ll I^W 1_-"| Ull s/ll 1  ̂

des Grandes .forasses, en. février , Re- lieux, mais vu l'heure tardive de la currence, M. de Murait a précisé pour-
Ut|y| U U I  Ul l O  Uljyi 11 Cil IO né Desmaison n'avait réalisé aucune j ournée et les dangers de chutes de quoi il a été décidé de concentrer l'im-
^i première. Maintenant c'est chose faite, pierres, il a été décidé que les opé- primenie à Mulhouse et non à Lausanne:

o-ï.mm.1̂  a./asa<»T.«s.T» mr ... • a , ». „.. . puisque avec trois de ses compagnons, -rations reprendraient oe matin lors- pénurie de personnel en Suisse, effetsOTAND^AT JW>DENMANN Kabine einer privaten Luftseilbahn ffl a léusA a ouvrir une no,uvelle voie que ie gel nocturne aura stabilisé le de la réévaluation du franc suisse, pro-50 JAHRE ALT und wurde auf der Stelle getôtet, a la pointe de piatee dans le massif couloir. blêmes de ports internationaux et de
Am letzten Montag feierte Stân- ln GIls snizte der Knabe Andréas 

 ̂
p.  ̂

qui domine la station du F. Charlet taxes douanières.
derat Bodenmann seinen 50. Ge- Manz derart unglûcklich, dass er plateau d'Assy. René Desmaison était - 
burtstag. Dr. Bodenmann vertritt den kurze Zeit nach der Einlieferung ins encordé avec le médecin parisien I
Staat Wailis seit vier Jahren im sP»*aI sta«-b und an der Furka starb Pierre Cerquefta. Une autre cordée IÏM P VOITURE FONCE 'DANS UN CAFEEidg. Parlament und wird noch wei- der deutsche Fahrgast Jokel wah-  ̂

suivailt. n y avait Guy Delaunay wni- -wi i Mi*i- i viwi. «SMMO wi~ V«l _
tere vier Jahre unseren Kanton in rend °er Fahrt uber die Furka im et Yves Herrand. Parti s à 5 heures ¦ | ¦ ¦ I l  S
der Kleinen Kammer in Bern ver- Postauto an einer Herzschwâche. du matin, les deux cordées atteignirent J U i V1 V _ # _  l?t\ f %  nilAA f_ l #_ i f %.f_ .rt.f%.f%treten, sofern das Walliser Volk ihn Auch einer Herzschwâche erlag in à la nuit le SOmmet, un passage d'une Vf IMl V I  IMV M V V H U Vam letzten Sonntag Oktober in die- Zermatt bei seiner Ankunft mit dem centaine de mètres leur demandant Uti l _J Lll I O B J  I _J lJ _3 Li LB __
sem Herbst wieder nach Bern delegie ZuS de* 61 jâhrige Hans Ruppen ans p]us de 5 heures d'effort. ¦¦ ._ _ _  » mm 0̂ U m̂ ^m u u m u m w'nw W l W W W V W V
ren wird, woran man eigentlich nicht S«J««. Ang^tellter der Firma Pel- p Cerguetta qui est ègalement un

^^tUS^i nrwt™!,
0be

l̂!
S très £ort 

grim
Peu,r devait nous afifiir- ZURICH. - A la suite d'une collision fre d'une commotion cérébrale et de»«n«erat or. Hermann Boden- SCHWEIBEN -EIN m«r Q«e ***>& Desmaison avant re- avec une autre voiture, une conductrice contusions. Six autres blessés ont dûmann keine Konkurrenz erwachsen. SHNMALIGES WERK trouvé toutes ses facultés et était dans de 34 ans a pe^,, ]a maîtrise de son recevoir des soins an poste de premiers

•_.!«!, _•,!_ i?=„Jw»î! Sliii .- Dte SeiUbahn nach Schweiben in ™« *oirme excellente. D'autre part, les véhicule qui est monté sur le trottoir et secours de l'hôpital cantonal,
«ni.? .̂ "rW „•„ if™ ™„i„ ûi * der Gemeinde Elsten dûrfte edn ein- grimpeurs ont eu de très gros pro- s>est immobilisé sur une terrasse de café.mnsste oie tvr wie ein mann nin- malliges Werk im Wa_is sei- Diese blêmes de pilonnage cair dans ce ro- Huit personnes ont été blessées, certai- Les deux conducteurs se sont vu reti-
-tL? ?*2ll  ̂Lu A - iT*5yL™ Bahn wurde von einer Genossen- cher d®£é' la P09e des olous est tou" nes grièvement, dans cet accident qui rer leur permis. Les dégâts causés au
aut * u%t H sdhait gebaut. Die Zahl der Genos- 3ours difficile. s t̂ produit, peu après 11 heures, à mobilier et à la façade du restaurantstanaeratssuze retien. senschafter ist aber sehr tolein und Zurich. Les dégâts matériels sont im- s'élèvent à 35 000 francs. Les dégâts des

WOCHENENDE setzt sich aus den Geteilen der Alpe 0 Y A-T-EL EU UN ACCIDENT portants. deux véhicules se montent quant à eux,
DER SOMMERFESTE Schweiben zusammien. FSarrer Wer- MORTEL AU DRU ? t,ne femme de 63 ans a dû être con- à 7000 francs. Plusieurs vélos et vélo-

' Am letzten Wochenende hâufte len segnete am letzten Samstag die-
sich im Oberwallis die Sommer-""" se Bahn - ein.-. Sie fulmt hinauf auf .- - CHAMONIX — .Deux..grimpeurs suis-
feste. Das Wetter wair dièses Mal elne Hôhe von 1700 Meternl . ses qui se trouvaien dans la face ouest
den vielen Verànstaltern gnadig und xrwT.sTi» Kio«nr de 1'Ai&ui]lle du Dru ont aPerÇu au

ÏÏ s?S_f_ -___ïïSi_,__^ AUTDEM SSinnen. oo lanaen bommerteste auf der -,r„ _i s m «. s. j  '.y.\.w*:.x."ï..:.".'.".ï.-y .w^^^̂Moosalpe, auf der Bettmeralp, in J^
einigen Tagen haben wfa von 

R A C D
Gspon, auf der Nivenalp obe^halb A™f * ™\ ** Z*̂ *̂ **̂  wA . "*'"
voiTErechmatt statt. Uherall herr- ™* df.m ™*n*a °erichtet Nun
schte Hochbetrieb, so vorallem auf ^J « v MU "* ""2 *

K,
î?ïf I '.«̂ !r.« _M

der Moosalpe, wo es zu einem ge- *n
J »_î« ^_?* semeldet, beide L USHI6 II I

«henen Cï̂ saufmarsch von Publi- *u
r
f Wf'8

f *f *n ™t x™ 
^

a,U-
tà-w- iram sern erDant und geleitet. Die Pass- ai

strasse wird in diesen Wochen sehr l l| | _%l lM i*_ _¦_ W f _*
LOKOMOÏTVFtJHRER LEHNT stark beniitzt und es haben aile, A__ M \ tf k \  15^VERANTWORTUNG AB die auf dem Passe etwas anzubieten t H I U l V U I l  M W i i Jl l%
Ttr-r T.okomntivfiihrpr (.ps TTn- haben, genug zu verdienen. Es V^

^BililiiililiH
L'usine d'il

Der Lokomotivfiihrer des Un-
giiickszuges im Simplontunnel lehnte
jede Verantwortung fdr das Un-
gliiok ab. Nach seinen Aussagen
siimmte etwas mit den Signalen
nicht. Er habe freie Fahrt bekosa-
men ohne Geschwindigkeitsbe-
schrSnknng und als er merkte, dass

kommt nicht selten vor, dass glelch-
zeitig an die 20 Reisecars anf dem
Nufenenpass die Gâste ausladen, dié
sich aile an der herrlichen Bergwelt

GAMStEN — Les habitants des environs
de Gamsen se sont récemment plaints
de certaines émanations de fumée qùd
leur patraissaient insolites. Il n'y a
touAefois pas lieu de s'inquiéter outre
mesure. Les responsables du bon fonc- incinicht beendet. Ein nener Versnch, tionnement de ces installations mettent A RAISON
tout en œuvre, afin que l'usine soit un L'USINE DE 40 TONNES PAR JOUR
modèle du genre, cela aussi bien dans LA PLUS MODERNE DU PATS
le secteur de la protection de l'environ- C'est le 4 mai dernier, que lïnstaflila-
nement, que dans le domaine rationnel II s'agit d'une usine pouvant être oon- tion a fonctionné pour la première fois.
et fonctionnel de la nouvelle entreprise. sidérée comme l'une des plus modernes Depuis lors, le nombre de tonnes jour-
Cette dernière intéresse ia girande ma- du pays. La tâche du personnel est ré- nalier n'a cessé d'augmenter. Pour at=
jorité des communes du Haut. C'est du duite à sa plus simple expression. Qua- teindre 31 tonnes quotidienne au début
moins ce qui ressort d'une conférence tre employés suffisent pour la surveil- de juillet et 41 tonnes à la fin du mê-
de presse, organisée hier matin , en pré- lance du fonctionnement des installa- me mois. Pour cette saison, l'usine, sus-
senrae de MM. Alfred Escher, président tions. Le comportement du four est con- ceptible de brûler en moyenne 3 tonnes
de l'Association des communes cancer- tinuellement visible, grâce à un appa- de marchandises à l'heure, fonctionne
nées, Jurg Eberhard, ingénieur et res- reil de télévision fixé dans la salle des du lundi au vendredi 16 heures par
pensable des travaux, Hans Neilen, chef commandes électroniques. Les différen- jour ,
de l'usine, ainsi que d'un représentant ' tes ordures sont soumises à une chaleur
de la firme industrielle, chargée de la de plus de 1000 degrés. La fumée qui 15 A 20 FRANCS PAR HABITANT
fourniture et du montage des installa- s'en dégage refroidît jusqu'à 300 degrés : ET PAR ANNEE
tiens. avant de passer à travers un électro-fil-

tre et est rendue à l'air libre délivrée Le coût de l'œuvre a été évalué, en
UNE « BOUFFEE DE PIPE » de ia poussière ' pour un taux de 99 Vo. 1968, à 4,5 millions de francs. Compte

A COTE DES NUAGES lj es déchets qui en découlent sont de tenu des diverses augmentations inter-
DE FUMEES ENVIRONNANTS l'ordre de 15%. Ils sont automatique- venues au cours des travaux, on suppose

ment recueillis et transportés sur un que la facture définitive s'élèvera à
m —..a. a.,,.— i 1-. a-  i Pmrila.fapimfaTirf-. ar,n-rrrt-.ri£ nnelmia. ta mi lUnnr  T »fta.wl«i4.̂ +;rt« j.~

der Zog abbog, habe er mit allen zu elner friedlichen Einigung zu
MHteta en bremsen versucht, je - kommen, Ist erneut gescheltert. Von
doch ohne das Ungliick verhindern Walliser Seite wird hehauptet, dass
m kBnnen. oas Gebiet der Gemeinde Ulrichen

iiber die Wasserschelde hinansgehe,
NEUER CAMPINGPLATZ wie dies an den meisten Pâssen des

IN PLETSCHEN Wailis der Fali séi. Dièse Argumen-
Am letzten Wochenende wurde in tation wollen die Tessiner nicht gel-

Fîetschen bei. Susten ein neuer ten lassen. Uns will scheinen, dass
Campingplatz mit Schwimmbad er- mit etwas gutem Wiilen hier, ein
M fnet. Dièses dritte Schwimmbad Prozess verhindert werden konnte,
in der Umgebung von Susten Hegt denn man kann sich znm vorans
an einem heo-rlichen Orte, am Rande denken , wie das Gericht entscheiden
des Pfynwaldtes mit der unvergleich- wird. Die Wasserschelde ist die na-
liehen Fauna. Es war eine gute Idée tûrliche Grenze. Wer mehr will der
ln diesem Gebiete einen Camping- diirfte vor Gericht den kttneeren
platz ru erôffnen. Es kommt noch riehen.
VHTIWI. rfas—I ettvr P.lnt.7. (dch ausffe-

I
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Un exploit d'une incomparable précision iUn maire séquestré
\S _H Ly  y ll >y O -Ld  U d lQ  d U I I  » A L U 11 » Versace, a séquestré dans son

^^ ^^ ' bureau et réduit à l'immobilité pen-
rlnnf aiînaa lssa.aa.AC GdlIC lu tâSaanasaaa ri P

HOUSTON — P I  t " f • i. t t . . .  _MI_
^

_M_
^

__SI _n_  ̂ mtma cinq "eures sous la menace ae
Lune. Le LEM «Falcon» a aluni à 22 ' h. 16 GMT (23 h." l^HEC) aaTpieTdes revolver par deux de ses administrés,
Apennins Hadley, après une manœuvre de descente parfaite. «Contact. Falcon H!? ! ^¦K-—S_H un entrePreneur de transports pu-
est sur la plaine de Hadley», a déclaré David Scott sur un ton joyeux en ^T 

"" ifif JE, fl bncs et son liIs -

LE FILM DE L'ALUNISSAGE ^̂ m ŝi_HĤ :"̂ ^̂ ^̂ *̂ i- r̂":-^̂  »^Sf^^^ -̂¦"¦"¦ "*r '« ¦¦¦> g- ^m \̂f 
l~ l  

IWI~l\>>lk ;.,„; ;; ;̂ i<i»»».,ffl'J ¦ ,,_J ||fÉï . " ^^mS^r ŷ '- "- ' y  cipahsation des transports publics

con et du module de commandement ressorts, libérant à leur tour le moduleEdenvour qui précède l'alunissage n'a iunaire Falcon ne se déroule pas lors
pas eu lieu. Au deuxième essai, soit avec de la première tentative.
26 minutes de retard, l'opération de se- A 16 h. 24 hec, Scott et Irwin avaient
paration réussissait parfaitement, ainsi pénétré comme prévu dans le Lem àque l'a déclaré le contrôleur du vol travers le tunnel de jonction et avaient
à Houston, d'où l'on estimait que l'heure procédé à la mise en service de Falcon ,de l'alunissage (23 h. 15 hec) n'en serait notamment par ie déclenchement des
pas modifiée. Cest néanmoins avec batteries de l'engin,
quatre minutes de retard sur l'horaire Vendredi matin déjà , David Scott,
prévu, soit à 20 h. 13 hec que le module ie commandant de la mission Apollo 15, .
de commandement, piloté par Al Wor- après avoir survolé le terrain de son
den, a modifié son orbite pour s'insérer futur alunissage, avait affirmé av. centre
sur une orbite circulaire à 111 km. de Houston qu'il avait repéré le cra-
autour de la lune. tère Index proche du point d'impact?

Un mauvais branchement d'une des estimant que la configuration du sol
connections électriques qui comman- n'était pas trop tourmentée, les cra-
dent le système de séparation de la tères aperçus ne dépassant pas cinq
cabine de commandement et du module mètres de diamètre,
lunaire est à l'origine de l'insuccès du La première « sortie lunaire » des as-
premier essai de séparation. Al Worden, tronautes n'est pas prévue avant cet
pilote de PEndeavour, pénétrant dans le après-midi à 14 h 34.
tunnel qui relie les deux vaisseaux, a
corrigé ce défaut. Le centre de contrôle, PRÊT POUR LA MISSION LUNAIRE
qui a pu s'apercevoir de l'incident dès
la réapparition du train spatial devant Après une courte période de batte-
la face visible de la lune, lui avait ac- ment, la communication radio avec
cordé quarante minutes pour réussir « Falcon » s'établit et les voix de Scott
l'opération. et Irwin parviennent au sol distincte-

01 aes auiicuiies a arrimage ont ueja ment, u après ies premières indications
été enregistrées au cours du précédent fournies, le LEM « Falcon » est prêt

I C  „ IEII  rir TCII 1 .. A AU Tnnnr
tt ™ af EU aa#C

--WKPKÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊ Un effort considérable, et inquiétant, des Russes
Lo première a lieu aujourd'hui. Les représentations continueront jusqu'au TTT . c,,,™.,-,,—™.T T U  ¦ ¦ 1 ¦ j ^ a .  . a - j s - j a . . ,_ ¦_. -, —.
26 septembre. Notre photo montre une scène avec Paul Murer, qui interprète WASHINGTON - Le bureau gênerai réserves du Pentagone et par le peu tiere de budget, les chiffres: du Pen-

Ze rôle de notre héros national pour la première fois. de? comptes du gouvernement amari- ttpfaraoations disponibles sur le bud- tagone sont exacts à 10 ou 20% près.
cain a informe les commissions diu get des Soviétiques. Si le Pentagone ne se trompe pas,

^— Congrès qui étudient les questions mi- Selon les responsables du Départie- ^es Etats-Unis pourraient donc se
« s .  mei£\m lit-ires» qu'ils .émettent des réserves mel_ de la défense, «leurs conclusions trouver surpris par un retard soudain

n /illQ-CA111* flAlWllTsQ llfl ^KAAI TIA / / /« X qawt asax conalusi<>ns du Pentagone, concernant un accroissement des dé- dans leurs armements vis-à-vis de
Ull LlldiJkjCUl Uvl vUlL Ull ^DUC1115_ i Li  ̂ soutenant que l'Union soviétique de- penses soviétiques pour la recherche l'Union soviétique. Si le Pentagone se

JT O pense 3000 millions de dollars par 
 ̂

,j ,
e développement militaires se ba- trompe, comme le laisse entendre le

1_ ^  
_^ an de plus que les Etats-Unis pour sent principalement sur les renseigne- bureau des comptes,' alors on pour-

mm g m  
^

_ ^_ -_ ^_ 
__ 

Jif* _^ __l _^ 
JL _ _ *L __ la recherche d'armements nouveaux. ments des services secrets et nous rait: trouver un meilleur usage ailleurs

W\ _/  !?1SXÎ1Î?P|H I P S Une sous-commission des forces ai- n'avons pas eu accès à ces" rapports» . Pour les nouveaux crédits pour la dè-
%LW _ ¦ ¦  mM %M %f %kT %M J f̂c 

\M 
I ILW vH V I i  mées de la 

Chambre des représentants 
Le bureau tire deux conclusions de en's ' Michael Getler»¦ ^  ̂ a demandé au , bureau des comptes ses propres recherches. Premièrement,

nvwaa, T>ô»à«â ^^~ A^. J
,„ i„ ..i„™<. d'examiner une nouvelle analyse du les " inf ormations obtenues en Union ___^^^^_____________________

ÎSS ^_ ___WT*_Ŝ -̂  
V1

_Tcompagnie « Ail Nippon Airways» Pentagone présentée lors des disons- soviétique « ne sont pas suffisantes

ĴTt S ŝÙ ẐZ l^€k£r^ê̂?t  ̂ ^^TS %S^^̂  Sas-que  ̂ÎA St do! Les «rtos plus chères
Z^  du tpon ^=i

a
m*IH ^«PrZ^vg^^ïm TeX dT%le dSrrent̂  Jlî 

-- de la recherche et du déve- «* UU™ P'"5 
^^o v, «A „ jmm--* rv,^ i — „• ̂ A^a-^.̂ A^r, ^„>„- cherche et de développement mili- loppement militaires», et deuxieme-

?' ^,™S. aéri«nn« fe« ii» «Vnrf*. héh-é  ̂fn ^n^ fi ffS ™^ 1̂ teires des deux P3^" me t̂, il émet des doutes sur l'utilisa- NEW-YORK - Les deux groupes auto-
La collusion aérienne a fait 162 morts: bebe de 10 mois figurait parmi les ¦ ^ tion efficace par le Pentagone des mobiles américains « Ford » et « Chrys-11 se confirme qu il ny  a aucun sur- passagers. LE MANQUE DE TRANSPARENCE renseignements à sa disposition pour 1er » envisagent d'augmenter d'environ* " * J_EI i»iAiN»4aj_ u_ xiiani>i5i-iiiii!.r(i«̂ _ renseignements a sa disposition pour lal " _ïi~Bcm u augmcui- ueu vu un

; DES BUDGETS SOVIETIQUES évaluer de manière réaliste les efforts 5 °/° 'Ie Prix de leurs nouveaux modèles
Dnmk_ h Rolf net • rtvliiciaiire hlaceac T . , ,' ' _. -, soviétiques dans ce domaine. d'automne. Selon un communiqué de la
DvfllDC Q DCifCI'Sl . piUSlcUrS DieSSeS Les résultats de cette enquête, non radio new-yorkaise, de vendredi, cette

encore divulgués, envoyés au prési-. ' 
wraCC1? a-aTtT c décision occasionnerait une hausse mo-

BELFAST. — Plusieurs personnes ont toute la nuit, un bureau de. recrutement dent de sept commissions du Congrès, UN FOSSE QUI SE CREUSE yenne de 200 dollars par automobile.
été blessées par l'explosion d'un engin de la Royal Air Force et les bureaux indiquent que le bureau se trouva _ ,
dans la nuit de jeudi à vendredi dans nord-irlandais du « Daily Express ». gêné dans ses efforts pour entrepren- _ 'L'e ^e.maeone avait estime que les Le futur éventail de prix de la « Ge-
un café du centre de Belfast. Les dégâts sont importants. dre une analyse impartiale, par les "u,, invesl;issent iu uuu millions de neral-Motors » — qui détermine géné-

De nombreuses ambulances ont été doltara par an pour k recherche et raiement la politique des prix dans l'in-
dépêchées sur les lieux. Au moins cinq i r le âCT2*?]1

>pem5!?!l: militaires compares dustrie automobile américaine - n'est
personnes ont été évacuées vers les  ̂ J!°° .m^

10
1
ns des Etats-Unis. pas enC0re connu.

hôoitaux bien qu 'une seule soit griè- ~T d 1 • *1 J *  > • »J.« L'expert principal du Pentagone, le

s__?_a r s_r as- Yougoslavie: situation économique critique rsAS. sssrtesEst ^-Eaffls^saaat
piers et les secouristes s'affairent pour ° 1 1  conversion du rouble en dollars, et fluence sur le marché des Etats-Unis
v, ^in,«c, T , .  . . d,es dissimulations soviétiques en ma- de voitures étrangères d'importation.ia dégager. _ BELGRADE — M. Dzemal Bajedic , le tique. L'économie ne permet pas a

La bombe a explose dans un îmmeu- nouveau président du conseil yougos- l'heure actuelle de répondre à la haus-
ble abritant , outre le café, qui est ouvert lave> a déclaré vendredi au parlement se du coût de la vie par des augmenta-

1 • que la situation politique et économique tions de salaires, a expliqué le prési- ftL BBJi ^* 
Jl  _•¦¦!»•_¦_ «fH  ̂

__a aLen Yougoslavie est complexe et sérieuse. dent du Conseil. I_ l_ l l l l *  IM _PB «f i SI i§ " ¦ / -l-sHU^TQ
# L'ALGERIE Les problèmes actuels sont dus à un «Il faut que le pays sorte de son eu- W I I M l W  M Mil  C l f f l U I I  ¦ \M m I l lV l tsW

ROMPT AVEC LA JORDANIE taux d'inflation élevé, à la hausse au phorie de consommation, que des impor-
coût de la vie, à l'absence de liquidité tations et des dépenses excessives PAU. — Un avion « Nord Atlas et les membres de l'équipage se trou-

ALGER — « La suspension de toutes de l'économie, à des déficits du com- soient évitées, a déclaré M. Bijedic. 2501 », transportant des parachutis- vaient à bord.
relations avec l'actuel régime en Jor- merce extérieur et de la balance des II a évoqué la nécessité de solutions tes, s'est écrasé vendredi après-midi T , .. , . . . A - Y
danie a été décidée par le conseil de paiements, ainsi qu'à d'importantes portant sur le système de paiements en bout de piste à la base aérienne L appareil s est écrase au decol-
la révolution et le gouvernement ai- dattes vis-à-vis de l'étranger, a ajouté en devises pour le commerce extérieur, 119 ae pau-Uzein (dans le sud-ouest ge a pns en u P'ste.
gériens », annonce un communiqué pu- M. Bijedic. la protection douanière, les méthodes de ia France). Trente parachutistes L'accident a fait 37 morts.
blié pendant la nuit de jeudi à vendre- Ces problèmes économiques ont de fiscales et bancaires, ainsi que sur le ' 
di à Alger. graves incidences sur la situation poli- crédit et les prix. _————_———__-_—_—————————_—————-——-———»—»—.-_-_-_-_---_-______-._____¦

Nouvelles
condamnations

au Soudan
LE CAIRE. — Vingt-huit officiers sou-
danais ont été tués au cours de
niers événement et quarante c<
nistes seraient encore en fuite,
nait-on jeudi soir au Caire, sek
déclaration du ministre de l'Infor

pour la mission lunaire. Les échanges mini-laboratoire qu'ils ont débar- su Soudan, M. Elhag Moussa. Le minis-
entre le sol et Scott et Irwin sont es- que du module. Celui-ci transmet- tre devait ajouter que le jugement des
scntiellement techniques. tra, pendant au moins une année, accuses du complot prendrait fin dans

des données sur l'environnement lu- ^es trois J°urs-
17 SECONDES DE RETARD ! naire. _ , , , , . .. , . .,„ , „. _„„_ ,.. . , , .. D'autre part , le tribunal supérieur

' ' • , t . 
_ 

i3 h ,34 GMT.: ^
eb.ut de Ja première militaire a condamné deux officiers,Avec 17 secondes seulement de re- des longues émissions de te evision accusés d.avoir pris par au dernier com-tard David Scott, commandant d'Apol- qui vont marquer la mission lunaire. lot a ci et dix ans de prison, aprèso-15, et James *™mj e sont poses sur Elle durera 6 h. 40 et sera filmée à avoir été dégrad& et expulsés de l'ar-ia Lune a 23 h 16 HEC après une des- l aide d'une caméra en couleur spe- mé a an-oncé ]eudl soir l'agence ducente parfaite. «aie, fixée a la jeep lunaire et qui Moyen-Orient dans un dépêche datéeMaigre la difficulté de a manoeuvre sera actionnée chaque fois que le de Khartoum. L'agence ajoutait qu'unet un terrain très difficile, « Falcon » véhicule sera arrête pendant cette troisième officier, en retraite, avait étés est pose sans encombres au pied des sortie. condamné à cinq ans de prison. Le pré-apennins Hadley. - 20 h 24 GMT : la première sortie est sident Nimeiry a approuvé les juge-Des l'alunissage, David Scott a éclate terminée, Scott et Irwin regagnent le mentsde joie en criant : « contact ». Il a ajou- module lunaire et en ferment l'é- 

té qu'il lui restait 7 °/o de réserves de coutille.
carburant. Aussitôt après cet alunissa- — 23 h 39 GMT : Les deux hommes I 'ImrlnnocSi- ft» rléfanilge parfait, le commandant de la mis- s'endorment à bord de Falcon ¦¦ ill'UUIICatC «>C UtflCIIll
sion a commencé à évaluer le lieu exact pour près de huit heures. C'est leur
d'alunissage en faisant des visées sur première nuit sur la Lune. DJAKaARTA — Le gouvernement indo-
les étoiles. Pendant ce temps, James — 07 h 00 GMT (le ler août) : réveil à nésien a annoncé vendredi à Djakarta
Irwin vérifiait les mesures affichées bord du module lunaire. Que 152 communistes parmi lesquels 58
par le3 appareils de bord de « Falcon ». membres des forces armées avaient été

Pour Alfred Worden le programme est arrêtés au cours des six derniers mois
CE QU'ILS VONT FAIRE un peu différent : en Indonésie, notamment dans le sud

AUJOURD'HUI — 05 h 24 GMT : Alfred Worden se con- de l'île de Sumatra.
che dans la cabine de commande- L'agence de presse Ankara qui dif-

— 10 h 00 GMT : les deux hommes se ment sur orbite lunaire. II a droit à fuse cette information précise que les
réyeillent à bord du Falcon et sept heures de sommeil. personnes arrêtées avaient formé des
y prennent leur petit déjeuner. — 12 h 24 GMT : Worden est réveillé. cellules et qu'un membre de l'assemblée
13 h 24 GMT : Scott et Irwin dépres- Toute la journée il va se livrer à ses législative du Sud-Sumatra se trouve
surisent le module lunaire, en ou- prises de vue de la Lune et des étoi- parmi les détenus. Selon le commande-
vrant l'écoutille inférieure et descen- les et vérifier le bon fonctionne- ment militaire du secteur, cité par l'a-
dent sur la Lune pour entreprendre ment du compartiment d'instruments gence. de presse du gouvernement in-
Ieur première « sortie ». Celle-ci va scientifiques du module de service. donésien, 3500 communistes sont déjà
durer près de sept heures. Elle com- sous les verrous dans les provinces du
prendra une promenade en jeep de Notre photo : un dessin du LEM et Sud-Sumatra, de Lampung, de Beng-
6,4 km (4 miles) et l'installation du fie la jeep lunaire. kuïu et de Djambi.


