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HOUSTON. — Le Lem « Falcon » a
décalé de la Lune à 18 h 11 hec. La
caméra laissée par Scott et Irwin sur
la jeep a filmé la mise à feu de l'é-
tage supérieur du Lem qui s'est élevé
d'abord verticalement se servant de
l'étage inférieur comme rampe de lan-
cement.

Un véritable feu d'artifice s'est pro-
duit sous le Lem au moment où il a
décollé à la verticale. E a été vu ma-
gnifiquement SMT les écrans de télévi-
sion en couleur.
. Une marche militaire a salué le dé-

collage du .Lem sur toutes les chaînes
de télévision. La musique était la mar-
che de l'armée de l'air américaine dif-
fusée directement du Lem par Scott
et Irwin à partir d'un magnétophone.

A 18 h 50 hec, le Lem a dispa.ru
derrière la face cachée de la Lune,
suivi quelques secondes plus tard de
la cabine mère. . Les deux vaisseaux
se rapprocheront ae plus en pms et ^^fl fc" ' '.'¦ B^J prononcer en dernier ressort , il n'est ci nous est présentée comme devant
seront à faible distance l'un de l'autre ¦¦'•2*WSÊU _HHBfi^MM^^^H^^^^^^^^^^^^^^^M^B^^^^K4-M pas cer tain qu 'il accepte de fortes  assurer le financement durant la pé-
lorsqu'ils reapparaîtront sur la face '"'¦" •" . _' :; augmentations de cotisations. En e f -  riode transitoire. Mais l' expérience
visible de l'astre des nuits. Rower I : la véritable vedette des trois sorties lunaires. 
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licences de la part des salariés en- de démobiliser de tels organismes
LA JONCTION ENTRE gorge, en. même temps qu'ils rame- Scott (non sans mal) à une profon- vers les charges toujours plus Iour- Une fois qu'ils ont été créés. Il im-
LA CABINE-MERE ET LE MODULE : naient une quantité ' saris psSoédent de- deur de trois mètres environ (record des que la sécurité sociale provo que. porte aussi de répartir clairement
UNE DEMONSTRATION roches, de cailloux et de sol lunaires. lunaire). Ils en attendent ' des révéla- II semble en tout cas qu'avec la les tâches respectives de l'AVS-AI
DECONCERTANTE £ tions significatives. Des carottes pré- huitième révision que nous propose d'une part, de la prévoyance pro-

i J - m endiant ces trois « promenades ». levées à une profondeur similaire se- la commission, l'on atteint un -plu- fessionn 'elle d'autre part , si l'on veut
Près, de deux heures après le de- qui émit dure environ vingt heures, la ront ausgi riches d'enseignements. fond. Le jour où- on le- crèverait éviter que cette ' dernière, soit f ina-

part du sol lunaire ae «Falcon» a caméra de télévision en couleurs, avec pour aller plus haut encore, ce pour- lement confinée dans un "rôle de
18 h 11 hec, le module lunaire et la sa télécommande a 400.000 km et son 3) Un troisième mini-laboratoire a mit u&n être au détriment du parente pauvre de la prévoyance- '
cabine-mère d' « Apollo 15 » ont eftec- antenne parabolique, a transmis aux été laissé sur la Lune permettant les deuxième pilier de la prévoyance- vieillesse.
tué - avec succès leur jonction. Terriens le reportage le plus étonnant recoupements par triangulation. vieillesse, celui de la prévoyance Max d'Arcis« Endeavour » a envoyé des images qu'ils aient vu depuis longtemps, avec

, télévisées de l'opération de rapproche- des images d'une exceptionnelle qua- i ¦ — *
ment de « Falcon ». L'un des deux as- lité.
tronautes était parfaitement visible à Ce quatrième débarquement d'astro- ¦ X ¦¦ ¦ ¦ ¦ AMm M Mla fenêtre de l'habitacle. David Scott, n.autes américains sur la Lune a bien A A A S I  M Mf M .  tf_  À S 'A  m—m IA _*% 4fe 4* 4% M 4* 0m\ MMA H "  I* m B41> mMxïsc.r̂ ssinu-^a-î zs—? -ssfsix «L3 COUrSO 31 âîHuâSSâÛ6 06 Uî T 8d'arrimage s'était effectuée « avec D,OTes et déjà > leg premders résuita,te ™«" w w w »» w w  mm m ««¦ ¦ ¦ ¦WMWWMVBW mm m, V H,M I B 1 V

quelque dureté ». Alfred Worden, le conous ioat bien augurer die «l'ex- _ _ _^  _ ««M m — .  . m— _. « - ™ — *. —*.— — -  — _ - . —*. -C _pilote resté à bord de la cabme-mere, ploratian scientifique la plus signifi- A I WTÛ A ITT ^1 F n Ŵ I A A A I f l f tlF l S  A ̂  "Ïs'est éorié : «  C'est bien d'être de nou- aaitive jamais entreprise », comme la f i l  14 II E .P i  ¦¦ h I fl  IUI Hfl P" IM I £¦ /veau à bord ». Leur séparation a dure quaMfi ait avant son départ Scott, le H U I i n l  LLLL Util M lJ U I ¥1 iWl E. ¦ 1 iJi EL mtrois jours et une heure. commandant ' *» la mission « Apollo 
¦¦^̂ ¦¦¦ ¦" ¦ i»™^^ *mr  ̂
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Le vaisseau spatial va poursuivre 15 ^ ^nàis que le Dr Wernher von

sa route autour de la Lune pendant Braun se déclarait convaincu, dams WASHINGTON. — Le sénateur William services civils spéciaux, au cours d'une le premier ministre Chou en-Lai lors
dïux jours, au cours desquels il ""^ps- une interview à l'AFP, que la science Fulbright, président de la commission cérémonie à la Maison Blanche. La cita- de la conférence de Genève de 1954
mettra des données scientifiques. C est an^t accomplir «un pas de géant »' à sénatoriale des Affaires étrangères, a tion disait, entre autre : «Sa contribu- alors qu'il était le coordinateur de la
mercredi à 32 h 20 hec que la muse i>jssue de ce 24e vol américain dans déclaré en privé à des amis qu'il aime- tion exceptionnelle à l'armistice de Co- délégation américaine. Pendant trois
à feu aura lieu, qui permettra 

^ 
a la i>espace. rait être le premier ambassadeur amé- rée, à la crise cubaine, aux relations ans, il fut le représentant principal de

cabine de commandement de s an»- 
Déjà les savantg ant appriis un cer. ricain à Pékin lorsque les Etats-Unis avec le Vietnam, au règlement du statut son pays lors des pourparlers avec les

cher a 1 orbite lunaire et oe s insérer tain, nombre de choses : . e* Ia République populaire de Chine d'Okinawa et à la formulation d'une communistes chinois au sujet de la libé-
sur une trajectoire terrestre. 

1) Les sommets des monts At>eraniins renoueraient leurs relations diplomati- politique dans des domaines aussi nou- ration des prisonniers américains en
<ini <Milimi™»n+ à 4 000 TïIMWK «_mT+ nn,nir ques# veaux que l'espace, a protégé les inté- Chine. Tous .sauf trois, furent relâchés.

TROIS «SORTIES » : KK donc S Le Jh£ ^^J ̂ T"* *ïï* ?n-l&T}e Ie PlUS "S **?*,deS Etats-Un,is- » ., Ces négociations eurent lieu alors que
UNE VEDETTE nomèm d'érosioA sur la Lune ne peut «=omme étaj it le candidat idéal pour ce II a également reçui les éloges du Johnson était ambassadeur américain en

être comparable à celui sur Terre II poste d,fflclIe M* le sous-secretaire conseiller présidentiel Henry Kissinger Tchécoslovaquie de 1953 à 1958.
La ieep électrique pliante « Rover», __ _„ *F_ ,_ 7- „„(„° vj; \ d'Etat aux Affaires politiques, Alexis et tous ceux qui ont travaillé avec lui .„r ,̂ «,„„,,„ si <w ,„I,.™,J™, «.»,La jeep électrique pliante « Rover», e 
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f PoIlt"ï.ues. ,Alexls et tous ceux qui ont travaillé avec lui A  ̂p „ fut ambassadeur en

premier vehacule lunaire pilote, a ete intempéries, puisqu'U n'y a pas d'air. J0.hnso"' W' de 62 ans qu,l est le nu- estiment qu'il a eu avec les dirigeants Thaïlande, ambassadeur adjoint au
incontestablement la grande vedette ^ f̂ ^éZr i t es, «VeSt solaire mer° ? 

du DeimrteiiiMit d'Etat. John- chinois des relations plus fructueuses vietnam et ambassadeur au Japon. En
des trois « sorties » lunair<*

+
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COSmiques, variations excessi- !?.n a la e.°f}™™ Recale du président que tout autre membre du Gouverne- 19G9 Nix(m , fit revenir à Washington
Scott et James Irwin. Cette voiture IJS de tm^aivscel Nixon qu. lui a remis en ma, dernier la ment américain. pou^ occuper le poste de sous-secrétaire
tout terrain, d'une grande mobilité, a ^ distinction présidentielle décernée pour Johnson se trouva face à face avec fl-gtat aux Affaires politiques.
permis aux deux astronautes d'explo- 2) Le thermomètre électronique qui ; . ' ¦ ' .
rer au cours d'une seule et même doit les renseigner sur le flux ther- r ,• i , !• 1/ • Il parle couramment le Japonais et le
mission une mer, des monts et une mique interne a pu êtte placé par [̂  StimUlateUFS CardiaffllCS nUCleaiFCS a"£ VSïï*&$Ss TV.

_ 1 f côtés lors de ses conférences avec les

1 conformes aux normes suisses """̂
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M &  Sm\m MZ *àf %MM WWÊmm% BERINE. — Pour alimenter les stimula- mettre au Ministère français de la santé £k BH WlUTTiJl 1 W

M _ mf _@MMxmW m MrmmmwMrt M % r  Jtflf f f fC teurs cardiaques en sources radioactives , publique, de porter de vingt-cinq à ein- mMtf ^ iZWWf T^MVn ft|fm m W mgrmu mm mj mw mm^mr m—m m — w  — w — r w — a m  lg commissariat à l'énergie atomique quante le nombre d'autorisations d'im- WSm̂ S»ml\^mmW^9rL^mmm ^^Bvient de créer une chaîne de i'abrica- plantation du stimulateur cardiaque EafrTSiJnlffffl̂ ^MEÉ
Ces Américains sont tout de même déconcertants ! Comment peut-on tion indutrielle de sources , au centre chez l'homme, en 1971. Par ailleurs, à la IflÉWfnllaiwH 1 f^^l

encore douter de leur supériorité dans tout ce qui est recherche et expé- de Fontenay-aux-Roses (France). suite dé rapports établis par l'Agence Stij- MÊM
rience ? Le comportement des astronautes témoigne de cette aisance. Avec Jf ^ J^^J^^™^ 
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ïï$L£ .̂ - I H^Hnence : ue wmpvi«„«« _. u« u^ l,,.u._,^o „„.„,,„.„ ~o „»„ „.„u,,.̂ . ~„~ stimulateurs cardiaques chez l'homme l'Allemagne fédérale l'Autriche, le Da- ' B"̂  VOSA__ \ _

une décontraction aberrante, Scott et Irwin se sont promenés sur U Lune réalisées dans le monde, ont été faites nemark, l'Espagne, la France, la Suède I£M HBà bord de Rover 1, comme ils le feraient dans les environs de Houston dans le service du professeur Charles et la Suisse ont aut orisé (avril 1971) la U
au volant de leur Cadillac. Certes leur vie dépend peut-être d'un boulon
mal vissé ; toutefois , le travail , la démonstration qu'ils ont continuelle-
ment accomplis, dénotent une technique, une sécurité au delà de toute,
compréhension humaine. Comment imaginer et réaliser au départ de la
TAi-no ot ii-ne -in-nrtinn dans l'p snac.e nui neut être aualiiiée de «au millimè-L j t l l i ' S  C t  tl(C-t> J \J I l''- b W I tl l _.t U. dJl l  V HJ (JU.V4l VJ LV U y V U / ï W V <  W 4j«w..j .V H  » w — —. . 

tre ». Faut réellement « être dans le coup ». Scott et Irwin nous auront
fait passer des heures entières dans l'extase. La Lune, cet astre qui a
tellement passionné Jules Verne, joue décidément la carte de l'actualité.
Si au début d'une expérience nous étions quelque peu sceptique quant
à l'avenir de la quinzième mission Apollo, aujourd'hui nous sommes ab-
solument convaincus que la voleur des savants; de la Nasa justifie une

Si au début d une experienc
à l'avenir de la quinzième n
solument convaincus que la
telle expérience. C'est pour
vraiment coupé le souff le .
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La prévoyance-vieillesse en mouvement

La commission fédérale de l'assu- professionnelle. Or, il importe — du .
rance-vieillesse, survivants et inva- moment que l'on semble vouloir se
lidité vient de publier ses proposi- rallier au système dit des trois pi-
lions en vue de la huitième révision tiers — de maintenir entre eux un
de l'AVS. Elle n'a pas lésiné puis- certain équilibre. La prévoyance
qu'elle suggère une augmentation- profe ssionnelle ne doit pas être af -
massive des rentes, dont le minimum. faiblie, mais au' contraire renforcée ,
serait porté de 220 à 400 francs par vu les avantages qu'elle présente
mois pour les personnes seules et au point de vue social. Il ne faut pasmois pour les personnes seules et au point de vue social. Il ne faut pas
de 352 à 600 francs pour les couples, non plus oublier que le deuxième
tandis que les rentes maximum se- pilier est un facteur très important
raient portées de 440 à 800 francs dans la formation de capitaux dont
par mois pour les personnes seules notre économi e a grand besoin pour
et de 704 à 1200 francs pour les financer l'équip ement du pays , en
couples. p articulier en matière d'infrastruc-

Cela n'ira naturellement pas sans ture et de construction de logements ,
une forte augmentation des charges , Le système des trois piliers fait
soit des cotisations des assurés et présentement l'objet d' un avant-
dès employeurs d'une part , des . près- projet d'article constitutionnel qui
talions des pouvoirs publics d'au- en est à l'étap e de la procédure de
tre part. Parmi ces derniers, les consultation. Ce texte a été favo-
cantons — dont la situation finan- rablement accueilli , dans l' ensemble,
cière est loin d'être favorable — Il faudra cependant se défendre can-
ne seront certes pas enchantés à tre toute tentative d'affaiblissement
l'idée d'avoir à verser à l'AVS des du caractère privé du deuxième pi-
contributions plus élevées. Quant au lier, notamment en créant une cais-
p euple , qui aura la faculté de se se complémentaire fédérale.  Celle-
prononcer en dernier ressort, il n'est ci nous est présentée comme devant
pas certain qu'il accepte de fortes assurer le financement durant la pé-
augmentations de cotisations. En e f -  riode transitoire. Mais l' expérience
fet , on devine déjà pas mal de ré- nous a appris combien il est malaisé
licences de la part des salariés en- de démobiliser de tels organismes
vers les charges toujours plus Iour- Une fois qu'ils ont été créés. Il im-
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Plus de liberté et de meilleures con-
ditions par la vente directe sans
représentant.
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sistant sur la

de nombreuses personnalités des mi- projet du Spluegen est l'un des trois ports, faisant état des nouvelles structu- s AUX « LUZEKNER
lieux politiques et économiques des pays objectifs les plus importants que l'Ita- res européennes, des nouveaux moyens J » NEUESTEN NACHRICHTEN »
intéressés. lie s'est fixés dans le domaine des trans- de transports et des possibilités qu'ils <| .M- Robert Zingg,

^ 
chef de ser-

La délégation suisse était cond uite par ports, les deux autres étant la construc- offrent, M. Noe s'est prononcé en faveur ' ; > vice et rédacteur à la rubrique
le conseiller d'Etat Jakob Schutz, chef tion d'un pont reliant la Sicile au con- de la création d'un « Euror'ail » capable <[ suisse des « Luzerner Neuesten
du Département de la justice, des trans- tinent et l'établissement d'une liaison d'atteindre des vitesses de l'ordre de J i  Nachrichten » (LNN), a quitté son
ports et des communications du canton ferroviaire rapide entre Rome et Flo- 500 km/h. à l'air libre et de 250 km/h. < > poste le 31 juillet pour se consa-
des Grisons, qui a notamment déclaré rence. dans les tunnels. A ses yeux, le tunnel '! crer entièrement à la présidence
que le projet du chemin de fer du „_„..,,„ .-K-rm nxr DATT de base du Spluegen est le premier et J » de la commune de Meggen, près
Spluegen répondait à toutes les exigen- RENAISSANCE Du RAIL l'unique projet offrant une solution « [ de Lucerne, à laquelle il a été
ces futures des transports européens. " Le sénateur Noe, membre du Conseil d'avenir. Il ne fait pas de doute pour J » récemment élu. De 1968 à 1970,

! M. Viglianesi, ministre italien des de l'Europe et de sa commission des le sénateur que ce nouveau train serait i| M. Zingg a été président central
. transports, a souligné, dans son allocu- transports, a présenté aux congressistes supérieur à l'avion sur les distances S de l'Association de la presse suisse
; ; courtes et moyennes. < » (AFS) et, à ce titre, membre de
I MM. Basettl , président de la Lombar- < ', la commission de politique en ma-

. , . . i* S J- . i « u-.^l » die' et Stagnl , président de la Chambre . > tière de presse. Il sera remplacé
A'CCOTU COmpiet POUf ï indUStine nOnOaere italienne du commerce, préconisent eux < au sein du comité de rédaction

- aussi la construction d'une transversale .> des « LNN » par M. H.-R. Felder.des « LNN » par M. H.-R. Felder.
9 NOUVEAU CONSUL

DE SUISSE
A ROSARIO DE SANTA FE

Le Département politique fait
savoir que M. Max Aimmann a
été nommé en qualité de consul
de Suisse à Rosario de Santa Fe.

à grande vitesse dans l'axe nord-sud.
Il Importe maintenant pour les Alle-
mands de savoir où et comment la
Suisse et ITtalie ont l'intention de cons-
truire la nouvelle transversale.

Alors qu'il escaladait le Piz-
F'alii, sommet qui surplombe l'ar-
rête de Spinas, dans les Grisons,'
un touriste a été atteint par un
bloc de rocher qui s'était déta-
ché de la paroi sud. H a été griè-
vement blessé. L'accident s'est

de Zurich.

çmv luftu^uv. ww x, ,

er. La raison de cette
que le nom de M.

conseil de la révolution soudanai-

Ahmed El Jakh figurait sur la
liste des ministres qui devaient
former le gouvernement à la suite
du putsch.

Le commandant Zein El Abi-
dine Abdel Kader, membre du

se et chef de la censure, assure-
ra l'intérim du Ministère des
communications.

Technology Fund S 7,50 8,17

rjuAxva us, Lia autj_ ut.it!.
NOMINEE DE GENEVE

Aifiliated Fund $ 7,06 7,83
Chemical Fund $ 18,21 .19,90
Europafonds 1 DM 48,10 50,60

Unifonds DM 26,20 27,60

rdmation européenne efficace \\ FSU RRFFEN BREF...
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nique. La CP et la'FCOM ont convenu inf6în011011010
d'en revoir la teneur en cours de vali- _# | .,
dite de ia convention. fl InteninCJUO

La réunion internationale du conseil
de l'Union mondiale pour l'interlingua

LeS prochaines élections a pris fin samedi après 10 jours de tna-
fôrlornlac vaux, annonce un communiqué d'Inter-
T6Q6rClieS lingua. Des délégués de nombreux pays

ei

cette fondation, la contribution annuelle ^»»«» ««*«»?«.. -»- '" •*;. "*" pmque » en inwsomgud, angiaus w iran-
de la Confédération est fixée d'après la xJ e elles, celle du canton de Nidwald , çais, ajoute le communique,
move.nj !̂  dies frais oar élève et d'anrès demeure inchangée.demeure inchangée.

Le canton de Lucerne qui dispose
Jj ,  11 cî r,r,r,r, n, l -v-  /" /̂rm hrOC rt »T>r0.
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gistrê jusqu'à aujourd'hui la démis-
sion ae cinq parlementaires , un au-
tre siège doit encore fa ire t oojet
d'un changement . La nomination de
M. Peter Knuesel au Conseil d'Etat
lucernois fai t  que trois membres du
gouvernement sont actuellement can-
didats. Mais la Constitution lucer-
noise prévoit que seuls aeux mem-

I 11 hflrïfllIP bres *" Gouvernement cantonal peu -
L.U WUIIl|UC vent s^g er aux Chambres fédérales

1*1- _. _. .» ._ -» ¦.! A. A r.r, r<„\ rtni- t -  nMoïnfiiicr un nmfnpmi
ï*H lîf t f .P QP111 V11* 65 " provoquv-i un iiuuuraa 5= ac»i .aiàam- ¦ »..».f —Cil I I U I G  3CIVII«6 changement puisque les troi s inté- g

BERINE — Fruit de la collaboration des ressés tiennent à leur chargé de §| A i*»îî# JtHH. j - • •il., n
banques suisses, le «Bancomat» vient conseiller d'Etat. Le canton d'Uri AOUI OiynO UC jUllIcl S
d'être mis en service dans notre pays. devra choisir deux nouveaux con-
II s'agit d'un distributeur automatique seillers aux Etats, le canton d'Ob- g SITUATION GENERALE
tîp . billets rie bânaues. nlus exactement ,mM lo ciom et la rnntnn de Schimix = Un fort courant du sud-ouest règne en altitude. H entraîne une série

H de perturbations orageuses vers l'Europe occidentale.

Tarit de publicité
Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm

Mon à 16 h. hauteur minimum 30 mm
lusqu'è 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)

» bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
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CHRONIQUE EH CHRETIENTE, par F. Rey

L'AVORTEMENT : OPÉRATIONS PERMISES
c Licites sont des opé- après la mort de la mère dicales similaires, pourvu mis en œuvre pour que le

rations pratiquées en état peut sauver la vie de l'en- toutefois qu'il s'agisse d'un fœtus puisse être au
de grossesse mais n'impli- fant ; et l'espoir de lui bien de valeur élevée, moins baptisé ,
quant pas d'attentat di- conférer au moins le bap- comme la vie, et qu'il ne Sous ces conditions, sont
rect à la vie d'un irano- tême rendra obligatoire soit pas possible de ren- licites entre autres : l'a-
cent, certaines pour sauver l'opération. voyer l'opération après la blation de l'utérus cancé-
la mère, d'autres pour 2 POUR SAUVER LA naissance de l'enfant ni reux d'une femme encein-
sauver l'enfant. -..J. n „ T . MPRp _ de recourir à un autre re- te ; d'une tumeur direc-

1. POUR LE SALUT DE 0utre ces op érations vi mède e«icace »¦ tement mortelle (dans les
L'ENFANT , lorsqu'il ne sant d,ahord £ sauver j , En plus, bien sûr, de trompes les ovaires, la
peut naître par voie nor- .. .  avec certains risaues intervention chirurgicale cavité abdominale) ou par
mole (surtout en cas d'ar- vour  ̂ -mère il en est ql" s'impose pour enlever suite de grossesse extra-
rêt du « travail » de la d'autres licites aussi vi- 'e f œtus Quand il existe utérine se trouve un fœtus
mère ou en cas de grande t i ' sam,er ja 'mère c?es signes moralement probablement vivant.
étroitesse du bassin), la majoré lej  Tjsaues mortels certains de sa mort , sont A remarquer que Vin-
chirurgie a mis au point vouï l'enf ant donc sûrement permises tervention est licite uni-
diverses formes de césa- P i -  ;es opérations ou viêdica- quement comme traite-
riennes et, à chaque fois , Pie XII , qui condamne en tions qui paraissent s'im- ment de la maladie, lors-
sauver l'enfant. En d'au- termes catégoriques « l'at- poser au médecin pour que des symptômes exis-
tres cas plus rares, on tentât direct à la vie » de prévenir une affection ai- tent qui la rendent urgen-
pare à Vétroitesse par l'innocent, reconnaît aus- guë et mortelle de la f u -  te, et même si l'inflam-
écartement chirurgical du si nettement la légitimité ture mère (d' ordre cardia- '¦ motion, la tumeur, est
bassin. Lors d'une grosses- de certaines opérations ou que, par exemple). La lé- provoquée par la gros-
se extra-utérine, il faut traitements : « Si la con- gitimité est cependant tou- sesse.
toujours une intervention servation de la vie de la jours suspendue à la tri- Par contre, il n'est pas
chirurgicale (une lapara- future mère, indépendam- pie condition qu'il n'existe permis de procéder direc-
tomie, par exemple), pour ment de son état de gros- pas un moyen pour sau- tement à l'ablation du
mettre l'enfant au monde. sesse, requérait d'urgence ver à la fois  la mère et fœtus , simplement parce

S'il n'y a pas d'espoir une opération chirurgica- l' enfant (par exemple en qu'il s'agit d'une grossesse
d'assurer autrement la vie le ou une autre action attendant jusqu 'à là" 28e extra-Utérine. Il y a des
de l'enfant (et surtout son thérapeutique qui aurait semaine de la grossesse , cas où l'on a pu sauver
baptême), la mère est te- pour conséquence accès- où l'on pourrait faire un l' enfant. ,Et c'est l'objectif
nue de se soumettre à Vo- soire, nullement voulue, accouchement prématuré auquel le médecin doit
pération. Et dans un dan- ou cherchée mais inévita- d' enfant viable) ; que l'on tendre par une surveillant
ger extrême, le médecin ble, la mort de l'embryon, ne veuille jamais directe- ce médicale constante de
peut procéder à la césa- un tel acte ne po urrait ment supprimer l'enfant , la femme ainsi enceinte.»
rienne même sans le con- plus être qualifié d'atten- mais que sa mort soit (B. Hàring, « La loi du
sentement de la mère tat direct à une vie inno- malheureusement admise Christ », tome 111, pages
pour porter secours à l'en- cente. Dans ces conditions comme un résultat non 371, 372).
fant en « situation criti- l'opération peut être lici- voulu et indirect d'un
que ». Parfois la césarien- te ; comme le seraient traitement licite et néces- (à suivre)
ne faite immédiatement d'autres interventions mê- saire ; enfin que tout soit F. R.

(illETTRE WÈÈÊÉÊÊ&mmm9M !¦¦ ¦
Amusements de toute nature

vant- les suggestifs décors de J.-J. Vau-
daux, grâce aux flonflons de l'orches-
tre Henri Chaix, toujours habilement
adaptés aux couplets malicieux ou
tendres, tous les artistes dont Genève
raffole. Corine Eradej.a réglé les dan-
ses des girls dont la ligne et le galbe
fdmt rêver. Uri brelan de bonnes et
jolies chanteuses,.- une série de comi-
ques désopilants et de « beaux gar-
çons » bien disants, agrémentent le

nuit », reste bien vivante. Ce ne futDurant juillet et août on trouve de
tout à Genève, sauf des Genevois !
Notez que ceux-ci, avant de partir,
ont fait le maximum pour que ceux
qui les remplacent soient bien accueil-
lis, agréablement distraits, savamment
dirigés et ravis du cadre qu'on leur
offre. Aussi les étrangers qui accou-
rent tout aussi nombreux que les au-
tres années, malgré la réévaluation du
franc, sont-ils enchantés par nos jar-
dins, nos décorations florales et lu-
mineuses, nos règlements de circula-
tion, la gratuité de nos transports
publics et la variété de nos spectacles.
Cest une sorte de féerie qui trans-
forme la cité internationale en une
agréable « ville d'eau » rivale — ne

pas toujours le cas !

PLEINE REUSSITE DE LA REVUE
Dans toutes ces offres alléchantes

de distractions, il faut en extraire deux
exceptionnelles et d'un genre particu-
lier. La première est la « Revue esti-
vale » des « Artistes professionnels ».

adaptes aux couplets malicieux ou après qu'ils aient trempé. Placez 1U1 =onneni a id por te.
tendres, tous les artistes dont Genève votre cake au réfrigérateur pen- Un jour, il dit à un voyageur de
raffole. Corine Eradel.a réglé les dan- dant une heure avant de le cuire. commerce :
ses des girls dont la ligne et le galbe Enfournez-le à four très chaud et « je ne comprends pas que l'onfont rêver. Un brelan de bonnes et réduisez aussitôt la chaleur. SOnne sans cesse à ma porte : jejolies chanteuses, une série de comi- is mal et je nachète jamaisques désopilante . .et de « beaux gar- opprpf „ j - &__ rien. Vous ne le savez donc pas ?çons » bien disants, agrémentent le secrets ne star . „ „ . , . ,  •,.
spectacle, enlevé à une cadence en- , . -- Si monsieur. Mais c est le di-
diablée. ^lzl Jeanmaire nous a donne une recteur de recale voisine de repre-

Si vous venez à Genève et veniez de ses € recettes » les plus secrè- scrutants qui nous envoie chez vous
connaître les traits de caractère de tes • pour un test.
ses curieux autochtones, ne manquez
pas cette revue. Elle est drôle, haute 
en couleur, bien interprétée et sortant
de l'ordinaire. On relèvera avec joie , , v. ^qLadSs:ac:tî ntdî S; iWÊSÊ^kWÊÊ^SÊkWkWLWÊÊÊÊÊÊ î
que le genre n'est nullement périmé
et que la génération montante le goû- 

^^^te autant que l'ancienne. u g g -***— R MM g£ JB F" MM \ ĝ **> BM A ^%
SUR LA TERRE ET DANS LE CIEL 

J T *  Mx. M IW I I W 1 M^. U 4^  ̂A*  ̂\̂A>L'autre spectacle est composé des m—^ ™ ¦ ^  ̂¦ W ¦ ¦ W ¦ 
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m m MMW ^m  ̂m m, ^t&
Fêtes de Genève. Les dévoués orga-
nîsateurs, Marcel Nicole, et Michel n n'est ni parlementaire, ni cinéaste, salle de l'hôpital, où on le soigne. PuisBaramlon en tête, ont cherche à en ni boxeur ni contestataire, et pourtant l'homme me demande d'aller prendrerenouveler 1 aspect, non pas que le n mérite qu'on parle de lui, ne fût-ce son baluchon, qu'il avait oublié au j ai-monde ne vienne pas ! C est même le que pour rappeler que beaucoup de bien din. Je descends dans l'obscurité Acontraire. Ce sera, comme le

t7e"t J* se fait dans le silence, loin des grelots l'endroit même où j 'avais relevé le mal-tradition,_ la cohue les 13, 14 et 15 et des ^̂  de la publicité. heureux, je me trouve face à une lu-
^ Ĵ ™ *™ ™̂ ™! J^f II s'agit, de M. Mario Tirabassi. hom- mière éblouissante, semblable à celle

renouveler i aspect, non pas que ie n mérite qu'on parle de lui, ne fût-ce son baluchon, qu'il avait oublié au jar-monde ne vienne pas ! C est même le que pour raippeler que beaucoup de bien din. Je descends dans l'obscurité Acontraire. Ce sera, comme le
t7e"t J* se fait dans le silence, loin des grelots l'endroit même où j 'avais relevé le mal-tradition,_ la cohue les 13, 14 et 15 et des ^̂  de la publicité. heureux, je me trouve face à une lu-

de^gfntesquL p^ZTsans Sn * ¦'¦* de M. Mario Tirabassi , hom- mière éblouissante, semblable à celle
MS^™Sto I«^tt^ o2? te me de soixante ans, qu'on appelle sim- dont on use pour tourner les films.
™îTre aTZlZûWLrl ^," , plement l'homme au sac. Il fait un peu J'aperçois , élevée au-dessus de la terre,
"°t,e

vZitiZ* ni Ï ^J  *è L^rl Penser à l'abbé Pierre. une figure de femme, vêtue d'une lon-
Auss? maïré le capitaLtrantte ei Son travail de bureau aocomPli' oha" î™ tunique blanche avec un manteau
v£iZ'*« n^Lir* n«w!« itnh.Ànri« 1

ue soir M - Mario Tirabassi quitte son bleu. Les cheveux blonds lui retombent
nW nïS wlw?» 

l entrepr.se 
^ppartementi dans le voisinage

q
de Saint. SUr les épaules. Elle me sourit et me

Al, ™,,J o„„„«r« „,.« i» ™,.0„ i„ Jean de Latran, avec une petite voiture, rassure : elle a été envoyée pour me
m?Z Sïïï! *nW f iV»JeJZZ.?: don de Pie XII , pour aller trouver des dire que l'acte de charité accompli cette
™ ^J^^nhTflte» malheureux qui vivent en marge de la nuit-là, je devrai le renouveler toutes
™? EZi,  ̂«n nrnPl^™ 

}l îa société : chômeurs et vieillards étendus les nuits, « tant que cela sera néces-
™li ^ILLTrJZ £ nSL^nit 

s0™ les 
ponts du Tibre ou dans quelque saire ». Ce furent ses paroles. »

o  ̂ aura Ttde pour cad7e sera <=oin °^ur *un Parc, pauvres' recro- , Pour M. Mario Tirabassi , cette figure
voLJ^ *L „i„ iïïaL„c ™Î„^H« quevillés au portail d'une église ou dans lumineuse était la Vierge. Il l'a nomméel apanage des plus célèbres spec alis- 

 ̂ruines de ia vieille Rome. Il est très Notre-Dame des sans-toit. Depuis ce
Quant aux fêtes DODulaLf sur les difficile de repérer ces indigents car jour-là , chaque nuit ,il se met en quêteQuant aux têtes populaires sur les beaucoup d'entre eux ont eu maille 'à des besogneux, son sac sur l'épaule. Niquais tout a ete prévu pour les ren- 

^ ayec la u t m cherchent la maladie , ni le mauvais temps ne l'ar-dre d'une gaite folie Fleurs a foison, fes coins solitair̂ s rêtent .jolies femmes en bouquet, musique M Mario Tirabassi va vers eux > char_ Des personnes l'ont aidé dans cette .pour tous les goûts, entrain carabine, gé d,un sac> ce fam6ux sac remplli de œuvre de char ité. Il a même construitsoleil ardent et nuit etoilee, seront les médicaments, de pain , de salami et de une église dans la banlieue de Rome;
atouts majeurs de ce carnaval estival. vêtements. ainsi qu.un imrneuble abritant une école

~" M. Mario Tirabassi a la voix douce. enfantine, une école primaire et une
Ses yeux irradient la paix. A un de nos école secondaire. En 1961, T'Etat a re-

f f m  BI^, -1. . . collègues, Oliviero La Stella , il a ra- connu son œuvre comme « i.ine jnsti tu-
l IAggA ¦¦iMlllO conté la genèse de sa singulière voca- tion d' u t i l i t é  publ ique - . L'homme au

VlllwIlC vllUllvv tion - <! Ce ne sont pas des clochards. Ce sac a néanmoins  de la peine à trouver
M sont des gens qui sortent des péniten- les ressources nécessaires pour soulager

fllllû II VR âSV ciers , des maisons de santé, des sanas toutes les misères qu 'i l découvre durant
||§m%! %jf|gQ| et qui ne savent où aler. Lorsqu'on 1942 ses tournées nocturnes.™ * m a je commençai mon activité parmi eux, Que dans une nuit de mai 1942. enm je ^wiiiiiicnycti muu cUJiiviLt ; ^armi eux,

1 ÛVICVA il y avait plus de simplicité et moins de pi
t̂§_ >̂  Cjlldft&W B défiance. Tout est changé aujourd'hui. vc

/f îmA&L °n court des dangers pendant la nuit. ra
É!- k%\ JWm ^euX '"' 'e '

l0
'
wn
' U y a beaucoup de voleurs et beaucoup ni

é_m^. J*iliM supp ortent mieux de drogués. Avea ces derniers , il n'y a ch
j Êtf " 

VTM 'es *'atas r'€n a ^aire : impossible de les récupé- se
* E& *-̂ i M; de '3 Vie moderne. rer- J'ai sauvé plusieurs prostituées, qui so

i £ /?S\ ^S»* mnk travaillent honnêtement et ont une fa- va
I ^ l®t î.^É Wb 

mill
e régulière ».

I >fcytireiiflfl mf)  * Qu'est-ce qui vous a amené à vous ta

Elle se déroulait naguère au bord de
l'eau dans un local mal commode et
éloigné. Elle est revenue au bercail,
au Casino-Théâtre, l'exquise petite
scène de fantaisie, à laquelle appar-
tiennent presque tous les acteurs.

« Jycé » et Claude Pradel ont écrit
un nouveau « panorama » de l'actua-
lité locale, helvétique, mondiale, selon
la formule comique et sentimentale
dont ils ont le secret et qui assure le
triomphe de leur « Revue hivernale ».

agréable « ville d'eau » rivale —
serait-ce l'attrait de la roulette
d"Evian ou de Divonne voisines.

Le Service des spectacles de la ville
et le Cartel des théâtres dramatiques
ont mis au point un programme en
plein air, de pièces classiques ou mo-
dernes, de musique « pop » ou sa-
crée. Partout on fait salle comble, ce
qui démontre que Genève, avant
l'heure où s'ouvrent les « boîtes de

La première représentation est un
élément mondain pour le « Tout-Ge-
nève », car les personnalités s'y ruent
pour savoir à quelle sauce ils sont
« mangés ».

On retrouve dans une mise en scène
de l'indispensable Henri Lauriac, de-

CONCERNE : changement d'adresse.
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans l'obli

gation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème ci
dessous :

dération.
Le montant de

Filiation : - , À S f ^ m
Ancienne adresse : Rue : _ _ _ _ .„._______________ . J ïrfcâlHlpi

Localité : „. ~ _.„ f 3&3wwu
Nouvelle adresse : Rue : _ _ —_____ jj IjBpK.

Localité : i .̂ ^^ME
Changement provisoire : du au - ¦¦ A

Un menu * Quand je suis fatiguée, ' pour
me détendre et oecontracter mes

Jambon d'York muscles, je m'installe en « mexi-
Aubergines farcies forestière cain assis », dos à plat contre le
Roquefort mur, les pieds bien à plat, le pos-
CoTigolais térieur sur les talons, les bras croi-

sés sur les genoux légèrement écar-
...., ¦..¦«¦' -•.' : j  ¦. • tés et la tête- reposant sur les bras.Le plat du jour Je prends de temps  ̂temps le

AUBERGINES FARCIES soir' un bain chaud avec tmîs
FORESTIERE grosses poignées de sel marin, mais

Laver et essuyer 2 grosses au- [l ne fa"* P35, y . r?ster tr°P }onS-
. . . +orr_T-ic TVl rM-i Trnicipnip c&r»V(ar «a«Tbergmes et les couper en deux dans , , **'. ;  " .. i— , " ,

le sens de la longueur. Retirer la tre\ simPle : je dors
^ 
huit heures

on Tomna nnrma riiv n rinil7P nptTl-cnair et la couper en petits des. -" .«.—*,- ..~..—-, — « —
Faire blanchir pendant 3 minutes res <ïuand 1* danse. »
dans de l'eau bouillante salée les
demi-aubergines et la chair. Ra-
fraîchir le, tout à l'eau froide et Rions un peu
egoutter. D autre part , hacher menu
150 g de champignons et les faire CREDULITE
sauter dans une poêle contenant

1 40 g de beurre, avec une échalote Le jeune Jojo, gêné, tend son
hachée. Ajouter les dés d'aubergi- carnet de notes à son père en mur-
nes et lorsque le tout est colore et murant .
a fondu, incorporer en tournant — Tu crois que ça existe encore
200 g de chair à saucisses. Hors du les 5 et les 6 ?
feu, ajouter 1 œuf, 1 cuillerée à
soupe de chapelure et assaisonner. ATTTRTPFarcir les demi-aubergines, les U™ MOT POUR UN AUTRE
parsemer de chapelure et les arro- Deux chasseurSi au cours d.uneser avec un filet d'huile. Disposer tie de chass6( se renc0ntrent aules légumes dans un plat allant au cojn d>un ^0js .four et faire cuire à chaleur moyen- __ . , .' , ., , ,
ne pendant 30 minutes, en arrosant ~ ™re chien a-t-il levé quel-
avec un peu d'eau, à mi-cuisson. que cnose •
Servir dans le plat — Oui. répond l'autre, la patte...

Les conseils du cordon bleu MISE A L'EPREUVE

— Pour que les fruits confits ne ^.j^ u^^ ŷ-umu JJ,̂ , uuut, s™
tombent pas au fond du moule quartier, pour être un homme d'un
lorsque vous faites un cake, pas- abor

J
d. P!u tac Lle- MalSre cela, c'est

sez-les dans de la farine tamisée un. deMe constant de représentants
après qu'Us aient trempé. Placez 3U1 sonnent a la porte.
votre cake au réfrigérateur pen- Un jour, il dit à un voyageur de
.-1 rt ***+ -, T *-i *-\ l̂ An^A ^^?r^'M 4" Wn  In nnîtin /^f\'imI^Wi /̂ ^rY*^\^ •
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homme tyrannique.

. ' 1 i i  Jusqu 'à mercredi , 20 h. 30-18 ans
j Sion | Béryl Reid , Susannah York , Coral Browne
HnanBffiKiHnra dans

WlHHfefôBB  ̂ L'ASSASSINAT DE SISTER GEORGE
(027) 2 32 42

Un sujet délicat , un triangle exclusivement
féminin.
Parlé français - En couleurs

( Sion |
DJHHB Aujourd 'hui  : RELACHE

I Sion
Aujourd'hui : RELACHE

W

Ardon Samedi et dimanchhe :
BK3MMH L'HOMME ORCHESTRE

i ' I Aujourd'hui : RELACHE
Fully Jeudi 5-16 ans

VENDETTA POUR VENDETTA

Dès vendredi : minl-festival d'été

I \ . I Festival d'été
| Martigny Ce soir , 20 et 22 h. -18 ans

IJjVflHUHMn Soirée « art et essai »
¦̂ ¦¦¦ ^̂̂ M TRISTANA

de Luis Bunuel
avec Catherine Deneuve

. '. ¦ ¦ I Ce soir - 16 ans - Dernière
MarlînnV Qéanno Hn woçtpm nuftn .Inhn Irplanri

! - Pharmacie de service. — Pharmacie
, '. ¦ ¦ I Ce soir-16 ans - Dernière Buch s, tél. 2 10 30.

Martigny séance du western avec John Ireland Chirurgien de service. — Jusqu'au 6
IliJllitflJlIMPPB VENDETTA POUR VENDETTA août : Dr Burgener. tél. 2 26 66.

?J»4ïfcAfcjfrïffi Service dentaire d'urgence ,>our les
Dès demain , mercredi - 16 ans week-ends et jours de fête. — Ap-
Charlton Heston et Kim Hunter dans peler le No 11
LE SECRET DE LA PLANETE DES SINGES Hôpital de Sion. — Permanence mé-

_____^^^ dicale assurée pour tous les servic.es.
I "~™ Horaire des visites : tous les jours

i ' I Ce soir, 20 h. 30-16 ans de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h Tél
Monthey I 3 71 71.

«ngBran»l Sidney Poitier est merveilleux dans Ambulance. - Police municipale de
HwatiâlSsttSffi MON HOMME (Mon amour pour îvy) Sion, tél . 2 10 14.

Pompes funèbres. — Erwin Naefen.
, tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffra .v .

tél. 2 28 30. — Sédunoises. tél. 4 22 73
— Max Perruchoud. tél. 2 16 99 -

^_______^ 
5 03 02 - 5 18 46 —

.̂ gSjï ^^^^^^^^^. Service officiel de dépannage. — Tel

_^^^  ̂WB BRIGUE jM jj ^^ Taxis de la ville de Sion. — Service
02S* W^&pSIk perm et station cent gare Tél

Jff S I O H  Y 312 83 i m, 2 33 33 ; pi. du Midi. tél. 2 65 60
^2 °

27 
W ^$£ ' " '̂ M\. Samaritains. — Dépôt d'objets sanit .

AMBÊL 171 11 Mmmm——mW& 33^̂  
Mme 

G. Fumeaux , 29 , av Pratifori .
&• *L AêWKÊWSUkW& MM. "<" 7 30 à 12.00 et de 13. 30 à 18.15
^^PFm̂

^^m_iàÊ:yy -¦¦' '¦¦- riï>lï '~mk&il&*M£&i<immmmm Maternité de la Pouponnière. — Visi-
Wr ^ ÎÊ? tes tous les jours de 10 a 12 h., de 13
W lAlLmVStf i JmWmSi à 16 h . et de 18 à 20 h Tél 2 15 66

026 Tfll lTPCi Service officiel de dépannage du 0,8%>
m. 9 10 48 m 11 II I I r\ - Tél. 2 38 59 et 2 23 95.
It,u  Àm lUUILlJ A.A. — Réunion tous les mercredis a

!«$ IfflO 20 h. buffet de la Gare. 1er et. Tél
m _W ^%_Wyy . ull J 2 48 49 - 2 78 ei
V& ¦ ' .• ' l̂iiii iimniinr/i CSFA. — 12 septembre , rencontre des

f MONTHEY 1 HÉ A M M I I M P L C1 sections romandes, haute vallée du

j 0M m \  & BRIGUE jM jj ^^ Taxis de la ville de Sion. — Service
02" W^&pSIk perm et station cent gare Tél

Jff S I O H  Y 312 83 i m, 2 33 33 ; pi. du Midi. tél. 2 65 60
^2 °

27 
W _V$l;- ' " '̂ m— Samaritains. — Dépôt d'objets sanit .

AMBÊL 171 11 Mmm—m—mW& - ' :$Ê__. Mme G. Fumeaux , 29 , av Pratifori .
& mm. AêWKÊWSUkW& ' 'kW "e 730 à 12 -nn et de , 33 ° à 18-' 3
^̂ ¦pi^^^^^fe m '.. v^mÈ&d^M- îsimmmmk Maternité de la Pouponnière. — Visi-
Wr ^ ÎÊ? tes tous les jours de 10 a 12 h., de 13
¦TMARTIGNYWiiilf à 16 h . et de 18 à 20 h Tél 2 15 66

026 TOTI ITIVi Service officiel de dépannage du 0,8%>
& •> 10 48 11 11 II I I |-\ - Tél. 2 38 59 et 2 23 95.
It,u  Àm lUUILlJ A.A. — Réunion tous les mercredis a

!«$ WflO 20 h. buffet de la Gare. 1er et. Tél
m _W ^Ê_Wi :M: Vil J 2 48 49 - 2 78 61

&¥ mMiSlÈ m i « i *% « .Vr£» CSFA. — 12 septembre , rencontre des
Jta MONTHEY \WÊ Ammliniri-V sections romandes , haute vallée du
^i 025 BIP MIlllUllULU Locle - inscriptions 

au 
2 

30 52 
ou

^^. 442 49 ÀW :̂- na f %  3 92 37 jusqu'au 6 août.
^^ AWï-M l (v I KuK Centre de consultations conjugales. —

m̂ m̂mmmmW^  ̂ \ Vf ' *" * 21, av. de la Gare. Ouv. du lundi
^H \|7 au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 35 19

**l ^Hf% V Consultations gratuites.
^^S ĵj | » _ Dancing de la Matze. — Tous les soirs

dès 21 h. l'orchestre « The Créâtes »
lUflElI IffllYM fl Lundi fermeture hebdomadaire

lll II II  nir Le Galion. - Tous les soirs 21 h. :
1*1111 1 Il il lll II orchestre The Majic . Mardi ferme-

illlillll ' lllll ture hebdomadaire.
 ̂ "w Musée de la Majorie. — Exposition Fred

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

aoui I I

SIERRE
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 repasi

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

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

tel 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 iours de
10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Soirée ieudi et vendredi de 20 à 22 h.

Le Ranch. — Bar-rest., Sierre-Plage ,
tous les soirs ambiance avec le Di-
xie-Land-Band. unique en Europe

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. Tous les soirs de 21 à 2 h

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

STON

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buch s, tél. 2 10 30.

Chirurgien de service. — Jusqu'au 6
août : Dr Rurgener. tél. 2 26 66.

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

UWE SÉMAlMEy ILS VONT CROIRE QUE IE ME SUI? HT EM FAIT, PAW5 UNE SE\AA!ME , 3E SERAI 1A l \  PU IC L CklCTir i  OAO/*nr-„ ic T 'A,  OCOnn u/l.i ^W cvyi^rr, ic.ir TTTI S .̂ ,r. .1 « I > M _-.I L L H- / ,M I T

-.K'sON 1 w EM REALITE , JE H Al PAS PETEMPS A- / MEURT F_AS... QUE VA-T-ILSE PASSER^ LE
RENANT J ( ) \ PERPRE SI JE VEUX RETROUVER CE „ M0NPE ENTIER SAURA ALORS QUE LUI A
 ̂

LUI J, . X ^^gF-gvN âARCON QUI 
A PlSPARU AU 

SOM 
>3 ET SUPERMAN NE TOWT QU' 

UN / r^;iQues |:J (? rî fy^Y^A-MPKAËNT / ^^^BïV^^^-̂ v^-̂ .̂ -^

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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 jour s
de 13.30 à 20 00.

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

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 8C
2 24 18 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tel 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 . tel
2 25 02 — Marc Chappot et Rogei
Gay-Crosier . tél 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52

Service de dépannage. — Du 2 au 9
août Carr. Germano. tél. 2 25 40.

Exposition Hans Ern i à Verbier. —
Gare de Médran. ouvert de 11 à 19
h. tous les jours .

S A TNT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél.
à" 62 ' 19 - François Dirac, tel 3 65 H
— Claudine Es-Bdrrat. téj. 3 70 70. ' '

MONTHEY
t'harmacie 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 :

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

nos ondes
UN NOUVEAU FEUILLETON

Un feuilleton sympathique, un f i lm plutôt noir com-
posent le programme de ce soir.

Début d'un nouveau feuilleton , « Cécilia, médecin de
campagne ». Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une
œuvre inédite. Elle fu t  réalisée il y a plusieurs années.
Mais on peut la considérer comme l'une des plus popu-
laires produites par la Télévision française.

Feuilleton dont la principale interprète, Nicole Berger, a
disparu dans un tragique accident de voiture.

Un réalisateur, André Michel , doué de sensibilité et du
sens du détail humain et vrai, une musique originale de
Georges Moustaki. C'est l'histoire d'une très jeun e femme ,
qui, à peine sortie de l'université, son diplôme de docteur
dans son sac, ouvre un cabinet dans un petit village de
montagne, Tourlezanne. La population du village regarde
avec peu de sympathie cette représentante de la médecine
officielle.  Car les villageois , eux, préfèrent faire confiance
au guérisseur de la région, Augustin Tabouriech.

— Simone Signoret , Vera Clouzot , Pierre Larquey, Paul
Meurisse, sont les interprètes des « Diaobliques », ce f i lm
réalisé par Clouzot en 1954. Meurisse, directeur d'une pen-
sion pour garçons, terrorise sa femme fragile et af f iche
sa liaison avec une institutrice de l'établissement. Les
deux femmes veulent s'allier pour se débarrasser de cet

Film sordide ou humour noir ? Ce sont les deux inter-
prétations possibles. Le sordide y étant plus évident que
l'humour.

Télémaque.

genre

i

. -. ' ' ' I Ce soir , 20 h. 30- 16 ans
^^^^££®

.̂ J Est-il bandit ou justicier ?

peler le No 11
Pompes funèbres. — Maurice Clerc

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

qu 'à 2 h. Fermé le lundi,

BRIGUE

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

Garage Al-
Garage Tou -

x:

S,

||| ll Na'tr& sélection du )oi*r

T E L E V I S I O N

SUISSE ALEMANI QUE ".°°T 
»« sPicihauS. i&g <F>

De Tag isch vergange. 18.55 Ta-
nradontioii 1 O fifl fITt TVIoT»rklï-lr-ai-iïc;nl-»o Imnroccinnon Tbnlrmvioii ~

SUISSE ROMANDE 18-30 Téléjournal. 18.35 (C) Croquis.
19.05 Cécilia, médecin de campa-

gne. 19.40 Téléjournal. 20.05 De passage... 20.25 Les diabo-
liques. 22.15 Sérénade: 22.40 Téléjournal.

g(7i3£>KUHiUt l U i U ii  V* / MimunnwinauMV I H I I H I J.IM / IIUH , JL- V»» * u*u<^«t

tarfilm. 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 Sende-
schluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 BonJ°ur à tous- Informations. 6.32 De
villes en villages. 6.35, 8.10 La route, ce

niatin. 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 In-
formations. Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heu-
reux die 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.

¦ 16.05 Le rendez-vous de 16 h. : Le roman d Elisabeth
d'Autriche. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! I^)njou.r les
enfants ! 18.00 Le j ournal du soir . 18.05 Magazine des
beaux-arts. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magasine 71. 20.00 Plages privées. 20.30 Soi-
rée théâtrale : Anfissa. 22.30 Inf . 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir dernière.

Boris Godounov. 22.00 Anthologie du j 'azz. 22.30 Activités
internationales.
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l̂ -̂- : "1 L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE npnmQ

fî'pH S'EN SORTI RA-T-ON JAMAIS? WÈÈJÊ
jgl ^WffWBSfcwSHftMM Jg|: Depuis plusieurs mois, évoquer un L'annonce, au début de la semaine tant, en permettant à l'ensemble des *^̂ ^^^^ 1̂ NZ^^^^^^«jsl I&ÉliaiyEtaâaUttLhfiWiiifcS I:£ quelconque problème économique et dernière , que le stock d'or américain monnaies européennes de flotter dans m H» * M M ¦ A 1
g;:A /jj g financier, c'est soulever en même temps était désormais inférieur à 10 milliards certaines limites vis-à-vis de la devise 

|̂ ^^^k^^^^^^^L^J^_W\ n A i i Q O C Vp-'-'- tollte la question de la stabilité moné- de dollars fait planer à nouveau la me- américaine. Reste à savoir si un tel en-
:8:ï: !\ D U U n O t f  taire. Et fatalement, c'est remettre en nace d'un embargo décidé par Washing semble pourra vivre longtemps dans ^^^t^ m X X tX T^ ^^^^^^||::§:;|V À cause le « Gold Exchange Standard » ton sur le métal précieux. Cette éven- les circonstances actuelles, alors qu'on l̂ » l I r^T-̂ 1 

™
ïip¥:;::^V jj f âÈ & Ê&. fondé sur la parité officielle dollar-or , tualité, même si elle paraît encore peu a déjà assisté depuis moins de deux ^^^^^fc ^^tt^^U

^^
^¦'¦¦¦': . ainsi «ue I*8 droits de tirages spéciaux, probable, ne fait qu'aggraver le malaise ans à plusieurs changements de parité

. . . . :• • ' 
^̂ BHW!!?* enfant dernier-ne du déséquilibre et de ambiant. dans les pays de l'Europe continentale. t53flzll!ïïBrTl ^HRPW!M!rlttravffî'fflv^ l'inflation. Certes, nous avons eu l'occasion de le L'expérience montre qu 'un système ^££) 2_____________\lg)Hm

dire, ces 10 milliards sont plutôt con- de changes flexibles ne peut fonction-
\ a. MA.mn L/v LL.v, , ,K!Mi, J« «^«  ™«„ „L™  

slAeT
 ̂
comme un 

seuil symbolique à 
ne 

ner de façon satisfaisante qu'à condi- '.; Ffiviifi nnu ni; ; ' UP nos marché pas *""<**• L °r de p°rt K»°X ne «- «<>«... de « avoir Pas «m devoir Peu à
UU I t l U t  IH R M I V Ï I l U U U I I  l Ut 11VlJ llllAl Mll;i3 présente pas, comme eh Suisse, la cou- jouer. La situation est trop dégradée _ ,..,. *. .

Semaine du 26 au 30 juillet 1971 tenrai, La tendance du marché amé- &b
** 

Jf^S £? S"ï Z^^Z
r^^ZTi 

tm 
M *W" ™"»*™ '

BOURSES SUISSES ^AST^SSIC ÏÏSKï,Sf^£»œ ïrS^JSSLS^SSfS accord préparatoire
ScTn V^ren a,ugmentation, P̂ARIS £iU!??12!r

i 
« ïïJ"M"Ï3t «^- ̂ ' -»- ̂  Place des gou- OVCC IBS 1)011^1168

rntTtin s fit l1,earite- send,anee : bien dirsée- , , -r/^rquTS y. 
 ̂ï JSSTSW? ZS ctst suffisment de Wal Street, à l'ambiance re- D'une manière générale, les valeurs que s'accroître. Selon la Morgan Ga- parce qu'une fractioon probablement A la demande de la Banque nia^-

gnant sur les marches monétaires et françaises ont enregistre des gains bliques ses estimations de la balance peu importante (cela suffit) de déten- tionale suisse, l'Association suisse
a 1 inflation. avec quelques prises de profits par la pour Je deuxième trimestre 1971, ce sera teurs de marks estiment le moment ar- d*3 banquiers a invité les banques

Nos valeurs et notre monnaie inté- suite pour les vedettes. Fermeté des je déficit le plus élevé jamais enregis- rîvé de prendre leur bénéfice et de pratiquant les aiffaires internatio-
ressent particulièrement les profes- chimiques et des électriques. tré depuis qu'existent les statistiques. chercher de nouveaux profits ailleurs. naies a ^Snea: une « convention com-
Sionnels. FRANCFORT Ti se chiffrera à 6.5 milliards contre T > ui. a _» ,-_ji 1* cernant les avnirs rnin.iiTTva.iiv «tra.
. r „„ r- „-^„ _„„„.^„_

;. _ . __ -, 
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uci.ius qu cA.iai.cut 
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statistiques. chercher de nouveaux profits ailleurs. «aues a signer une « cuiuveu LUJII raa-
sionneis. FRAJNOtOKi U se chiffrera à 6,5 milliards contre L'or semble à nouveau intéressant cernant les avoirs minimaux extra-

Bilan : satisfaisant. Tend ance : redressée 3>1 pour Ie vremier trimestre de 1971 dans la mesure où la réévaluation offi- ordinaires et la rémunération des
Le secteur chimique a ete le plus Un courant de confiance a ranime et 3,8 pour la totalité de l'année 1970. ciellement acquise du franc suisse et fonds étrangers »,

actif. Bonne disposition des grandes ce marché spécialement parmi les ban- A dire vrai, une partie de cette sai- du schilling autrichien ainsi nue relie Cette nouvelle convention s'a-banques commerciales à l'exception de cali-es les chnniques, les électriques. ,„ée . consisté en des remboursements ft ITï^^Hi^-ïrt * 
jo SI 

ÎTÎ a^JS^SSnirt
A ™w«r to h— *TM« «„»«« T^»™^ w*,rfifcrp 

d emprunts contractés sur l'.Euro-mar- peut-être du florin, voire du franc bel- les avoire minimaux et l'expansionA relever la hausse d Italo-Suisse Tendance . irrégulière. che par des banquiers et des'industriels Be ont nour rans«. non nas IIHP snl.viit;; du crédit» éealemenit oonriiiP rwparmi les omniums financiers. Sous l'influence de Wall Street, les américains, à une période où l'argent taWnsèïïrd» monnal̂ e^a^î^ mS&^dfrAMcS^s^Le secteur industirel a également internationales se sont effritées à l'ex- chez eux, était rare et cher. «=sl f, * î,i„  ̂ ^ ,, 
e 
«
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n|,e  ̂ enrayées par la biaasse de le trésor américain. viennent pas à maîtriser leur économie taire, il a pour but de préparer lessemble de la cote a abandonne du Wall Street. Ce nouvel accès de fièvre survient au qu,ils en acceptent ,e fait et n.obiigent moyens d'action indispensables pour
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moment ou 1 institut d émission aile- pas indéfiniment les autres pays à contenir un éventuel afflux massif
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à^ ce qufétait '« mal. Dévaluer le dollar ? Ce serait l'Association suisse des banquiers
420 chologique des 900 points, les n v a  encore six semaines la parité 

penaI,ser. le.s exportateurs de tous les et pour une durée de trois mois,
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meurs qm ne »«e>P«»t pas «e to ww industrie horlogère). Pratiquer une pol - naires sur l'accroissement des fonds
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if M ^H
Z*̂ ,

*™̂ !̂ .« Baby » , soit plus de Fr. 18 000.-). Par contre, l'augmentation de capital de Brown que, sous le couvert d'améliorations et siZr^eZZt experts et ministres qu7, Sionale ne disent r>as à refouBoveri, avec émission de bons de participation, a été accueillie avec retenue par de reformes a apporter aux accords de 
¦ 

mols prochaill)
P

devront tenter; ^J Sf̂ nratoS^lL^îx mal"
la Bourse, et les droits furent soumis à une forte pression «vendeur», particulière- Bretton-Woods, les partisans d 'un elar- conférence annuelle du Fonds Mo- tH L%^X t^^/oH+rî^ JZ t̂
ment au début de leur cotation . . y -^ ^?*aZ J^M

iîJ^«

Mn 

St3« InltZtiô TlJ^tte de SLe deSan^ "
L'indice boursier de la Société de Banque Suisse avec une progression de 3,2 »/o " font de Pius en plus pressants 

r dang confusion. 
™ étranger,

en juillet, a enregistré la deuxième meilleure performance parmi les marches En clair, il s agit de prendre le relais
mondiaux après la Grande-Bretagne. d« l'expérience actuelle du mark flot- JBF .

européensr

ensemble. Sofina, Electrobel et Ge-
vaert sont raffermis parmi les chefs
de file.

VIENNE : irrégulière.

DANCING
AUX «TREIZE
frmi FS»

30-7-71 2-8-71

Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.

sse
at!
• port.
tbahn

PARIS : irrégulière.
Avec prédominance de fermeté no-
tamment dans les bancaires et fi-
nancières.

FRANCFORT : légèrement affaiblie.

BRUXELLES : bie
Les cours sont

BOUR

nois des veufs de

,51

23
42 1/4

V.



au parfum typiquement masculin.
 ̂

Le savon de 130 g 1.-

\ cosmétiques, c'est plutôt l'affaire des femmes ! Des cosmétiques
'—*-̂ "" de première classe - à des prix raisonnables.

* masculine
/ la Ngne moderne de cosmétiques pour hommes
' Pour «lui», dans un emballage distingué. II aura une agréable

st imrisfi An fintrant dans la sallp? dfi hains. D'ailleurs, les

Abricots doux
pour la confiture , 50 et. le kg. par plateau

PROFRUITS SION, tél. (027) 2 55 21

PROFRUITS SAXON, tél. (026) 6 22 22

36-5226

2.50
\*œ~& a raser ie mue ae ou g i. tu opray aeoaorani ie autay ue i IU y £..£\j
Eau pour pré-rasage électrique Eau de Cologne te flacon de 120 ml 3.-
te fecont20irri2.80

(D6METOUES MIGROS
A vendre wtSi
téléviseurs JM] IraSl f̂Jliîlll Xr ^Âd'occasion BP W  ̂ M
f iranWc **? r^otl+e ' m\w.'Bm\ mw M ÀmmM

I _____

•i||iii»$ m Valais • PtMtç) t$ ~~ H^meAtistf ' ||BÙËte ' &Av\$ du VaS8)5 - ^fe#jf| Mardi 3-8-71

Les Haudères-Evolène
les 7 et 8 août 1971

Marche populaire
Pierre Mauris, guide
Parcours environ 12 Km. à la portée de
tous.

Inscriptions par tél. (027) 4 61 72 ou 4 61 29
ou au départ.

36-28 417

Réparation JEUNE C0UPLE
chemises cherche à louer pour fin d'année

ou début 1972
Mme Bochatey, 12,

Ï9e20Meartiany
Moya appartement 3 pièces

Tél. (026) 238 96. dans maisonnette indépendante
Colis postaux. avec si possible dépôt ou parcelle

de terrain pour installation d'un
36-670 dépôt préfabriqué.

, : Région : environs de Sion, Pont-de-
la-Morge, Châteauneuf ou Vétroz.

A vendre

, x,,. Faire offres sous chiffre P 36-28 800
points SlIVO à Publicitas, 1951 Sion.

Mondo, Avanti, I = =-= 
Lescy, case postale .*>». ̂  ̂̂  ̂

_ -J-— _
281, 1401 Yverdon. 

£|SS I ITI I
FV

————— Cours par correspondance

Donnerais CORRESPONDANCE COMMERCIALE
# DACTYLOGRAPHIE STENOGRA-
PHIE # SECRETARIAT • COMPTA-

cours orivée BILITé et DROIT COMMERCIAL #H . . PUBLICITE-VENTE

Ae. fî-on^ic m Objectif de notre méthode : vous faire
1 7 x ' acquérir dans un minimum de temps

Uï*m»«„ ,«
n,
^

ma' un maximum dre connaissances,thématiques, etc., _ .
région Sion Demandez renseignements sans enga-

gement à :

Tél. (027) 9 66 58. Nom : . ' .;
(heures des repas.) Prénom : Age : 

36-28 802 Profession :
Lieu : Tél. : 
Rue : No : 

Myrtilles chez : 
des Alpes Cour3 désiré : 

s m IK i». i », nn Cours par correspondance et par difO, TU, 10 Kg d ir. JO fusjon sonore20 kg (ch. fer) TUSI0n sonore

3 fr. 20 le kg bpn A S S I M I L
et port. 5, rue Centrale

1000 LAUSANNE
Pedrioli Gius Réf. : CS
6501 Bellinzona MD LAUSANNE

mà Wm
i F Pl>
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La situation de l'athl
Paul, Riddes 15"5 ; 2. Bra-

ment s'adonner à un entraînement beau-
coup plus poussé et surtout se soumet-
tre aux ordres et directives du chef

les uiverses socieies ae gymnastique qui
existent en Valais comprennent qu 'il est

Il nous paraît intéressantde donner
connaissance de la liste des meilleurs
résultats obtenus cette saison par les
athlètes valaisans. Dans l'ensemble, on
constate une nette amélioration compa-
rativement aux résultats enregistrés l'an
dernier à la même époque, soit à fin
juillet.

Seize records valaisans ont été amé-
liorés sans compter plusieurs records
juniors et cadets.

Le point le plus frappant est incon-
testablement la progression de l'athlé-
tisme féminin.

onthey 16"0 ; 3. Lonfat Guy,
"3 ; 4. Delaloye Fredy, Ar-
umeaux Eric, Ardon 16"5.

Championnats valaisans
de tennis

Conformément aux décisions de l'as-
semblée générale, les championnats va-
laisans de tennis 1971 ont été attribués
comme suit :
13, 14 et 15 août , TC Brigue, séries C

et seniors ;
20, 21 et 22 août, TC Martigny, séries

B e t D ;

2. Lonfat

Cependant, si les athlètes valaisans
veulent atteindre un niveau national et
international, ils devront indiscutable-

technique.

D'autre part il serait à souhaiter que
28 et 29 août, TC Alusuisse, juniors I, II

et III;
4 et 5 septembre, TC. Monthey, toutes

les finales valaisannes.
Epreuves et finances d'inscription (à

payer sur place avant la première ren-
contre) :

ters 1,85 ; 5. Delaloye Fr., Ardon 1.80 ;
Bruchez Rob., Monthey 1,80 rec. cad.

Perche
1. Morand Paul . Riddes 3,70 rec. ; 2,

Delaloye Fr., Ardon 3,40 ; 3. Werlen
Ad., Naters 3.20.

Disque
1. Andereggen Rud., Naters 45,36 rec. ;

2. . Lochmatter B.. Naters 37,47 ; 3. Rup-
pen Armand, Visp 37,22 ; 4. Morard
TI — . . 1 T I Î J J  '<!("• r\-t

indispensable que leurs éléments talen-
tueux suivent des entraînements spé-
ciaux auprès de l'A VAL. Cela ne peut
être que bénéfique pour les participants
et leurs sociétés.

Lorsque le Valais aura à sa disposi-
tion suffisamment de salles et des pla-
ces d'entraînement avec des installations
adéquates, la progression des athlètes
suivra elle aussi une courbe ascendante.

Brigue:
Série C
simple messieurs 7 fr. ; simple
mes, 7 fr. ; double messieurs, 4
double mixte 4 fr ;
seniors: simple messieurs, 7

da-
fr. !

fr.;W~*«AV«»». L H . L .y ^L .  . .I^OO^IUO, , X X .,

double messieurs 4 fr. _...
Adresse : TC Brigue, M. Paul Bur- m-
gêner, Hofjdstnasse, 3900 Brigue, i Dplalnv<=. r*h -Anrh-<!1. Delaloye Ch.-André, Ardon 10"8

rec. ég. ; 2. Wecker Paul, Naters 10"9 ;
3. Fumeaux Eric, Ardon 11"2 ; 4. Franc
Glande,. Martigny 11"2 ; 5. Zengaffinen
Konrad , Ardon 11"3.

Délai : j eudi 5 août.
Martigny:
Série B :
simple messieurs 8 fr. ; simple dames
8 fr.; double messaeurs 5 fr.; double
mixteS fr.;
Série D:
simple messieurs 7 fr., simple dames
7 fr.; double messieurs, 7 fr.; double
mixte 4 fr.
Adresse: TC Martigny, case postale
17, 1920 Martigny.

rand Paul. Riddes 12,11.

Javelot
1. Bregy Leander, Naters 59,27 ; 2

Amgerd Andréas, Naters 57"80 ; 3. Bu-
mann 'Erich. Naters 50.20 : 4. Lochmat-

0 m.

1. Wecker Paul. Naters 22"4 rc.1. Wecker Paul. Naters 22"4 rc. ; 2.
Delaloye Ch.-A., Ardon 22"9 ; 3. Willa
Guido, Naters 22"9 ; 4. Franc Glaude,
Martigny 23"5.

ter Beat , Naters 49,69.

Délai: jeudi 12 août. n m ¦ , " , J f t l "

'g&w^&i, 4°:.;„.„,i 2_ win, Bonnes performances aux Jeux panaméricains de Cali
".<19o5-{9o6) ;̂ s

se
nMi957

et
plus) Guido, Naters 51"1 ; 3. Franc Glaude, ~ V^^. " m

1
^

01

^! Martigny 52"0 ; 4. Morand Paul , Riddes ; - ' J _ » TV ,* ». > «.» o(1900-1956) ; classe III (19o7 et plus). „„, . e T „„**+ n,„r Tur t̂ ;™-,,- vt m En basketball. Cuba a remporté une sprinters américains se sont par contre haies : 1. Marlene Diaz (Cuba) 13 o ; 2
mn i T /,ncn m-,, , -T uuiau, IN cUtU S OX X , O. ridliv. UIOUUC ,^^. " m

1
^

01

^! Martigny 52"0 ; 4. Morand Paul , Riddes ; - ' , ,. „ ,*. .„, „  ,(19oo-1956) ; classe III (19o7 et plus). -^^ . 5 Lonfat Quy Martigny 5'"3 • En basketball, Cuba a remporté une sprinters américains se sont par contre haies : 1, Marlene Diaz (Cuba) 13 o ; 2.
Aucune finance d'inscription n'est ' . ' victoire historique en infligeant aux inclinés sur 100 mètres devant les Ja- Penny May (Cuba) 13"7. — Longueur :
demandée pour les juniors. Etats-Unis leur première défaite dans maïç(uains, qui ont réussi le doublé 1. Brenda Eisler (Can) 6 m. 43 (record
Adresse: Werner Vaigt, avenue de 800 m. une compétition omnisports, lors de la. grâce à Donald Quarrie et Lennox Mil- panamériçain) ; 2. S. das Gracias Pereira
la Gare, 3960 Sierre. Délai: mardi deuxième journée des Jeux panaméri- 1er. Voici les principaux résultats de la (Bré) 6 m. 35 ; 3. Mariana Samuels (Cu-
24 août. 1. Bonvin Michel , Flanthey l'59"2 ; 2. cains, à Cali. Les Cubains, dont la lutte deuxième journée : ba) 6 ni. 14.

Tirage au sort : Wyder Bernhard , Naters l'59"4 ; 3. Fa- qu 'ils ont décidé de livrer aux Améri- _ 
^1. Brigue : lundi 9 août, à 20 h., à l'hô- vre Robert , S.O. 2'00"2. cains dans, tous les domaines constitue • Athlétisme. — Messieurs. 100 m. : 1. • Basketball. — Messieurs : Argen-

tel Brigerhof ; 2. Martigny: lundi 16 le grand thème des épreuves de Cali , se Donald Quarrie (Jam) 10"2 ; 2. Lennox »ne - lles »?erZ 6
£ '9~ïï,' Fa

?T
a ¦ Z Q R°a"août , à 20 h., au casino. sont imposés par 73-69 après avoir Miller (Jam) 10"3 ;' 3. Delano Meriwether lombie 88-58 Cuba - Mats-Unis /3-t>9,

Horaire des jeux : 1500 m' mené 36-33 à la mi-temps. (EU) 10"3. — 400 m. : 1. John Smith Pel'ou - Haltl 117-9-
1. Brigue: le mercredi 11 août dans , Crettenand Benoît SO 4'07"6 rec 

' l?U! J4"6,. (r6C°̂  ^n™!"̂  ; }' • Poids et 
haltères. - Poids coq : 1.

la presse valaisanne ; 2. Martigny : le Jd . , |avre Robert SO 4'15"6 3
~ 

• En athlétisme, d'excellents temps ont Fred Newhouse (EU 45"0 ; 3. Fernando Rolando chang (Cuba) 342 kg. 500. -
mercredi 18 août, dans la presse va- wvdér

~
Bernhard1 Naters 4''0"0 4 Lo- été enregistrés. L'Américain John Smith Acevedo Pérou) 4o 3 - 1500 m. : 1 Développé . Fernando Baez (Porto-Rico)

laisanne. Jg™er Beinha d Naters 4 20 0 , 4. Lo 
& ^^ ̂  ^  ̂record 

deg jeux gn Marty Liquori flBU) 3'42" record U5 k 
w_ Arraché . Rolando changi

L'ATCV vous invite à participer le 
Cher P6ter' ** ' remportant la finale du 400 mètres en ^nf mmcBinUJ.^1^^^^ 1 )̂ m2 k 500 _ E lé.  Rolando changi

plus nombreux possible à ces cham- 44"6. Si Marty Liquori a été sérieuse- 3'42"1 ; 3. James Cra^ord (EU) 3 
43 7. 

132 k 5Q0
nionnats 1971 Qu 'elle a l'honneur de 5000 m ment accroché sur 1500 mètres, où il — Disque : 1. Eichard Drescher (EU)

patronner Z ï^e  lermineronTlMon! s'est quand même imposé en 3'42"1 (re- 62 m 26 ; 2 ~ m Vollmer W )  61 m. 06 •Football. - Argentine - Etats-Un*
they dans le cadre du cinquantième 1. Pitteloud Roger , S.O. 15'48"4 ; 2. Hé- cord des jeux ) mais a égalité de temps - Dames 200 m :1. Stéphanie Berto 3.0, Canada - République dominicaine
anniversaire de notre association. ritier Germain, S.O. 16'10"2. avec le Canadien William Smart, les (Can) 23' 5^2^1jencia Rtaau^Cuba) 4-0, Cuba - Trinité 0-0.

~" "" 800 m. : 1. Abigaïl Hoffmann (Can) • Fleuret féminin : 1. Marguerite Ro-
._ , „  , , 1 1 r< t , w  1 i »  i . « J l T ,'L J. ' 2'05"5 ; 2. Doris Brown (EU) 2'05"9 ; 3. driguez (Cuba) 5 v. ; 2. Ruth White150e anniversaire de la Société de tir «Amis de la Liberté» *-* ™--,c"" 2'°"- - "* - mv) « * » 'rène For,'°'«»* a-
Durant quatre jours, plus de deux ne 428 ; 9. Gobet Meinrad , Genève 426 ; Genève 731 ; 6. Christian Gilbert , Genè- ¦ ¦* M

cents tireurs, venant Principalement du 10. Chablod Auguste, Gryon 425/94. ve 728/f)9 ; 7. Echenard René, Lausanne 3_*w_  ̂
¦ HottlOin CAIK £k A CPAIIfl

Bas-Valais . ont pris part aux diverses 718 ; 8. Chabloz Auguste , Gryon 717 ; 9. DOXC • V l C l ll C U M OUI! Cl fldWUIia
épreuves de tire du 150e anniversaire Cible « Militaire » Borlat Georges Blonay 715 ; 10. Olloz
, , , ¦ - , - -r _ _ « .„ _¦__ 1 PViatacrnv nharles_ Mal-sens 36();2fl4: A H U I K  o n r>n 7Hfl m a  _¦ ¦¦ .S-!:.1_ -~A _ _^. Z ._. _ mde la fondation de la société « Les Amis l. Chatagny Charles Marsensi 360/294; Auguste. Ollon 709. L\4 r—f \v\ MdrKPT flfl̂ A f̂l I A I I

de la Liberté ». A cette occasion d'excel- 2 Camot Marcel, Aigle 359/3M ; 3 Pi- MIZO i l  ~ IVI C* UI CZ., Il Li t? 'Cil JCU
lentes performances furent réalisées chard Pierre, Les Diablerets 3o7/314 ; 4. Classement du concours ae groupes » » 

dont nous donnons les principaux ré, 
êffGHoflS/M̂ ^tSÎÀ GeorïeT liers ? M^rièS Lr wÏÏter Freibuit Mercredi soir, dans l'enceinte de la Macrez trouve ainsi une chance inespé- .

SUUatS : ?ono^ Muraz 3 /̂91 f̂ Sl
lf/d 

Sus 'Ss \ô f ; I Groupe No 
6
2 « Pista délia Siberia i à Ascona, l'Ital^n ^e 

se 
Wsser 

au 
sommet 

de la 
hierar

Cible « Jubilé-société » André, Montreux 353/89 ; 8. Borlat « Société militaire de Blonay », par Fernando Atzon, champion d'Europe des ^^^^ ¦
f ^l^^^1^.

-

1 Carriot Marcel Aigle 444 ¦ ' Olloz Georges. Blonay 352 ; 9. Moser Alphonse, Georges Borlat , Blonay 2035 ; 3. Groupe poids mouche mettra son titre en jeu Bien qu il n ait pas les faveurs du pio

A, S,K n„!r«»- 3 Perret Marcel Vuadens 350/316 ; 10. Conod Charles, No 9 « Carabiniers », Monthey, par An- face au Français Gérard Macrez. Deten- nwUc le nordiste défendra sa chance
Auguste, Ollon 432 , d. Perret marcel, 

ouvrv O=0/Q= rire Hanswirth Monthev 2005 • 4 Grou- teur de la couronne européenne depuis avec vigueur.
Ollon 425 ; 4. Pasche Fernand , Frangins Vouvry 350/9o. di e Hauswrrth M onth£g 2005 4. Gi ou 

ravit  ̂̂  ̂  Fran ig Deux a tr
es combats prof ess onnels

421 ; 5. Chappuis Jacques, Ollon 420/92 ; , . lto , pe No 4 Abbaye des Gno t«; », Saint 
 ̂

4 
^^ ̂  s  ̂h  ̂ f

.gurent aû programme de cette ré i0n.
6. Mottier Edmond , Samt-Triphon-Gare Nicod André Moudon 3Q 18g 

™phon, par Marcel Besson i>amt 
en Eur  ̂^^ ^^  ̂

Lg poids welter b ; Max Hebeisen
420/86 ; 7. Echenard Jean Lausanne Genillard Mar'ceh Lausanne 29 app. I \a LibertéV Ollon pà? Jacques Chw- faites qui figurent à son palmarès sont sera en effet oppose, en huit reprises, a
409 ; 8. Nico ier Em.le Vers-l'Eglise 407 ; Thonney Gi bert , Gilly 29 app. J^

1
f ^Hon 1972

° ^ Groupe
^
No 1 « Sous- l'œuvre de José Gomez (Mex) et de l'Italien Giovanni Albino alors que le

9. Olloz Ami, Prilly 406 ; 10. Olloz Louis, 18g : 4 Perro/Adrien) 'La /orclaz ̂ 9 ^'iers » Bex par André Ruchêt Bex Bernabé Villacampo (Phil). poids mi-lourd genevois Eric Nussbaum
Huemoz 404. , 186 5_ Marguerat Marcel, Cham- ?M5 . 7 Groupe No 18 « Les Amis de A 29 ans, Atzori , un Sarde bon teint, rencontrera , en six reposes lui . un autre

Challenge « Jean Echenard » gagne 2g e Nicollier Emile, v0uvVv » par Albert Schelling Vouvry petit et trapu , domine véritablement sa Italien nomme Ugo Foffano Cinq com- '
par M. Marcel Carnot , Aigle avec 902. Vers-l'Eglise 29 app. 185 ; 7 Cavin Eu- Z • 

y
» ' GIM Ko 

™raŒ catégorie sur le plan européen. Sa force bats amateurs enfin compléteront ce

na^M
1
^,,  ̂nii

r
o
g
7
eS

onon
n

a
e
vêc fsl"

6 gène' Mézières 29 app' 183 ; 8" Buenz0 Collombey-Muraz » par André Sarbach, de frappe peu commune pour un poids programme particulièrement charge,
par M. Auguste Olloz, Ollon avec 282. Gustave, Lausanne 29 app. 181 ; 9. Ram- Coiiombey 1921 ; 9! Groupe No 8 « Ca- mouche devrait lui permettre de défen-
Cible « Ollon » seier Emile, Collombey 29 app. 180 ; 10. raDiniers de Val-d'llliez ». par Roger dre victorieusement son titre, pour la

1 Petter Robert Ollon 451 ¦ 2 Python Freiburghaus Walter, Mézières 29 app. Gex-Fabry, Val-d'llliez 1916 ; 10. Grou- neuvième fois muAltff! ù
Alber BulS 44E •' T joss Waîter Saint- 180' pe No 11 « Les Ormonans » , par Ami Mais son adversaire lui donnera cer- jg| ttMft

^
T Sn-Gare 438 4 Morisod Hubert, Cible « Bruet » classement B Olloz, Prilly, 1880 ; 11. Groupe No 5 tainement du fil à retordre Champion m 

|||
.

Vérossaz 43I 96 5 'Tercier MÎchel, Che- 1. Schelling Albert. Vouvry 766 ; 2. . Griottes et Amis de la Tour » , par de France depuis sa victoire sur Ka- M

vril
°es 434 94 6 Begert Roland, junior , Python Albert, Bulle 743 ; 3. Tercier Marcel Besson. SainWTriphon 1872 ; 12. mara Diop en 1969 le boxeur de Dun-

Oi on 434'M ; 7 Mottier Jean-Pierre Pascal ,Vuadens 740 ; 4. Locher Théo, Groupe No 15 « Edelweiss » . Huémoz. kerque est _tre> solide et possède une 
g

Ollon 431 ; 8. Buenzo Gustave, Lausan- Oron-le-Château 736 ; 5. Gobet Meinrad , par Jean-Pierre Cherix , Hurmoz 1869. longue expérience du ring. A 33 an,. M

I Hockey sur glace: calendrier des ligues nationales j V,

(20h30). - 23 novembre : Langn
151. Vièee - Sierre (20hl5), 1

1. Morand Paul, Riddes 6199 ; 2. Bru- iviurieue, L-oiomoey a.ti,
chez Rob., Monthey 5644 ; 3. Wecker 1̂ ^» _^EMMLilBHi_—\?mm~F~~T~a
Paul , Naters 5498 ; 4. Bruchez Charly.
Charrat 5428.

FILLES __ \S 9\

100 m.
1. Montangero Chr., Saint-Maurice

l'2"8 rec. ; 2. Ducret Monique, Fully
13"2 ; 3. Comte Nelly, Monthey 13"3 ;
Détienne Monique, Monthey 13"3. K11

80 m.
1. Comte Nelly. Monthey 10"6 rec. ; 2.

Parquet Mich., Sion 10"7.

200 m.
1. Détienne Monique. Monthey 27"4 ;

2. Crettex M., S.O. 27"6 ; 3. Crettenand
Cath., S.O. 27"8.

400 m.
Crettenand Cath.. S.O. 62"0 rec

800 m.
Crettenand Cath., S.O. 2'26"7.

100 m. haies
1 TVÂiîrtwr. — TV/Tnil 1\/Tr, r, fV, Q*T 17"n rw I

Voici ' la liste des nouveau juges :
Rappaz Maurice, Vernayaz ; Amherdt
Jacques, Sion ; Délez Charly, Marti-
gny ; Manini Michel , Sion ; Schmid

y^PORT %

jà SPORT JI

n par les chiffres
2. Franca Lusetto, Sion 9,67 ; 3. Weber



¦
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Les 15 meilleures œuvres de chaque catégorie
seront dotées de prix de fr. 25.— à fr. 200*.— portés
sur un livret d'épargne-jeunesse.
Dans la mesure du possible, les illustrations
seront exposées dans les vitrines
de la succursale de l'UBS-Sierre.
La remise des prix aura lieu lors de la cérémonie d'inau
guration du nouvel immeuble, le 18 septembre 1971.

i'a

^ï_k^ \/ AS^~*5\ \ Â^ ïP
/  i \ M&*m * *ïmW Ë ^irrpi7TntrrnfT-'» t U'l iH(|tt^ |irpn7(TT/ \ \Q / ir  ̂ o

Os ĵ ŵ̂ m
Mj ! JËÊÈÊm WÛ \m ù mmm W}

V\à \U% T

A mMn^ J îj j J J  ont du talent.
i^-^ / jj -*̂ ^^^-ZZ^y L'UBS les engage à s'inscrire à ce concours
/_ ^ / \\*1&̂  ̂ î HT/ P

ar car
*e postale, lettre ou bulletin ci-dessous,

P=5N?)Y HI / I A  * déposer ou envoyer à:
/-•̂ O/ ' / ^^

T^- Union de Banques Suisses
Z 2"*̂ / /—\ '^fr^ Concours «J'ai du talent »
/ ^\ £ ^ 

3* ^' avenue du Général-Guisan
è$jk \  ^^r-^̂  3960 Sierre
J^&a! X jusqu'au 10 août 1971.
pP^|

l Les inscriptions ne sont valables que si elles
p^g^ / comportent toutes 

les 
indications demandées ci-après

^A ĵ. Délai de remise des travaux : le 25 août 1971 à 16 h,
r ~ —-p<
J Bulletin d'inscription
, . ĵ ^*- »̂
J Bulletin d'inscription
I Nom: Prénom: I
| Fils, fille de: Année de naissance: i I

| Commune de domicile: i f  O \

! *<„..« po.,a te: i (UBS)
I » ^̂ s^̂1 Je désire participer au concours «J'ai du talent» et demande T T * A T> O *I le règlement et le matériel offert (papier imposé et documentation). UI110I1 QC UStlQUCS olUSSCS

i«H^M .̂^MWaHnBH«HUHMM. .̂^Hra

¦

les jeunes du district de Sierre

A l'occasion de l'inauguration du nouvel immeuble
de sa succursale de Sierre,
l'Union de Banques Suisses organise

un concours d'illustration
*

ouvert aux écoliers (ères):
de 10 à 12 ans (première catégorie) et

"de 13 à 15 ans (deuxième catégorie).
Les participants (es) sont invités (es) à illustrer, par
le dessin ou la peinture, l'un des cinq sujets qui leur
seront proposés lors de leur inscription.
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Chnmninnnnt internntinivil A'tïiA

uinq vainqueurs

Au nhamnlnnnat Itltomotlnnal A 'Mi

Berlin (groupe 1), stal Mielec (2), TZ

^>^,x.K,L,LXL & V
,;, xjL ^a T^Ui^CB UD3 glUUpCS

S, 4 et 7 ont déjà tercniné leur pro-
gramme. Dans le groupe 3, Servette
est assuré de l'emporter, s'il obtient au

*%.• •

H A ntnn un Ae PANHIIC«¦w «y i w wf# w . 7  VWIIIIUS '

cinq des sept vainqueurs de groupes
sont déjà connus. Il s'agit de Hertha

xnnec (4), Atvidaberg (5) et Austria
SBlTKAIIrff i*1\ T AM Am.Jv.nn A ~~ M....... 

moins un match nul à Llnz.
RESULTATS ET CLASSEMENTS

DU WEEK-END
Groupe 1 : AB, Capenhague-FC Zu-

rich 1-4 (1-2) ; Jednota Trencln-Herta
«Brlln 0-2 (0-0). - Classement : 1. Herta
Berlin, 3/10'; 2. Zurich, 5/7 ; 3. Jednota
Trencin, 0/5 ; 4. AB. Copenhague, 6/0.

Gorupe 2 : Elfsborg Boras-Staa Mie-
lec, 0-1 (0-1 ; Vejle-Tatran Presov, 1-1
(0-1). - Classement final : 1. Stal Mielec,
8/12 ; 2. Tatran Presov, 6/7 ; 3. Elfsborg
Boras, 6/4 ; 4. Vejle, 6/1.

Groupe S : Servette-Szombierki 2-0
ifl-0) ; BK Copenhague 190S-ASK Llnz,
1-S <l-2). - Classement : 1. Servette,
5/7 ; 2. SzombierkI, 6/7 ; 3. ASK Llnz,
5/4 ; 4. BK Copenhague, 6/4.

Groupe 4 : Austria Vienne-Kaisers-
lautern 3-4 (0-2) ; Hvidovre Copenha-
gue-TZ Trinec 0-1 (0-1). . Classement
final : 1. TZ Trinec, 6/10 ; 2 .Austria
Vienne, 6/6 ; 3. Hvidovre Copenhague,
6/5 ; 4. Kaiserslautern, 6/3.

Groupe 5 : "Wacker Innsbruck-Atvi-
iftâbenf 1-2 (1-11 : Row Rvbnik-Borussia

sèment final : 1. Austria Salzbourg
•/Il : 2. Djurgarden, 6/7 ; 8. Inter Bra
tfslava, 6/4 ; 4. Grasshoppers, 9/2.

' -"' . UMIIMIII I _ Ull ' ¦———¦ , .V -L_ ., " »*W»|MW ^M«MM ^ P̂B>^̂ I
—\ m f s  m ^̂ H ' - B ¦ ¦ ¦ Mk '" mm—r —mm_. ' jrfSifc m ' m. — I

(I
Dans deux semaines, le Championnat

I suisse de Ligue nationale reprendra ses
i l droits. Toutes les équipes affûtent leurs
I 1 armes en matches amicaux. Après
\ Etolle-Carouge et Xamax, c'est une
j  équipe étrangère que le FC Sion affron-
À tera. Il s'agit de la formation tchèque
f de Slavia de Frague, qui vient de rem-

porter sa première victoire en suisse.
samedi contre le FC Bienne. Slavia est
le plus ancien club de football de Tché-
coslovaquie (fondé en 1893). II compte

i dans ses rangs plusieurs internatio-
i naux, dont l'excellent ailier Vesely, qui
1 fut notamment le héros du match Tché-

coslovaquie-Hongrie à Marseille en
i 1969. Déjà très connu sur le plan inter-
i national, Slavia a remporté de nom-
1 breux succès en championnat d'été en

1970, contre Gôteborg 4-0, Servette 1-0
et First Vlenna 3-2. Cest dire que cette
formation sera un adversaire très va-
lable pour le FC Sion, encore à la re-
cherche d'une organisation parfaite en
défense. Souhaitons que cette confron-
tation, qui sera arbitrée ' par M. René
Mathieu permettra à l'entraîneur Mey-
lan de solutionner ses problèmes.

Le coup d'envoi sera donné à 20 h. 30.

(Notre photo ci-contre : l'équipe tchè
que de Slavia Prague.)

^̂ **̂ r^̂ ^r^̂ ^S^̂ t^̂ S r̂ Ŝ^̂ S*S*r Ŝ*̂ S*S*̂ S+ *̂XS*S^^*S^r^m**^
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bïllon, Sion

SUISSECOUPE SUI!
Premier tour
préliminaire

RESULTATS DES CLUBS ROMANDS

1-5. Fétigny-Bulle 1-3. Portalban-Gran-
ges Marnand 3-1. La Tour de Trême-
Beauregard Fribourg 2-1. Arconciel-
Richemond Fribourg 5-4 à p. Saint-Au-
bin-Avenches 3-2. Duedingen-Domdi-
dier 0-4. Gurmels-Montet Frasses 1-3.
LLa Sagne-Le Parc La Chaux-de-Fonds
2-3. Auvernier-Superga La Chaux-de-
Fonds 1-6. Colombier-Sonvilier 2-1.
Fontainemelon-Saint Biaise 6-0. Cour-
telary-Floria Olympic 2-3. Hauterive-
Etoile Sporting 5-1. Saint-Imier-Comète
Peseux 6-2. Corcelles Cormondrèche-
Les Bois 6-1.

Stade i
Mardi 3 août

MATCH AMI

mètre ses progrès spectaculaires.

dixième seulement de Mandonnaud). 400 mètres, on peut facilement imaginer

EN COUPE
Comme on le prévoyait depuis la

veille, où en finale contre lia France
les Suédois avaient gagné les deux pre-
miers simples, la Suède a remporté la
Coupe de Galea réservée aux joueurs

% Pour le tournoi International de
Davos, troisième compétition du circuit
suisse les organisateurs ont fxé les têtes

DE GALEA

Loterie suisse à numéros

19 169 gagnants avec 4 n. Fr.
222 666 gagnants avec 3 n. Fr.

Coupe Davis interzone

-r» rvTtnt x\ —T~— rXïT^ M A 4
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Les régions
pour le
rlAVAlnnn«*m^ni

¦ ¦

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

.a Colombie

du
développement

IX

L'analyse de réeomomie internationale
nous fait découvrir de nombreuses dis-

•i* "-N parités économiques et sociales entre les

J

pays industrialisés et les pays en voie
J de développement. Mais ces derniers

¦ • ' ' vj,.**̂ * : souffrent encore d'une structure imterne
- J j/F- profondément déséquilibrée.
„/y Par définition , un pays en voie de dé-

veloppement est caractérisé par un dua-
'. V lisme culturel. Une économie moderne,

monétairisée, dont la production se com-
x î mercialise entièrement, côtoie une éco-
'¦'; j nomie de subsistance, d'autoconsom-

mation, où prédominent les formes ar-
chaïques d'exploitation. La Colombie
n'échappe pas à la règle et son éco-
nomie pâtit de ce dualisme structurel,
qui constitue, sans doute, le plus grave
de ses déséquilibres.

H suffit de citer quelques chiffres
pour démontrer la gravité des désé-
quilibres régionaux et urbains, en Co-
lombie. Les départements de Cundina-
marca, d'Antioquia, du Valle et de
l'Atlantico, polarisés par les quatre plus
grandes métropoles du pays, Bogota,
Medellin, Cali et Barranquilla, repré-
sentent à peine 25°/o de la population
•colombienne et concentrent environ
60 °/o de la production totale du pays (1).
Quant aux quatre villes précitées, elles
participent à plus de 70 °/o de la produc-
tion et de l'emploi industriels de la Co-
lombie et absorbent la grande majorité
des flux migratoires du pays.

Pour lutter contre ces déséquilibres,
socio-économiques, pour mieux répartir
et mieux organiser le développement
d'un pays, il est nécessaire de définir un
cadre opérationnel qui permette à l'ac-
tion de l'Etat et à celle des particuliers
de s'exercer avec plus d'efficacité. Par
conséquent, une des tâches importantes
de la planification régionale est de com-
mencer pair découvrir, les vraies fron-
tières, les frontières socio-économiques
pour délimiter ce cadre opérationnel.

« Modèle de régionalisation »
de la Colombie

Le « Modèle de régionalisation » de la
Colombie, à l'élaboration duquel nous
avons collaboré, répond d'abord au
souci de déterminer ce cadre territorial
opérationnel et ensuite à celui de dé-
finir une" politique de développement ré-

ties gional et urbain pour la Colombie.
olus il a d'abord fallu hiérarchiser les cen-
™ÎS très urbains du pays, c'est-à-dire décou-
lent vrir les d^^r611

*8 niveaux de villes

Le « Modèle de régionalisation » de la Colombie a délimité 9 régions pour le
développement, qui constituent le nouveau cadre territorial opérationnel :
Quatre régions principales : 1. Région de la côte Atlantique, polarisée par
Barranquilla. 2. Région centrale, polarisée par Bogota. 3. Région sud-occiden-
tale, polarisée par Cali. 4. Région nord-occidentale, polarisé e par Medellin.
Et cinq régions de moindre importance : 5. Région centre-occidentale. 6. Région
nord-orientale. 7. Région du ¦ « Magdalena medio ». 8. Région sud-centrale.
9. Région orientale qui n'apparaît pas entièrement sur cette carte (qui pré-
sente la seule partie vraiment habitée du territoire colombien, celle parcourue
par les trois branches de la Cordillère des Andes). Elle constitue une immense
réserve de plaines et de forêts qui s'ouvrent sur l'Amazonie ' colombienne.

nomique que social. Cette étude con-
cernant le secteur industriel et les équi-
pements urbains (équipements éduca-
tifs, hospitaliers, récréatifs, culturels, 2
bancaires et financiers) a consisté à
définir la hiérarchie des villes colom-
biennes en suivant un processus cumu-
latif des fonctions urbaines. Selon cet
échelonnement, les centres supérieurs
(30 villes ayant lors du recensement de
1964 entre 10 000 et 30 000 habitants ur-
bains) exercent non seulement les
fonctions économiques et sociales des
centres inférieurs (66 villes ayant lors
du recensement de 1964 entre 10 000
et 30 000 habitants urbains), mais aus-
si des fonctions spécifiques plus spé-
cialisées. En d'autres termes, d'une
structure urbaine simple (centres in-
férieurs) on passe à une structure ur-
baine toujours plus complexe, plus
spécialisée et plus diversifiée (centres
supérieurs).

L'utilisation, entre autres, d'un mo-
dèle mathématique ,a permis de déter-
miner 96 centres urbains (30 supérieurs
et 66 inférieurs) sur 905 communes co-
lombiennes. Sur la base de ces centres
hiérarchisés plusieurs études ont été
entreprises pour délimiter leur zone
d'influence à l'aide notamment d'un
modèle de gravitation. D'autres études
complémentaires concernant principa-
lement les migrations interdépartemen-
tales, les migrations estudiantines, le
système des transports, les courbes de
temps égaux ont également servi à la
délimitation des régions pour le déve-
loppement.

L'intégration en Amérique latine e
Politique de développement d®  ̂ le groupe andin (Bolivie, Chili

régional de la Colombie
Cette politique est axée sur les pôles

le dévelonoemenit. et lés npintrps ré-aïn.

point de vue économique, social et
spatial tant au niveau national ou
interrégional qu'au niveau régional ;

2. Accélération du développement éco-
nomique et social. Cela n'implique
pas seulement la maximisation du
produit intérieur brut par habitant
du pays ou des régions mais aussi
une meilleure répartition de ce der-
nier entre tous les habitants d'un
territoire.

La réalisation de ces objectifs se fera
par l'intermédiaire de nouveaux instru-
ments et mécanismes, dont notamment :
— la création d'offices de planification

au niveau local et régional (supradé-
partemental) ;

— la délimination d'aires métropoli-
taines, en particulier, celles de Me-
dellin, Cali et Baranquilla ;

— l'établissement d'un fonds de déve-
loppement régional, financé princi-
palement par les montants versés par
les ouvriers, employés et employeurs
pour l'assurance vieillesse ;

— la réforme urbaine. ;
— la régionalisation du budget national

dans le cadre d'une planification
financière cohérente ;

— la création de complexes industriels
dans les métropoles d'équilibre (Me-
dellin, Cali et Barranquilla) et diffé-
rentes mesures pour stimuler le dé-
veloppement des centres régionaux
et des centres locaux ;

— la planification sectorielle de l'in-
dustrie, du tourisme, de l'agricul-
ture, de l'éducation et de la santé
publique, dans le cadre des régions
pour le développement.

Colombie, Equateur, Pérou), en parti-
culier, passera nécessairement par l'in-
tégration des régions. D'où l'importance
¦pour la Colombie de ce nouvel instru-
ment opérationnel : le « Modèle de ré-
gionalisation ».
1. Source : Département, natrirmiai H»

Mardi 3 août 1971
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e, M. Richard, était à Cham-
ampéry et s'est déclarée en-
é son attention et le maire

— . . _.--- wv .̂w . .,.„ V _~UH,,,V  ̂ .~v v  «.« . ... . . _ . _ .  ... v ._ 
t. . , ,̂ ^. .

Le soir, la délégation morzinoise a participé au cortège du 1er août, dont Charly Légeret était une fois encore
le grand 'organisateur. Ouvert par la fanfare municipale de Morzine, le cortège a donc traversé la rue du village, la
marche étant fermée par « L'Echo de la montagne » pour se rendre ensuite sur la place de fête où le président de Mon-
they, M. E. Bavarel, s'est adressé à la foule, avant que ne ' soient ' allumés les feux d'artifice, d'une exceptionnelle
beauté. A la tombée du jour, une équipe de jeunes Champérolains allumaient les feux de Bengale de Couleurs sur les
Dents-du-Midi.

NOTRE PHOTO : en début de soirée, notre objectif a surpris la délégation du conseil municipal de Morzine
quittant les installations de la piscine et devisant gaiement. On reconnaît tout à droite le maire de Morzine, M. Richard,
et à ses côtés le vice-président de Champéry, M. Georges Gex-Collet.

m MONTHEY vaHleurs étrangers qui œuvrent sur fique soirée, grâce à l'initiative de la
. , . . les chantiers du Grand Bmosson et Société de développement.Organisée par la commission cultu- présenta l'orateur du jour, Me Jean Sembrancher est en effet animé parrelie, la manifestation a débute par un Vogt de Riddes, député au Grand Con- un vent de j eunesse et c'est cette « bi-cortege aux llambeaux avec la partici- seil vaiaisan. L'allocution de ce der- se » bienvenue qui a vu la premièrepation des sociétés locales, conduites par nier M fort remarquée et l'orateur a fois l'organisation officielle d'une soi-marmonie de Monthey. L orateur de éfé très appl,audd Après ce discours, rée de fête nationale. Le discours de

ZJ.~ Z i T O  V «— iî co,n^?r tour à tour la Cécilia, sous la direc- circonstance fut tenu par le conseiller
£3  ̂ P  ̂ *~ m - î  A^rn " ««» de M. Félix Aebfecher, et la fan- Adolphe Ribordy alors que l'on notait
ir^ aL^ *£ £»,?*¦ 1 ?£?— À ?- *

are 
« L'Abeille » charmèrent la vaste autour du podium la présence de la

S TK?H« WÔÎ^?« TT il KV
S f°ule. La fête continua dans les dif- majorité des conseillers entourant le

^nS atŜ a la sokée 
P féffents établissements publics et à la président Voutaz. Un feu allumé de-

 ̂ """
cc

- salle paroissiale 0û u,n bal de la classe vant le bâtiment d'école et la « Sté-
_ Giettes, la manifestation du 1952 attira de nombreux amateurs de phania » prêta son concours musicall

1er AOûT était organisée par ia socieîe danse. fort apprécié.
de développement. Il y avait participa- j  B. LS cortège des enfants fut aceompa-
tion de la Lyre de Monthey. C'est M. gné d'autre part par les sociétés lo-
Werner Anthony, conseiller communal ^„x „ cales «La Cible » et le Club des pa-
et président de la société de développe- 9 FULLY tineurs.ment, qui fut l'orateur de la soirée. Le _ '". '' , . , , „ . ..,.. j
grand feu très réussi, fut apprécié par J .Sm

^
s les 

a"sp^e_t  ̂ la , oc}*}e <*e
une foule nombreuse et enthousiaste. développement, Chiboz, dit la jolie, le % PIONNAY

mini Verbier fullerain. a fête digne-
ment le 1er août. Tambours en tête, Pour le 1er août , M. Bernard Gi-

• FINHAUT un cortège aux lampions a été orga- roud était l'invité de la capitale du
nisé pour la première fois. Le départ haut val de Bagnes.

Une grande animation régnait dans eut lieu à Chiboz d'en haut , pour se - Dans le discours qu'il a prononcé
la statMon de Finhaut en oe dimanche diriger sur Chiboz d'en bas,' où s'est devant quelque 200 personnes, le ool-
du 1er août. La journée fut égayée déroulée la partie officielle.' (L'année . .laborateur de notre journal., a voulu
par la fanfare « L'Abeille » de Riddes, prochaine, l'on procédera inversement). faire ;* saisir; parv.touchés» subtiles, ce
TIT^,̂ 60 

TS 
Par .le d1Tecteur Le discours de circonstance a été Jg*. ™ révolution Çè notre beau Va-

^^^5!i+ -?
0
^

a?' 
 ̂

d
T

13 
Jf prononcé par le conseiller Marcel Dor- laiS' P relèvera contribution de Fion-

conoert-apentif , à la sortie des offo- £_ g nionnier de 1B route de nay a oette evo,luitlc,n Dans un geste,
ces et un concert l'après-midi dans chiboi 

P">n™er de na route ae n mwitre le barTage de Mauvoisin et
différentes places du village. Notons . , rappelle que malgré la griserie, tou-
qu'un morceau fut spécialement dé- Volcans, fusées, pétards, accordéon j ours poSSible, des techniques, les Va-
dié à une habitante du village, Mme et chants patriotiques ont mis fin a laisans ont su conserver leur ?impli-
Emma Claivoz, qui fêtait ce jour son cette simple, mais combien belle et ^-té et leurs coutumes. .
90e anniversaire. La fanfare condui- symathique soirée. Cela, dans une am- ^esc du foklore de son pays, il sou-
sit le soir le cortège aux flambeaux, biance du tonnerre, pour le plus réel ligne ia valeur de son patrimoine,
suivi par une foule dense. Sur la pla- plaisir des petits et des grands. Notre collaborateur n'a pas oublié,
ce de la gare, par les soins de la So- ** z> dans son envolée patriotique, les nom-
ciété de développement, un feu d'ar- breux problèmes auxquels le Valais
tifice mit de la féerie dans le ciel et m SEMBRANCHER • est confronté : les routes, la pollution,
de la joie dans les yeux. A 21 h 30, etc...

. du haut du balcon de la maison com-
munale, M. Clair Gay-des-Combes, au
nom de la Société de développement,
souhaita la bienvenue à nos hôtes et
eut d'aimables paroles envers les tra-

La nouvelle répartition fiscale adoptée par le gouvernement italien
AOSTE — Le président Dujany a as- tions vise à rendre le système de la déterminées (logement, école, santé, taie pour la vallée d'Aoste. On pourra
sisté récemment à Rome à une séance répartition fiscale pflns conforme aux zones de montagne, etc.) ; désormais compter sur un produit an-
du Conseil des ministres, au cours de exigences. A cet effet, tous les pro- 5. La région aura enfin la possibilité nuei Qui ne dépendra par des humeurs
laquelle, le projet de loi portant sur duits des impôts perçus dans la vallée d'exiger de l'Etat des subventions politiques.
la révision de l'organisation financière d'Aoste seront compris dans le calcul spéciales en vertu de l'article 12, 
de la région autonome de la vallée de la répartition et, en supprimant troisième • alinéa, « pour la satisf ac- |
d'Aosite a été examinée et adoptée. la méthode des quotes-parts valables, tion d'exigences déterminées n'en- Ffl ftlIplfillfllÇ Hnt lPCL'adoption de ces nouvelles disposi- la répartition sera basée sur des quotes- trant pas parmi les fonctions nor- *|Vd»|UC« lllj l lCO

Parts fi„xes <ïui permettra à la Junte maies de la vallée »; ' 0 Mercredi 4 août le Comité na-
1 une prévision exacte des recettes lui . ' » ivieroreoi 4. août le ermite na-

_>_. mmmmmm\mwmé> Amm °«rant ainsi une meffleure garantie Le nouveau projet de loi devra sui- tional pour la protection des appel-
Ell aCGOrUant GCS P«» s°n autonomie financière. vre le processus parlementaire . Lorsque \ations d origine des vins organise
"¦¦¦ mammimrm —f W i a a w  «¥* r- je président de la République l'aura a la mairie d'Arvier, a 9 h 30, une
_.-^__ m A A.-. ira AviMTirre visé, il sera déposé aux Chambres. Nous assemblée publique dans le but de
Qfgfv COnflULallbSa 

AvaniAUtS devons désormais le suivre constam- compléter les démarches déjà en-vi WW w i i n n r W M i i wy  * ment afin qu'il soit adopté le plus rapi- treprises par les producteurs pour
' .... ¦»„^...«-̂ .-.. « Les avantages que le nouveau sys- dément possible. la reconnaissance de l'appellationnous prouvons a?^^œs,yyt i^̂ ŝt^^̂  s^.̂ ?̂ .̂̂ *̂
kiAM JlllA HAHI. MA  ̂ C reSUméS  ̂̂  faÇ°n SUÎVante = ' ?at obTenus 5 de ^S M So • RaP^ns que c'est dimanche 8
UlCII UllC nOUS HC l. attribution d'une quotre-part fixe Colombo, président du Conseil des août qu 'aura lieu à Aoste la fête

' . annuelle devant s'élever, pour l'an- ministres, les ministres compétents, les des eanigrès dont nous avons déjà
fa lCAnC mit CAS il A. née ^l, à environ 15 millions de groupes du Conseil régional e dla Pubbe l? programme au début de
TaDvll* Da J J CUIV lires ; parlementaires valdotains , tous les la semaine dernière.

. r, _ , .  2. attribution de la somme totale de groupes du Conseil régional de la vallée • L affaire des immeubles que l'on
¦u&ui ^.d rAï A. ., _..iij i. en. _„,. _ _, _ ,. _ j 'A„„(-„ .t..: „.,m i„„ * _u ii j„ ~_ va dôtruirp nartiellement au Brenni
IMAnf ^ l»Afllf 3 milliards 500 millions de lires, sous d'Aoste, ainsi que les fonctionnaires va aJ>l} u

 ̂
partiellement 

au 
«réuni

lll Vil II VI CVilb forme de subvention spéciale pour des ministères et de la région qui ont «* P«-Samt-Didaer, fait pas mal
. . les années 1969 et 1970, conformément donné leur appui et se sont intéressés °te t>I

^
lt rdans ,le .val « Aoste. Le

5IIY YMmGmVSmX Ml flA au troisième alinéa de l'article 12 du à la question et ont prouvé la volon- Conseil régional vient de nommer
AMA II IA? Il A»* \À~\ statut « pour la satisfaction d'exi- té politique de parvenir à la solution f  commission d enquête. Elle est

Im.  m A °, gences déterminées n'entrant pas d'un problème vital pour la vallée tonnée de MM Francesoo Baiestri
'inillJCfl'ÎA. Parmi lgs fonctions normales de la d'Aoste nous permettant ainsi d'avoir <PSI). Albert Chamorun _ (Mouve-
IIIUMSM IV* vallée»; davantage confiance dans notre avenir. » ment autonomiste valdotaan), Pierre

3. La région pourra compter , sur un Cette décision du gouvernement cen-  ̂ ™' . ^fl" °™
. revenu annuel certain pouvant être tral revêt une importance politique qui Ŝ  m^ î^' «KSL^^"facilement calculé et permettant dépasse même les limites de la région. Z^piv^rf rS 'fJ'l'établissement d'un programme des C'est d'une part la conséquence d'une 5™ p^f^

wJ^^L^^ 
J^"

mesures à prendre pour faire face volonté exprimée unanimement par tou- f^LnnS Lf x ^r
^^ m^-mÊ— aux exigences des différents sec- tes les forces politiques locales ; c'est X* ̂ ^fi t,̂ t« Z^S*

o / • C ¦ IWI teurs d'investissement de la vie d'autre part la reconnaissance du près- ?", rlnr-^lti? pif^^^SnBanaue PODU dire SuiSSe t\i \ mn™™» rfeimoi0. H«Q  ̂ A„ „^AU _ .„_. ^„i„_^^f A„ sont représentés. Cette commassaon

Prêt Comptant E^^J 4> 
ebe 

P°
urra également bénéficier de Co

pendant un appel aux jeunes. Il vou- l'amitié. C'est avec autant de cran et
drait les voir plus conscients de leur d'héroïsme que la Suisse actuelle lutte
rôle dans notre société. « Il faudra pour que les rencontres entre les peu-
que la jeunesse se montre sur la scè- pies soient fructueuses et génératrices
ne politique, non seulement avec l'en- de paix , de liberté et de bonheur. La
vie de « conquérir un siège, mais avec neutralité n 'exclut pas l'encouragement
le ferme désir d'insuffler à des insti- dans la lutte contre la contrainte , la spo-
tutions anciennes une force nouvelle ». liation , la haine. La neutralité de la

M. Giroud s'élève enfin contre toute Suisse est basée sur la liberté, une liber-
forme de racisme en remerciant cha- té bien comprise qui n 'ait pas le droit
leuireusement tous les ouvriers étran- de tout faire. La liberté doit permettre
gens qui ont payé de leur personne a l'homme, au pays, de s'épanouir sur
pour réaliser la Suisse d'aujourd'hui. les P^ns spirituels et matériels. En

Eh conclusion, notre rédacteur dé- constatant que pour la Suisse l'expan-
clare que si «la Suisse de 1291 n'est sion doit être freinée, l'orateur estime
plus ce qu 'elle était , le Valais d'hier nécessaire de ne pas appliquer les reme-
n'est plus celui , d'aujourd'hui , l'hom- des choisis uniformément. _
me. lui, n'a pas changé. Il demeure la « H faut calmer la fièvre, la ou elle •
base de ce tout qu'est notre patrie, la existe », affirme-t-il, « voir une equita-
plus vieille démocratie du' monde ». ble repartition du revenu. Il s'agit de

Les chaleureux applaudissements permettre à la population montagnarde
- qui ont fusé après cette véritable pro- de Yivre décemment, en subsidiant le
s fession de foi sont une garantie de . tourisme, cette aide précieuse et îndis-

l'esprit patriotiqjue qui anime chaque Pensable à la survie des communes tel-
3 citoyen. Il ne nous reste qu'à remer- les qu'Arbaz. Pour que le progrès soit
î cier notre ami et collaborateur pour réel, palpable, il faut que les routes de
- la justesse de ses paroles et pour la Ces villages de montagn e soient larges
î clarté de son discours. .N'oublions pas de six_ mètres et _ non de trois. H faut
3 de remercier aussi les citoyens de pour réaliser de réels progrès des efforts

Fionnay qui l'ont aimablement ac- constants et généreux de tous les ci-
î cueilli toyens, la participation active, la con-

frontation des idées, la collaboration
' loyale dans la recherche du bien com-

0 OVRONNAZ mun ».
, , , ,. , L'orateur fut très applaudi. Ensuite lar\̂ (T.,nteQQ rvQ.,. la CÏV1PTP no r_F.\7plr»n- » <• , ... j_ . •> , _  • _¦, -v^i.5QH..^C *,"•¦ "• .™r-~.- ->- x- ianiare joua i nymne national , suivie ae

pement, la fête nationale a connu une quelques autres morceaux, après quoi
affluence record, estimée a plus de le chœur mixte se produisit dans quel-
3000 personnes. . ques chants de circonstance.

La fanfare «La Persévérance » de 
Leytron, sous la houlette de Me Cleusix, f
juge cantonal .rehaussait la manifesta- f.w.w.v.v.v.v.v.v.v.v.w.w^̂̂
tion. Lallocution de circonstance donnée &^$pi.;$jip ^
avec beaucoup de bon sens et de doigté : l^^::̂ :::::::fti:-̂ ::*:y::yâ::i::î :î ::::::S
par Me Crittin, vice-président du Grand '

^^^^M^M ^ ^M ^M ^ ^ ^ ^Conseil valaisan , a brossé un rapide ta-
bleau historique, suivi d'une analyse très .. _,,J»i!,_i_
précise et objective des principaux pro- Ull CyCII'SlG
blêmes de notre vie nationale actuelle. , 

l'hnnilfB'l
—m. m -wr-wr /1/\T T AVC ns-vi- rr Ata mw., — _.
® AUX COLLONS . COLLOMBEY. — Hier matin aux envi-

LES COLLONS. — Devant une très
nombreuse assistance, M. Narcisse Sep-
pey, président d'Hérémence, a fait une
analyse exhaustive et très captivante
des problèmes de notre pays.

La fanfare « L'Aurore de Vex » a
rehaussé la manifestation. Le cotège
des petits enfants a touché le cœur de
chacun. C'est M. Guillaume Favre,
président de la Société de développe-
ment, qui a dirigé la partie officielle.

rons de 2 h. 30 M. Gerald Reuse, âge de
28 ans, domicilié à Collombey, circulait
au volant de sa voiture de Collombey
en direction de Muraz. A l'entrée de
cette localité il entra en collision avec
le cycliste Jacques Wceffray, 18 ans,
domicilié à Vionnnaz, qui circulait dans
le même sens.

A la suite du choc M. Woeffray a été
transporté à l'hôpital de Monthey.

Echos champérolains
Toute la population du village et des

chalets s'est rassemblée autour du café
du Lac où l'avait conviée la société de
développement locale. C'est donc à une
foule très nombreuse que son président
M. Joseph Bonvin souhaita la bienvenue,
vers 20 h. 30, comme prévu. Il reprit la
parole après le morceau de musique en-
levé avec brio par la fanfare « L'Espé-
rance ». En quelques phrases concises et
chaleureuses, il présenta l'orateur M.
Adolphe Travelletti, originaire d'Ayent ,

I

are, mais i émotion avait ete gran-
de.

Aubade aux malades
SAINT-MAURICE. — Surprise très
agréable pour les malades et pension-
naires de la rlininiie Saint-Amp nnr.
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FVPF-L, case 518, 1951 Sion.

— ¦ ¦ i

Producteurs de fruits et légumes,
cherchez-vous du personnel

futur lac rarnltac?

Si oui... lisez ce qui suit
SUIT demande de plusieurs producteurs, la FVPF-L a étudié le problème
de planification dans l'uitilisation de la main-d'œuvre estudiantine.
Parallèlement le secrétaire de la Fédération a reçu de nombreux télé-
phones d'étudiants à la recherche d'un emploi temporaire, plus particu-
lièrement pour les récoltes.
Il est certain que l'étudiant préfère une activité au grand air plutôt que
de s'enfermer dans un bureau ou une usine. De plus, les producteurs
qui ont eu l'occasion d'employer ces jeune s gens se sont déclarés enchan-
tés de cette main-d'œuvre. Le secrétariat de la Fédération se met à la
disposition de ceux qui le désirent et va coordonner l'engagement et le
placement des étudiants.
Nous proposons donc à ces derniers en quête d'un emploi dans l'agricul-
ture de s'inscrire au secrétariat de la FVPF-L, soit en remplissant le
bulletin ci-joint, soit en téléphonant au (027) 2 65 50) en donnant les indi-
cations mentionnées dans ce bulletin.
Simultanément, nous demandons aux producteurs de s'inscrire ou de
téléphoner à ce même secrétariat.
Nous mettrons ensuite en contact l'employeur et l'étudiant et ainsi nous
rendrons service à l'un et à l'autre.

BULLETIN D'INSCRIPTION (agriculteurs)

Veuillez me mettre en contact avec L (un ou plusieurs) étudiant(s)

Nom : . ,. .„. , _»— . ; 

Prénom :. ,. ..m ,,.,;, ...... ,.„ ...,..¦¦¦...
Adresse : „ „. 

Tél. - „ _

Genre de travaux : ¦ ¦¦¦ ,

Durée de l'emploi approximatif :
du _. 1 u~. 1971

Date : .___ 
^

Signature : __,_____—___.„„..„„.„„.„ ___._______„.___*_-.*__ ¦¦ ¦„ .- ,„¦

Ge bulletin est & adresser à la Fédération valadsamme des producteur* <Ue
fruits et légumes, casa 816, 1951 Sion, ou téléphonez au (027) 2 05 00 (per-
manence l'après-midi).

rvpip-L

Etudiants, participez à la récolte de nos fruits
et recrûmes, ceci en aaanant auelaue ornentw _¦ -_ ^_ _- -  — ^— g _ _ _ _  _ ._  ^_-^ ^-- - -| — — it 

Etudiants, êtes-vous en quête de travail pendant lea vacances ? Si oui, le
Valais vous en offre ; la récolte des fruits et légumes à débuté et vous
pouvez vous occuper agréablement.
Ton* en rendant servie*» à l'aericulture valaisanne. vous courrez eaaner
quelque argent, ce dernier sera certainement le bienvenu lorsque vous
serez à nouveau sur les bancs.

Nous vous prions de vous inscrire sans plus tarder :

& la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes
case 518, 1951 Sion

Tél. (027) 2 65 50 (permanence l'après-midi)

Le travail au grand air et le contact avec nos agriculteurs ne peut que
vous enrichir.

BULLETIN D'INSCRIPTION (étudiants)

Nom : _ ____—-_.._______ —.. —_.._—_—__—.

Prénom : -— ¦ 

Fils de J 

Age : . ~- '- 1—. 

Adresse : ; .....—- 
Je suis disponible du au ; 1971

Rekord 1900 S
70, 40 000 km.,

Rekord 1900 S
69, 4 portes,
deux modèles
à choix

Rekord 1900 L
67, 4 portes,
80 000 km.

Kadett 69, luxe,
2 modèles à
choix.

Kadett 68 et 69
2 et 4 portes,
3 modèles à
choix

Simca 1501 « S »
70, station wa-
gon, 57 000 km.

Mini Austin 1000
68, station wa-
gon, 73 000 km.
radio
Austin 1100,
1966, 15 000 km

Location
da voitures

sans chauffeur
22-124

A vendra

NSU 1200 C
èle 1970,
J0 km.
eus clous.
5800 f r.

A vendre

Qdsmobile
Custlass 85
modèle 1969, 4 por-
tes, 30 000 km.,
état de neuf. Faci-
lités de paiement.
Garantie, reprise.

99.124.014

A vendre

Tniimic 90 M
automatique
état da neuf, 4
pneus neufs, radio,
entièrement revisée,
facture à l'appui.
Bas prix.
Tél. (027) 2 69 93.

36-301 141

Â

Pour tout renseignement : m

Antoine Roux, Grimisuat B
Tél. (027) 216 69 SÊM

René Vallotton, Martigny M
Tél. (026) 2 28 50

* Marque déposée Du Pont

^

protège efficacement
la vendange
contre la nourriture

SI vous n'aimez pas les méchants prix, nous vous en
proposons de gentils...
Mais oui, c'est simple, adressez-vous

K J\JTjr

Jj > ĵ ë̂^êp

O. Magnin et Cie
Mazout, essence, charbon

f

MON" THEY Tél. (025) 4 38 66

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - i 1 1  i i

A louer près de SION
VERBIER

Studio à louer à l'année café-bar-restaurant
meublé, aveo laboratoire, bain, libre tout
de suite. avec appartement attenant.
Renseignements : Agence Immobilière H.
Comby, Wl. (026) 72674 - 71882, 193*
VERBIER. Ecrire aous chiffre P 36-28 797,¦ EufeBeftMk mi Slon.
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des hôtes de Chemin

i

*

Sauterie à l'intention

MARTIGNY. — Les grandes forêts de
mélèzes environnant Chemin-Dessus
sont sujet d'attraction pour les estivants
qui viennent y respirer un air très
pur, loin des chaleurs suffocantes par-
fois enveloppant la vallée du Rhône.
Mais là-haut, les distractions sont ra-
res. Cet état de fait n'a Das échaoné
à la jeunesse de la petite station qui
organisera dimanche 8 août , à l'inten-
tion des hôtes et de ceux qui voudront
bien se joindre à eux, une petite sau-
terie champêtre qui se déroulera l'a-
près-midi à l'entrée ouest du village.

: c est

Cet accident est la raison
laquelle la fameuse bombard i
contenta de défiler sur un fou
au grand étonnement de nombr*

Ceci est encourageant et une preuve rie-Louise Emoniet . pianiste. Les mor-du sens inné du théâtre, que nous ceaux étaien t présentés par deuxavons maintes fois remarqué, qu 'ont charmants couples de petits pages enles gens de la montagne. / tenue d'époque et longues perruques.Pas de décor mais un cadre naturel On y entendit l'Allégro d'une sonatequi , par la disposition des lieux, se de Krieger. l'Oeillet et l'Ariosto deprêtant fort bien à la représentation de Haendel. Beaux moments passés avec
I des musiciens de talent.

Hoc!PC r m n t t v t n l i e  I1 eat à noter également que ce
UC3l9d  I l l ipuriUItS spectacle était patronné par la Société

Je voudrais que l'amitié soit plus de développement qui s'efforce avec
sincère, l'amour plus profon d, la li- succès d'ailleurs de procurer des dis-
berté plus vraie ,l'homme plus hom- tractions aux hôtes de la station.
me. Pour la réussite de cette soirée il

Je voudrais que tous les enfants convient de féliciter en premier Meu
aient une maman, que chaque sou- le Prj noipal artisan, soit le chanoine
rire reçoive une réponse ,que les Michellod , tenace et courageux, qui
larmes sèchent vite. envers et contre tout est arrivé au

Je voudrais que la guerr e n'existe hxit fixé- Les ac^'s aussi , qui ont dû
plus, que la terre ne tremble plus. vaincre un trac compréhensible, et se

Nous voudrions que l'air ne soit s(mt donn és à fond, méritent des félii-
plus pollu é, que l'homme devienne citations, ainsi que les musiciennes,
conscient. 1U^ ont spontanément répondu à l'ap-

. . _ ««.i «,.. - i JLX ~ : X „ j  . -,_ _• ¦>__

le

iF.vr)!r;M_\™y

de chance

SEMBRANCHER (Set). _ Nous avonsmentionne dans notre édition du 1eravril dernier la conférence de pressequi avait été tenue au café-restaurantdes Dranses par une grande entreprisegenevoise. Celle-ci annonçait, en effetque les pourparlers avec les communesde Sembrancher, Orsières, LiddesBourg-Saint-Pierre et Châble avaienten moins d'une année trouvé une con-clusion heureuse : l'alliance des com-rr-Mties avait réussi à donner à touteune région une nouvelle voie indus-trielle. L

Ce n'était pas un poisson d'avril,puisque les pelles mécaniques viennentd'arriver sur place et l'on procède auxpremiers travaux de terrassements.
Mentionnons que l'usine proprement
dite sera à même de fonctionner déjàa fin 1972 et qu'elle occupera environ
une quarantaine d'ouvriers, puis dès1974, deux cents personnes y trouveront
du travail , alors que la phase finale estprévue pour quatre cents personnes.
Depuis quelques mois déjà, des jeunes
de la place suivent des cours d'adapta-
tion à Genève.

Pas
(Set). — La société de tir de Martigny
avait prévu un programme fort in-
téressant pour la soirée du 1er août.
En effet, les dirigeants avaient remis
en état la bombarde napoléonienne
figurant sur l'entrée dn stand et pré-
vu un « tir au confetti » sur le par-
cours du cortège. Tous les essais
avaient été concluants.

Fort malheureusement, lors du
premier allumage au quartier de la
gare une braise tomba dans la caisse
de poudre noire qui fusa d'un coup

La récolte n'est pas encore dans le panier
MARTIGNY. — Dans la soirée du 1er
août, vers 20 heures, toute la région
située entre Martigny et Saillon a es-
suyé un orage.

Il en fut autrement pendant la nuit.
A 3 h. 15, de violents coups de ton-

—l

nerre réveillèrent une bonne partie des
habitants . La pluie tombait en rafales
et la grêle se mit de la partie pendant
une dizaine de minutes environ.

De nombreux parchets de vigne sis
entre Branson et Mazembroz furent tou-
chés plus ou moins gravement.

Sur la rive droite du Rhône, on a cru
un certain moment au désastre. Parti-
culièrement à La Sarvaz, à Charrat.
Aux Grands Clars; on nous a montré
des tomates abîmées , des pommes for-
tement, marquées par le choc des grê-
lons.

En ce qui concerne les premières , les
fruits touchés sont irrémédiablement
perdus, tandis que les pommes, elles,
vont être automatiquement déclassée.0
au moment de la cueillette.

Il faudra attendre peut-être plusieurs
semaines pour pouvoir évaluer les dé-
gâts d'une manière précise.

En attendant , la récolte n 'est pas en-
core dans le panier.

Un agriculteur nous disait hier : « On
a tort , dans certains milieux, de pein-
dre le diable sur la muraille en parlant
de surproduction. On aurait avantage
à garder son calme et de voir venir
le vent avant de crier au scandale. »

Ces paroles sont celles d"un sage.
Car le Valaisan est un explosif qu 'il
faut manipuler avec précaution...

Notre photo montre (bien imparfai-
tement il est vrai) les marques produites
sur des tomates et des pommes par les
grêlons.

• • . S ! 0 »: - H E B E N S  . C O N T H £ Y ;., jjj

Avec la colonie
de la Croix-Rouge

à Igea Marina
RIMINI. — Les 175 enfants que la
Croix-Rouge de Martigny a envoyés
au bord de la mer ont fêté le 1er
août comme leurs petits camarades
restés au pays.

Rassemblés sur la pliage de l'Adria-
tique, ils se sont d'abord égayés des
productions improvisées par les grou-
pes d'enfants puis, après avoir en-
touré le feu' d'une couronne ae tor-
ches, ont regardé, en chantant, brûler
la flamme symbolique.

Plusieurs dizaines de compatriotes,
passant sur la route côtière, se joigni-
rent à eux pour chanter la prière pa-
triotique.

Nous profitons de l'occasion pour
signaler aux parents que la vie des
petits colons se déroule , sans ennuis
avec le beau temps et dans la bonne
humeur.

Il tombe d'un pylône de 12 m et
meurt quelques heures plus tard
SION. — M. Rémy Gauye, âgé de 38, domicilié à Vex et travaillant pour
le compte de la Société des remontées mécaniques Sion-Hérémence-Les
Collons-Thyon, était occupé hier à la révision du télésiège Les Collons -
Thyon. Il se trouvait sur un pylône de 12 mètres, non loin du restaurant
le Sporting, quand subitement, pour une cause inconnue, il tomba lour-
dement sur le sol. On alerta immédiatement Air-Glaciers qui envoya sur
les lieux de l'accident un hélicoptère. M. Gauye fut transporté à l'hôpital
régional de Sion. Malgré la promptitude de l'intervention et les soins qui
lui furent prodigués, il devait décéder des suites de ses blessures, quel-
ques heures plus tard.

Cet accident a jeté la consternation dans la région où M. Gauye était
très connu et très apprécié.

Nous présentons à la famille douloureusement éprouvée nos plus sin-
cères condoléances.
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tf^y*£*<M!? -0'' 'j^-y Cherchons tout de suite ou à con- Café-restaurant de la Côte
: :|#P-F.**'_BwJ «S-I venlr Corin-sur-Sierre

..." ÛIÉliM :/.' . :É serveuse-barmaid cherche
: 1 une servfHfçppour très joli bar de la Riviera vau- «*¦¦»» «»»*i w«*w<«w

doise.
Gros gains. Nourrie, logée. Congé 3 Entrée tout de suite ou à con-
jours un week-end sur deux. venir.

Tél. (021) 54 57 13.

p 8112-128 V

Commerce de vins de la place de
SIÔN cherche

avec permis D
pour livraisons en Valais.

Faire offres sous chiffre P 36-901 938
à Publicitas , 1951 Sion.

Tél. (027) 513 51.
36-1252

rsu

Centre scolaire de Montana-Crans
cherche

maîtresse Montessori
en remplacement pour l'année 1971-1972.

Conditions d'engagement:
selon règlement du 20 juin 1963.
Salaire :
selon décret du 11 juillet 19S3 et modifications du 22 jan-
vier 1969.
Entrée en fonctions : le 30 août 1971.

Les offres aveo certificats et ourriculum vitae sont à adres-
ser immédiatement à la direction du Centre scolaire de
Montana-Crans.

36-28 795

L . . ¦ ¦ CmnlftHAA

Le restaurant de la MAISON DU PEUPLE
A I AI1CAMMC *l- ,nrr*Ua

un sous-cnef ae cuisine

a uHusniiiiL. UMCIIJIIO

I _¦ I .* •

ainsi qu'

un cuisinier

36_

Souhaitez-vous

r

Employée
de bureau
cherche emploi à
SION comme
dactylographe (sans
sténo), éventuelle-
ment réceptionniste

Libre tout de suite.

Faire offres écrites
sous chiffre
P 36-301 139
à Publicitas, 1951
Sion.

i ~~

URGENT

Cherchons

2 coiffeuses
Semaine de 5 jours.

Gain : 45 .fr. par jour

Tél. (027) 6 42 39.

L. Grichting.

Cherchons pour MONTANA

repasseuse
à I année.

Possibilité de monter de Sierre en
voiture.

S'adresser au tel .(027) 7 40 49.

36-220

Hôtel Suisse, MARTIGNY

cherche

sommeliers
ou filles de salie

Tél. (026) 215 72.
36-3471

È* __

DECOLLETAGE S. A., SAINT-MAURICE
à Saint-Maurice

Cherchons pour notre
discount de la Riviera
à Clarens

nhliA pour notre ray°n vins et
UMIC liqueurs

j r nos discounts de la région de
nthey

5)
rée tout de suite ou pour date à

s

oo Ann

<m- \X~ ni r̂w u  u

ou cuisinière

On cherche

commis de cuisine
« • • ¦»

Café-restaurant de RI VAZ.

Tél. (021) 5610 55.
22-8112-124

f

HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

cherche pour son service de ra
diologie

une apprentie
technicienne
en radiologie

Conditions :

avoir 18 ans révolus et avoir fait
l'école secondaire.

Faire offres avec curriculum vitae
à la direction de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre.

36-3214

On demande en privé une ,

infirmière diplômée
Poste très intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (021) 61 2612.

22-120

Unique occasion
En vue du renouvellement de ses mo-
dèles

la maison GOBETè meubles de style
rue du Vieux-Pont 1, 1630 Bulle

met en vente plusieurs ensembles
d'exposition à très bas prix.

Salons Ls XV, Ls XVI, anglais

Pour tous renseignements, tél. (029)
2 90 25.

' 17.12 307

Docteur lugon
MARTIGNY

ABSENT
dès le 2 août 1971

36-90 793

On cherche

mécanicien
Entrée immédiate ou à convenir

Bon salaire et ambia
agréable

ClWi-Affini. • /^nwn«*A «-J .-.

V«!Bé& - m&Mïr)

a.vfin un v^rro

Cest bien
meilleur

de vin

Mardi 3-8-71

URGENT

A vendre ou à louer région SIERRE

café-restaurant

Ecrire sous chiffre P 36-28 804
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche beau chalet
de 5 chambres à coucher , bureau
et grande cuisine région Crans,
Gstaad, Verbier, Villars .

Prix environ : 1 000 000 francs.

S'adresser Régie DUNAND, 12, bou-
levard du Théâtre, Genève.

Tél. 2513 70, interne 20.

18-3406

A vendre

Fiat coupé 2300 S
1965, parfait état. Cause départ.

Tél. (021) 2210 25.
22-310 529

Urgent, à vendre
pour cause de dé-
part

Triumph Spitfire
modèle 1967,
59 000 km., experti-
sée, 3500 francs.
Tél. (midi) 021 -
61 61 87 (soir) 021 -
61 30 77.

36-301137

A vendre



"*

se en Valais pour les années 1971 à
1975.

Hier matin le Cdt. Schmid de la po-
lice cantonale accompagné de M. Eu-
gène Théier du service de la chasse
a présenté à la presse ce nouvel ar-
rêté sur la chasse.
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Déjà des raisins
tournés

SION. — Il est un fait assez exception-
nel pour la saison. On a trouvé des rai-
sins mûrs à fin juillet dans certaines
parties du vignoble valaisan. Ces grap-
pes dont les grains étaien t «tournés»
ont été découvertes notamment sur le
coteau ensoleillé de Fully et dans la
région sédunoi se de Diolly.

Une voiture
dévale un talus

SAVIESE . — Le 1er Août vers 22 h. 30
M. Hermann Varone , 44 ans, circulait
au volant de la voiture VS 15546 des
Mayens de la Zour a Oranois. Arrivé
au gr?nd viraee au lieu dit « Cry ». pour
une raison indéterminée il quitta la
chaussée et s'immobi^ss une trentaine
dp mètres plus bas.

Le conducteur ainsi que son épouse
Gi'berte . 43 ans , et sa fille Françoise
ont été blessés et transportés à l'hôpital
de Sion.

Une voiture
sort de la route

SION. — Le dimanche 1er août vers
23 heures, M. Bruno Mudry. 24 ans,
doTHfilié à Sîinn rirrnlpif CTIV la rnnl-r,

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Premier arrêté quinquennal sur l'exercice de
la chasse en Valais pour les années 1971 -75
SION. — Le 28 j uillet écoulé le Con- # Sur le décret cantonal d' exécution g_, r- ' J| m ' ' jp |P
seil d'Etat acceptait le premier arrêté du 13 mai 1964 , approuvé par le ^Uquinquennal sur l'exercice de la chas- conseil fédéral le 16 juin 1964. ¦jp|jjj| f̂tBL . L , I L C L ^L L  J CH. .../ _((• I L .  X L ,  J L X V f b  X . 'L l ~ r .  ^S_^— ^^^Ë= " ' =3A

m Le comité de la fédération va la i -

POURQUOI UN ARRETE
QUINQUENNAL ?

Divers motifs ont incité les organes
responsables à prévoir un arrêté quin-
quennal sur l'exercice ie la chasse
en Valais.
1. La validité de 5 ans de ce nouveau

décret coïncidera avec la période de
validité des dispositions fédérales
relatives aux districts francs fédé-
raux.

2. Ce nouvel arrêté tient compte du
résultat des tests faits durant l'an-
née 1970. L'arrêté 19T0 sur l'exer-
cice de la chasse était ainsi un
arrêté d'essai et de transition.

3. La mise sur pied d'un arrêté an-
nuel provoquait d'interminables dis-
cussions.

4. Dorénavant, pendant cinq ans, les
chasseurs pourront se pencher sur
des problèmes non négligeables
comme la connaissance du gibier,
les rapports entre chasseurs, le re-
peuplement, les précautions à pren-
dre pour éviter des accidents mor-
tels et ainsi de suite.

SION. — Les gadgets, comme la mode,
changent. Il faut des nouveautés. La
clientèle se lasse très vite.

La plus grande partie des gadgets
nous arrivent d'outre-Atlantique. Si la
météo annonce des grandes chaleurs là-
bas, nous connaîtrons ces mêmes con-
ditions quelques jours plus tard.

Il en va de même pour les produits ,
les découvertes.

sanne des sociétés de chasse a été
contacté et entendu.

m Le décret cantonal d' exécution du
13 mai 1964 délimite par ses arti-
cles 11 et 12 les compétences du
Conseil d'Etat et celles du chef du
Département de justice et police.

LES PLUS IMPORTANTES
MODIFICATIONS

1. Ce premier arrêté quinquennal se
présente sous une forme remaniée.

2. Les dispositions ou prescriptions qui
figurent dans la loi fédérale ou dans
le décret cantonal n'ont pas été
repris dans le nouvel arrêté afin
d'éviter des répétitions inutiles.

L'article 1 spécifie bien : « Tout chas-
seur doit connaître les dispositions lé-
gales en vigueur ».

En France, en Italie, le « Clac-clac »
fait fureur.

Le patron d'une petite boutique à
Bellaria me disait avoir vendu en deux
semaines plus de 500 pièces.

Ce n'est pas cher et cela fait du
bruit .

Oui du bruit cela fait.
Jeunes et moins jeunes, garçons ou

filles, hommes ou femmes s'en donnent.

L'article 7 du nouvel arrêté est ainsi bleu pour le tir d'un brocard ou d'une
libellé : chevrette.

«L'emploi de véhicules à moteur (y Une fois aba"u et avant même
compris tracteurs agricoles et cyclo- d etre vide .le gibier contingente doit
moteurs) pour l'exercice de la chasse etr* ««ni du bouton solidement fixe,
durant les trois premières semaines, a l'oreille pour le chevreuil et le cha-
n'est autorisé que sur les routes postales ôis et à la lev?e inférieure pour la
(voir indicateur officiel) et celles con- marmotte. Si ce bouton peut être en-
duisant aux lieux habités toute l'an- vert' le gibier est considère comme
nge braconne et sera séquestré.

En dehors de ces routes, la circula-
tion et le stationnement de véhicules STATISTIQUE — CARNET
à moteur n'est autorisé que les di- DE CONTROLE
manches jusqu'à 18 heures. Il est éga- . ,
lement interdit aux chasseurs (sauf en L article 31 fixe les modalités sui-
cas de force majeure) de se faire trans- vantes :

..*„_ _~- J .JUI i & _-i. Tout chasseur a l'obligation dp re-jjuxuci ira. uca vcuiumcs a, niuicui a.y- i , x ... - x
partenant à des tiers. Fait exception le mettre a 1 autorité compétente une
transport de gros gibier cerf , chamois statistique du gibier par lui abattu,
et chevreuil) par les chasseurs non A ce* effet' u est remis à tout chas"
porteurs de leur arme et par des tiers ». seur un carnet de contrôle qui tient

lieu de statistique et qui l'oblige à y
T U . nuiv rme nr inscrire immédiatement le gibier tué.LE PRIX DES PERMIS Le carnet de contrôle porte le mê-

„ . . . me numéro que le permis de chasseLes prix prévus sont ceux qui , ... , • ™ _L- I i "¦• ".„„+ Ats. ~„~H~..A« «_ i»™ rrZT*„tt-„ du titulaire. Il contient les directivesont ete appliques en 1970. Toutefo s , chasseur doit suivre et les sanc-
V f̂ r^^T. t ^X ĵ f.  "°ns auxquelles il s'expose en cas
Znr u ZiZ  ̂

J°UrnaI  ̂2 ffanCS ôbservations *¦ Prescriptions qui*viu i* """¦»»»»• y sont contenues.
Le carnet de contrôle fait partie in-

LES BOUTONS DE CONTROLE tégrante du permis. Sa perte entraîne
pour le chasseur l'obligation de ees^

En 1970 les chasseurs s'étaient décla- Ser immédiatement tout chasse et derés contre les boutons de contrôle. requérir auprès de l'office de délivrance
Toutefois si une décision devait être au permis un duplicata pour le prix
prise à ce sujet ils proposaient 4 bou- de 10 francs. Le nouveau carnet devra
tons incessibles. Le Conseil d'Etat pro- être mis à jour,
posait 3 boutons cessibles. La chasse terminée ,soit au plus tard

Lors de l'assemblée de la fédération le 1er octobre pour les porteurs du
en 1971 les délégués ont voté le princi- permis A et le 30 novembre pour le
pe du boutonnage. Deux propositions permis B et D, le carnet de contrôle
avaient été formulées l'une pour la re- dûment signé par le chasseur devra
mise de boutons cessibles à des groupes être remis au poste d'émission du per-
de chasseurs constitués et l'autre pour mis.
la remise de boutons incessibles. A partir de ces dates, les postes de

La décisioon définitive a été prise gendarmerie adressent un rappel aux
pour 4 boutons incessibles. chasseurs. Le délai échu, procès-verbal

L'article 28 du nouvel arrêté stipule : es* dressé contre les fautifs.
« Tous les boutons de contrôle du Les porteurs de permis pour le gibier

gibier contingenté sont personnels et d'eau et le lapin de garenne reçoivent
incessibles. "n nouveau carnet de contrôle qu'ils

Le gibier ci-après est contingenté et doivent retourner rempli au service
cantonal à la fin de ces chasses spé-
ciales.

VALIDITE DE L'ARRETE
f .A nrPÏAllt Ot'fô^n A£?t irilnU/t «Otatih

tai ™BfiMf/f I I 15 concerts¦mm— ia* ^  ̂ du 25 juillet
au 4 sept. 1971

Mercredi 4 août 1971, à 20 h. 30
Sion, chapelle du Conservatoire

les années 1971 à 1975.
Toutefois, le Conseil d'Etat fixera

chaque année les dates d'ouverture et
les prix des permis. Il se réserve en
constances particulières,
ment des modifications en cas de cir-
outre la faculté d'apporter annuelle-

Voilà les plus importantes modifica-
tions ou innovations de ce nouvel ar-
rêté sur l'exercice de la chasse en Va-
lais.

Mon vœu le plus cher est qu'il donne
satisfaction aux chasseurs.

— gé —

Bagarre :
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L,es primeurs, les marchands, les

C'est compréhensible.

De Valère à Tourbillon

« Rêveries
estivales...

et pénible réalité »
7-es vacances suscitent la rêverie.

Il fait . trop chaud pour travailler.
Mais l'imagination vagabonde faci-
lement avec la période des vacan-
ces vient aussi celle des fruits
et des légumes.

;j .u;..[Lni:ito l lLCUHr.,  yj I U j JUàK lL l -  U. IIU-
tre gourmandise des montagnes de
fruit s.

Rien qu'à les regarder l'eau vient
à la bouche. Mais comme toutes les
années il y a la polémique des
fruits.

Les prix sont trop bas !
La récolte ne p eut pas s'écouler !
C'est devenu une obligation de

réclamer. Il est vrai que nous vi-
vons l'ère de la contestation. Une
autorité d'une commune valaisanne
me disait :

«Quand il y a une faibl e récolte
le producteur pleure.

Quana u y a une récolte record,
il pleure encore.

Cela lui pose en e f f e t  de graves
problèm es de cueillettes.

Chaque année le problème de la
tomate par exemple tient l'actualité.

Les importateurs sont fa ut i fs .  La
ménagère valaisanne et Suisse ne
mange pas assez de tomate. Le
canton du Tessin nous «enquiqui-
ne » avec sa production.

La litanie des jérémiades est bien
plus conséquente encore. Le samedi
23 juillet j'ai acheté un kilo de to-
mates chez un primeur sédunois.

J' ai payé 2 francs le kilo.
Quelle piètre marchandise d'au-

tre part.
Et l'on pleure.
Evidemment à ce prix il sera

dif f ic i le  de plac er la récolte.
Des tonnes et des tonnes seront

détruites. Mais si sur les bancs
des marchands l'on découvrait des
p roduits de qualité et à un
prix acceptable les chances de ven-
te seraient cerainement plus gran-
dies.

Ne pensez-vous pas comme moi ?
Mais n'est-ce pas rêver que d'y

penser.
Un fidèle lecteur de notre journal

est passé il y a deux jours au bu-
reau. Il tenait dans sa main une
pomme.

« C'est honteux , disait-il l'on vend
actuellement des pommes 2 f r .  50
le kilo.

Il s 'agit de fruits  importés.
Cette pomme est verte , petite , tâ-
chée. Nos frui ts  lors de la récolte
sont sévèrement triés. Une telle
marchandise n'est pas acceptée.
Mais pour les fruits importés c'est
une autre chanson.

Il y a toujours deux poi ds et
deux mesures.

— gé —

Les dispositions

et les compétences
légales

Ce nouvel arrêté est basé :
% Sur la lot fédérale du 10 juin 1925-

du 23 mars 1962, sur la chasse et
la protection des oiseaux et l'ordon-
nance fédérale d'exécution du 10
juillet 1962.

Le gadget pass

L'utilisation
des véhicules à moteur

Durant la période de chasse de 1970,
des tests ont été faits dans les districts
de Conches, Rarogne occidental et de
l'Entremont en ce qui concerne l'utili-
sation des véhicules à moteur. Il était
prévu que le chasseur ne pouvait utili-
ser un véhicule à moteur que sur les
routes postales ou jusqu'à un lieu habité
durant toute l'année.

Cette restriction cherche avant tout :
a) à rendre la pratique de la chasse

plus sportive;
b) à provoquer une décentralisation

des chasseurs;
c) à limiter les déplacements fréquents

et massifs des chasseurs d'une ré-
gion à une autre.

La Fédération valaisanne des sociétés
de chasse du Valais a présenté des
propositions fermes au Conseil d'Etat
qui a apporté certains allégements.

mps 1971
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IpP1***^! SIERRE - NOBLE ' CONTREE.- - VAL ' 'D'ANNIVIERS . ^
ii| f PA MOD A UU A \ • Rédacteur : Maurice Gessler , 2, rue du Bourg, 3e étage • Sierre • Tél. (027) 5 29 45 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

j  HBHByffil j  Bientôt la grande fête valaisanne dn patois T
iillV A[ ¦ ' fet les 7e et 8 août Prochain, que le ce village de la Noble Contrée, tout ~*SÉ~ ^^"'A . Jp "- tzjjtj
S.i.£c:lfÎ!*< V^':-: ' .: :; 'S sympathique village de Bluche-Rando- ce que le Valais compte die patoisant - WM&t lif émm%ASSKsa^:̂ ^|| tĈ

tWïA. y y  
Sne sera pour le week-end , la capitale Durant deux tours. " Ton fraterniseia HS'EI '̂ JÊ J^rxsfc .%itB|

™ '' ' " ' "~ i ¦-,,;..; ;;¦; , ; ,, -, ; , .-.V- , M ,v,:.'.., '.:. '. , V.d A l'occcasion de la fête cantonale riche et si subtile. mk. - .J » ¦».- -  ĵ  HSBBI J _̂i
~~ *s Mais une tell e fête ne s'improvise W£ W^SpÈ- *̂ ''̂ SL^_

9
_mt '̂ ' -- '̂

fc->̂ o— HB JP^CÂSOIREE SIERROI SE EXCEPTIONNELLE lll ' r̂ ^î SSi SBBP^̂ ZP^̂ ËaBipg-y,1, ; j depuis de longs mois pour que tout Sifc THr - . ' '- j t a ^ ^Ê m m m M m]
m.' i r cho  ninuïr enr ri. - '  1*1 n i l o_ -l ce ^̂^̂^ S&X ^̂ ^B̂ W.»1* À̂SAmarche «comme sur des roulettes».

SIEŒfcffiE . — La soirée de vendredi a
JLH.JL M.,*. * J._ ^i i,\ I à 
SIEŒfcffiE . — La soirée de vendredi a
été l'une des plus enthousiasmantes
de cette saison, par l'animation et le
« punch » die la troupe des « Zachéos ».
Ces danseurs et danseuses véritable-
ment endiablés se sont produits c j .  ¦„ -, ,,„ U1. .
dans 16 danses sur tes 21 qui com- J^^i ,?£ 

Un ?uWf ?ombreux
posenft leur programme. Accompagnés ^Ll? o 2°̂ °̂  J* S™ uPe
d'un orchestre astique fait des medi- fe

men™* « Concordia Youth _ Chon*-
leurs éléments de la Gérondine, sous  ̂» , Malheureusement une défaillance
la direction de M. Daetwyler, les cardaaque du directeur de cette cho-
« Zachéos » ont montré divers aspects ï^* '£^lJl l

groUpe, de Se pr°"
de leur folklore, dans certaines dan- dulre comme prevu'
ses — comme celle du bamneret. Le Rappelons que la semaine prochaine
public toujours nombreux — un véri- le programme verra la participation
table succès pour la Société de déve- des Tambours sierrois et des Blet-
loppement — a fortement applaudi ces zettes de Champlan.
jeunes danseuses et daniseura qui vont
partir pour Ha Grèce dans dix NOTRE PHOTO: les «Zachéos» dans
jours. une de leurs productions.

Pourquoi Saint-Luc sera-t-
SAINT-LUC — Il nous serait impossi- mm
ble de dire le nombre de personnes qui,
durant ces deux dernières semaines,
nous ont exprimé leur satisfaction de se
rendre à Saint-Luc, les 7 et 8 août pro-
chain, pour participer aux fêtes du cen-
tenaire de la société de Saint-Maurice.

Nous avons même été heureusement
étonné de l'intérêt de curiosité que ces B Tf̂ **journées ont suscité et qu'elles ne ces- St*.sent d'entretenir. BB8_F ^Nous croyons donc utile d'orienter les E^r->
lecteurs sur ce qu'est la Saint-Maurice.

Tout a commencé en 1871. fct
^^ y

A cette époque, les soldats de Saint- T^ t^^fr t^Jt
Luc et de Chandolin, comme tous les 7 % 

~ g BlÉJfci,participants à la mobilisation de 1870- isî  ̂HfflBB£§§tes&-
1871, regagnent leurs foyers. Ils sont BP j  3 K^^pfc
auréolés d' avoir protégé leur pays ; ils mmWSmW ^ If eS  f e; ~6?*W
sont riches d'une multitude de souvenirs ^^M / ĵBj 

|jy^8 
pBj

communs ; ils sont surtout heureux que ¦*itff %*¦ri ^fffejj^lil
tout soit terminé. M^b ; ^^J^ * * jt]

Pour certains d' entre eux. cependant , _ > ' .ML—f-, _4Jfe _ ..'̂ ^JjjSi
ce n'est que le début d'une longue his- ÈMBra^f ~*̂ î5fitoire : celle de la société de Saint-Mau- BSÉ/t' ̂ W~<«l H îj
rice. dont un procès-verbal ancien ex- MmWÊÊÊmi mrî~
plique l'origine : ^t~~^

« Après plusieurs renseignements des sLciiiplus âgés de nos sociétaires, il nous a
été permis de trouver la fondation de
notre société de Saint-Maurice. Quel-
finBc TT _5Ï11a « 4-e eiVlr, 3 _-c An Cî3 in f_T .np  atques vaillants soicia ts ae aaint-i-iuc ei m -̂ l»1 . ¦ ,
environs , de retour d'une « guerre », dé- V" '
ridèrent, pour témoignage et en recon-
naissance à saint Maurice, dans l'année
1871, de fonder sur le nom du dit saint ,
une société en exprimant leurs buts de
parades, de prières et de récréations. »

Les « quelques vaillants soldats » que
mentionne ce procès-verbal entendent
fortifier les liens d'amitié qui les unis-
sent. Si l'on achetait une vigne que l'on
soignerait en commun ? L'idée est sé-
duisante. Chacun puise donc dans ses ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^¦¦S
économies. On réunit un petit capital
que l'on convertit en deux parchets de une société de parades militaires qui 1'
vigne : l'un au lieu dit le Buiron et l'ait- s'est assignée troi s buts : le patriotisme p
tre à Tsandelalet, au-dessus du village militaire, la foi chrétienne et la joie li
de Veyras. On rédige des statuts à l'es^ d'une vie saine. p
prit desquels la société ne cesse de se II va donc de soi que les fêtes du
conformer scrupuleusement. centenaire satisferont à ces trois ob- p

La Saint-Maurice est essentiellement jectifs. d
' Dès le samedi soir, le « Grenier de c

Borzuat » présentera une « Revue de la h
Cril W+ T\/TrM1^înrt M lj1  ̂ lll 

An 1 r. t-\ 1 4- r- î Trt .-« Ani  v^

' Dès le samedi soir, le « Grenier de
Borzuat » présentera une « Revue de la
Saint-Maurice ». Et Dieu sait si les épi-

B Ĵ T̂ n̂m*̂ ^™B sodés pittoresques et 
amusants 

ont été
Wn̂ |nffby>]WSyTOiin; nombreux durant ce siècle écoulé ! Il

W Ĵ yi'7^|Bfy»» suffit d'en citer u n :  à l'époque de la
_f  L̂f / TK J J K ^t i  m YLM présidence cle Pierre Zufferey, allié

, *I ' jM Ê L L \m t l flL *A ^m Pont , la société jouissait déjà du droit
BSËBHHHB d'entreposer son vin dans la cave du

M-Zj [f]^ [ desservant de la paroisse. Or celui-ci ,
^^^^^^^^"l™,ta—*i^^^^^^^ ĵ le révérend curé Candide Felley, avait

La soirée fut également partagée
avec le Jodler-club Alpenrœsli que
dirige M. Arthur Schmid. Cet ensem-
ble vocal a offert plusieurs chants
folkloriques de nos voisins bernois.

Ce sont les Mayentsons de la Noble
Contrée de Bluche-Randogne qui ont
la charge de cette manifestation, cela
pour la cinquièm e fois.

Ce groupe folklorique bien connu en
Valais et en Suisse, possède un ré-
pertoire fort varié de chants patois ,
sur lesquels ont été adapté es des dan-
ses du terroir ; le tout forman t un en-
semble des plus représentatifs de ce
vieux pays de la Noble Contrée.

Un week-end à réserver, celui des
7 et 8 août prochain.

NOTRE PHOTO : Le comité d'organi-
sation de cette manifestation, lors d'une
de ses nombreuses réunions. A gauche,
nous reconnaissons son président, M.
Jean-Pierre Clivaz.

JEANNETTE ANTILLE

l'académie de danse de Cilette Faust
présentera un spectacle de qualité. Puis
la musique alerte d'un orchestre cham-
pêtre fera danser les couples.

La journée du dimanche commencera
par une cérémonie religieuse au cours
de laquelle le « Grenier de Borzuat »
chantera une messe de M. Jean Daetwy-
ler. Après un concert apéritif , le public
pourra prendre son repas à la cantine
de fête où les raclettes et les grillades

', seront au goût de chacun.
Dès le début de l'après-midi, un cor-

tège haut en couleur parcourra les rues
du village. Puis, sur la place principale ,
diverses sociétés folkloriques présente-
ront des productions musicales et des
danses populaires.

Le soir venu, l'orchestre de danse fera
de nouveau retentir ses accords.

Ainsi , tout est paré pour une fête qui
e

SIERRE — Poursuivant ses efforts
dans la régulation automatique du trafic
automobile, la ville de Sierre a fait pro-
céder à l'installation d'une signalisation
lumineuse au carrefour avenue du Mar-
ché-avenue des Alpes.

Très complète, cette signalisation com-
porte des signaux habituels pour les
automobilistes ainsi que pour les pié-
tons. En plus, deux portiques ont été
dressés dans l'axe de l'avenue du Mar-

tion permettra une visibilité accrue de
cette signalisation, qui risquait de pas-
ser inaperçue du fait des arbres bordant
cette avenue. t

Il est à souhaiter que tous les carre-
fours importants de la Cité du Soleil
soient , dans un bref avenir , équipés
d'une telle signalisation , le flot de la
circulation automobile devenant de jou r
en jour plus dense.

Notre photo : Dans l'axe de l'avenue
du Marché, des portiques ont été dres-

tre la personne tuée
dans le val d'Anniviers

¦il en fête ?

Identité

Dans notre édition d'hier nous signa-
lions l'accident survenu au lieu dit
Torrent des Grands Praz , où une voi-
ture étrangère avait dévalé un talus et
où l'on devait découvrir deux blessés
graves et un mort.

La personne décédée est un ressortis-
sant français du nom de Yves-Paul
Jacquot , né le 7 février 1945, fils de
Maurice, domicilié, à Cuiseaux, en
Saône-et-Loire (France).

SAINT-LUC. — Jusqu'au 8 août, la
sympathique artiste anniviarde Jean-
nette An tille expose à la maison bour-
geoisiale de Saint-Luc.

Lors d'une dernière exposition te-
nue à Sierre, nous avions connu une
Jeannette Antille quelque peu « dé-
pressive », terme pictural s'entend. En
effet, la majorité de ses oeuvres pein-
tes en 1969-70 l'étaient dans des tons
maussades, allant du bleu foncé au
vert sombre.

Cette exposition de Saint-Luc, bien
au contraire, éclate de lumière et de
soleil.

Il est frappant de voir exposées
côte-à-côte une toile de la période
bleu-vert et une œuvre de cette épo-
que de lumière et de joie .

D'un trait hardi , elle campe l'ami
amniviaird ou pose sur la toil e une
cbamrie, prémice à de futures élec-
tions.

Une soixantaine d'oeuvres, en ma-

fune nouvelle

j orité des huiles sur toile, donnent un
portrait très complet du talen t de cet-
te sympathique artiste. Nous relève-
rons en passant quelques sous-verre
— des huiles sur papier — fort bien
réussis, tout comme quelques tempe-
ra sur toile.

Mais il semble que . Jeannette An-
tille soit plus à l'aise dans le procédé
traditionineil, où elle peut donner libre
cours à son imagination, possédant
parfaitement la technique tradition-
nelle.

En résumé, une exposition particu-
lièrement attrayante , élaborée dans
une salle spécialement remise à neuf.
En cette , période de canicule, le petit
voyage de Saint-Luc s'impose donc, la
forte personnalité de Jeannette Antil-
le et la qualité de sa peinture méri-
tant le voyage.

Emgé
NOTRE PHOTO : Jeannette Antille

une certaine expressivité.

signalisation lumineuse



Pèlerinage à Notre-Dame des Ermites et au Ranft

ce même esprit qui caractérisa tant de
nos aïeux , certes plus courageux que
nous, puisqu 'ils ne craignirent point de
se rendre à pied là où nous nous ren-
dons, mais en train. Si du moins, nous
ne sommes pas aussi sportifs qu'ils le
furent , essayons quand même d'être

Mardi 3 août 1971
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Un rappel n 'est jama is superflu : du
lundi 13 au jeu di 16 septembre, les pèle-
rins du diocèse de Sion, se rassemble-
ront au sanctuaire mariai d'Einsiedeln
et s'en iront également invoquer le saint
de la patrie, en son ermitage du Ranft.

Chaque année, le pèlerinage valaisan
connaît un beau succès de participation
puisqu'il attire en ces lieux privilégiés
quelques centaines de pèlerins, heureux
de se mettre à l'écoute de Notre-Dame et
de refaire le « plein d'essence » pour
continuer allègrement leur cheminement
terrestre. En effet , il vaut la peine de
consacrer quatre jours à la prière plus
fervente, à la méditation , à un ressour-
cement spirituel nécssaire pour parer
aux défaillances inévitables au cours
d'une longue vie, agitée, imprégnée de
soucis... Et rien de mieux pour reprendre
son souffle, que de s'en1 aller de chez soi,
d'aller à la rencontre de la Sainte Vier-
ge en ce sanctuaire national cher à tous
les habitants de notre patrie

Oui, il est indispensable de faire « re-
lâche », de rompre la monotonie des
jours qui se suivent, sans pourtant se
ressembler, et dans un tête à tête avec
la Vierge des Ermites, implorer sa ma-
ternelle protection pour tous ceux dont
on a charge d'âme.

Et quelle meilleure conclusion à ce
pèlerinage que de se rendre encore au-
près du saint de la patrie, d'aller se re-
cueillir dans ce vallon du Melchtal, en
cet ermitage situé loin du bruit et de la
ville ! Quelques heures au Flùhli, puis
la descente au Ranft , en méditant sur la
vie exemplaire de Nicolas de Flue, sont
un réconfort et un motif de reprendre
avec plus de confiance la mission con-
fiée à chacun d'entre nous. Une mission
bien remplie, inspirée par une foi vive et
agissante, un esprit de générosité à
l'égard de ceux que l'on côtoyé jour-
nellement.

e 8 août 1971 aura lieu,
les Grands Mélèzes, le

a août 1971 à 17 heures

Oui , nous voulons être de vrais pèle-
rins, comme nos oères le furent, avec

tout aussi « priants » et fervents, facili-
tant dans toute la mesure du possible,
la tâche ardue des responsables de ce
pèlerinage traditionnel . Inscrivons-nous
dans les délais (jusqu 'au 21 août ou plus
tard) dans les paroisses et auprès de
notre ami Gabriel Rey, à Vercorin.
Comprenons qu'une telle rencontre ne
s'improvise pas et que les hôtels doivent
être réservés à temps, car les pèlerins
sont nombreux à Einsiedeln à la mi-
septembre, vu la fête de la dédicace
miraculeuse.

N'en disons pas davantage : le pèleri-
nage est connu et apprécié. Que les
jeunes y viennent aussi , leur place ne
doit pas rester vide et chacun le sait
une famille chrétienne comprend des
membres de tout âge et de toute condi-
tion sociale. Préparons ce pèlerinage par
la prière, afin qu'il soit pleinement
réussi et source de bénédictions pour
tous les dévots de Notre-Dame !

I
Madame et Monsieur Otto LUTZ-BA-

LET et leurs enfants, à Morges ;
Monsieur et Madame Arnold BALET

et leurs enfants, à Grimisuat et Sion;
Madame Marcel ROUX, ses enfants et

son petit-fils, à Grimisuat, Genève et
Sion;

Monsieur et Madame Joseph BALET
et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Clovis MATHIEU
et leurs enfants, à Chalais;

ainsi que les ïamiues parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Philomène BALET

née CRITTIN
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante, cousine et parente, décé-
dée à Grimisuat, dans sa 87e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat, le mercredi 4 août 1971, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, prière
de n'apporter ni fleurs, ni couronnes,
mais pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

les co'
ae aion,
du club.

Le c
au resta
loto anni

à l'hôtel des Plans les estivants sont
convoqués à l'assemblée générale de la
société de développement qui traitera
des différents problèmes d'aménage-
ments touristiques de la station.

Société de développement
des Mayens de Sion.

Famille Anna WYSS-MEIER , à Zurich
Famille Joseph MEIER , à Zurich ;
Famille Marcel POTT-de RIEDMATTEN, à Sion ;
Famille Marie WIDMER-de RIEDMATTEN, à Lausanne ;
Famille Alfred de RIEDMATTEN, à Monthey ;
Famille Henri de RIEDMATTEN, à Lausanne ;

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 2 août 1971, dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mercredi 4 courant.
Messe à la cathédrale de Sion à 11 heures.

Domicile mortuaire : église du Sacré-Cœur.

Domicile de la famille : René de Riedmatten , rue Champs de
Tabacs - SION.

* J' ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course,
j'ai gardé la fo i .

Sur désir de la défunte, la famille n

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t
La Société des télécabines
Sion-Hérémence-Thyon SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy GAUYE
son fidèle employé

décédé accidentellement dans l'exercice
de sa fonction.

L'ensevelissement aura ' lieu le mer-
credi 4 août 1971 à 10 heures, à Vex.

La fanfare L'Aurore de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy GAUYE
son membre vétéran

Pour l'ensevelissement, prière de con
suliter l'avis de la famille.

î
Le personnel des télécabines

Sion-Hérémence-Thyon SA

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy GAUYE
leur collègue et ami

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

-

DAZ, a Vex;
Monsieur et Madame Henri VUISSOZ-

ANZEVUI, à Vex;
Monsieur Gilbert VUISSOZ. à Vex:

Monsieur Daniel ANZEVUI, à Sion;
Madame et Monsieur Bomaventnrp RTT-

rain, cousin, parent et ami. enlevé ac-

ci eui t auui  ian , a iu neures, a vex.

t
Madame Rémy GAUYE et ses enfants

Mario et Gabriel, à Vex;
Madame veuve Célina GAUYE-RU-

Madame et Monsieur René FOURNIER-
VUISSOZ et leurs enfants, à Basse-
Nendaz;

Madame et Monsieur Amédée SEPPEY-
VUISSOZ et leurs enfants, à Vex;

Madame et Monsieur Vincent MAVIL-
LAZ-RUDAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Vex et Genève;

Madame veuve Marthe RUDAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Vex;

Madame et Monsieur Frédéric RUDAZ-
VUISSOZ, leurs enfants et petite-
enfants, à Vex, Sion et Veysonnaz;

DAZ-ANZEVUI et leur fils, à Vex;
Madame veuve Célina RUDAZ-ANZE-

VUI, à Chalais;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Rémy GAUYE

leur cher époux, père, fils, beau-fils,
beau-frère. TIPVPH _ nnrl p fillpnl nar.

cidentellement à leur tendre affection
le 2 août 1971, à l'âge de 38 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mer-

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.

t
La société de Secours mutuels

de Vex

a le pénible devoir de vous faire part
du décès de son membre

Monsieur
Rémy GAUYE

.four i ensevelissemen.
sulter l'avis de la famille

gnages de sympathie reçus lors de

imiTTIM.RPPri A7
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Madame et monsieur i^miie I^EJ I vxvn.^-
BESSERO, à Puidoux;

Monsieur et Madame Robert CAVIN-
BESSERO, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean BESSERO-
BERTHOUZOZ et leurs enfants, à
Sion et Chippis;

Monsieur et Madame Raymond BES-
SERO-KUENTZ et leurs filles à Sion;

T,PK enfants rie feu Marc RESSERO. a
Genève, Renens et en Australie;

Les; einfants Ac feu Louis GENOLET. à
Mâche-Hérémence ;

Madame veuve Antoine GENOLET-
NENDAZ et . ' ses enfants, à Mâche-
Hérémence;

Les enfants de feu . Antoinette HI-
SCHIER-BESSERO, à Sion et Genève;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Charles BESSERO
née Madeleine GENOLET

leur chère mère, belle-mère, grahcj-
mère, arrière-grand-mère, tante, coi

c
<-,

t '

1

H. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
pamt.

t
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En marge de la 125e fête centrale des étudiants qui
se tiendra à Brigue les 4 et 5 septembre prochains
BRIGUE. — Ainsi que notre journal dredi . et qui prendra des décisions Haut-Valais et aussi spécialement à un

m INCENDIE DE FORET. — Dans
la journée de dimanche, un incen-
die de forêt s'est déclaré dans les
environs de Visperterminen. Les
pompiers de la localité, aidés par
ceux de Viège, ont lutté plusieurs
heures durant avant de pouvoir
maîtriser le sinistre. Les dégâts sont
Importants.

% LES DAMES ETAIENT AUSSI
DE LA PARTIE. — Pour la pre-
mière fois cette année, les femmes
de VBispertiermiatietn ont pris part aiu
traditionnel tir organisé par la Con-
frérie de 91a Cible locale. On noua
dit que le résultat des tireuses me
fut pais des plus brillants.. Cela
importe peu en définitive, car 3»
principal était de participer.

• DE GLETSCH AV GRIMSEL
PAR LE CHEMIN DES ECOLIERS.
— Cest à ce séduisant programme
pédestre que nous convie la direc-
tion du FO pour mercredi prochain.
Les participants quitteront Gletsch
peu après 10 heures le matin pour
atteindre le Grimsel et ensuite
Obërgesteln après avoir longe le
Totensee. La participation à cette
excursioon est gratuite. Les partici-
pants sont toutefois priés de s'an-

DU HAUT-PAYS
m INCENDIE DE FORET. — Dans
la journée de dimanche, un incen-
die de forêt s'est déclaré dans les
environs de Visperterminen. Les
pompiers de la localité, aidés par
ceux de Viège, ont lutté plusieurs
heures durant avant de pouvoir
maîtriser le sinistre. Les dégâts sont
importants.

% UES DAMES ETAIENT AUSSI
DE IiA PARTIE. — Pour la pre-
mière fois cette année, les femmes
de Vfeperberminen ont pris part aiu
traditdonnieil tir organisé par la Con-
frérie de 91a Cible locale. On noua
dit que le résultat des tireuses me
fut pats des plus brillants.. Cela
importe peu en définitive, car 3»
principal était de participer.

• DE GLETSCH AV GRIMSEL
PAR LE CHEMIN DES ECOLIERS.
— Cest à ce séduisant programme
pédestre que nous convie la direc-
tion du FO pour mercredi prochain.
Les participants quitteront Gletsch
peu après 10 heures le matin pour
atteindre le Grimsel et ensuite
Obërgesteln après avoir longé le
Totensee. La participation à cette
excursioon est gratuite. Les partici-
pants sont toutefois priés de s'an-
noncer au tél. No (028) 3 26 24.

• MALFAITEURS A L'ŒUVRE. —
Erutre Eisten et Hutegg, sur la rou-
te de la vallée de Saas, on cons-
truit actuellement unie galerie dont
les travaux présents nécessitent une
circulation automobile à sans uni-
que, réglée par des signaux lumi-
neux. Or, das inconnus n'ont rien
trouvé de mieux que . de briser ..les
verres coloriés de ces installations,
ce qui mettait dans le doute les
motorisés. Au risque, bien entendu,
d'occasionner d'éventuels accidents
sur ce passage momentanément ré-
tréci.

• OU IL Y A DE LA GENE... —
Le sacristain de la nouvelle église
paroissiale de Brigue rend atten-
tive la population que les différen-
tes plantes et fleurs exposées dans
In miicnn ri r» _TSic.ii CT T
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l'a déjà annoncé, c'est à Brigue que se vraiment importantes, décisions qui dé-
tiendra , les 4 et 5 septembre prochains, vront à la fois tenir compte du plu-
la 125e Fête centrale des étudiants suis- ralisme et de le rendre acceptable par
ses. A ce sujet, nous nous faison un l'ensemble de notre société. L'assem-
plaisir de publier le communiqué sui- blée générale qui se tiendra le samedi
vant : après-midi aura pour tâche outre de

L'élaboration et l'acceptation d'un liquider les affaires statutaires habi-
nouveau modèle de conception politique tuelles telles que approbation du rap-
et sociale de notre société sera au port annuel et élection du nouveau
centre des discussions. Dans un sémi- comité central de voter éventuellement
naire qui aura lieu au village de va- une résolution au cas que l'assemblée
cances de Fiesch, nous tenterons de ror- des délègues parvienne a des résultats
muler quelques buts qui doivent aider concrets.
notre société à sortir d'une certaine Le dimanche vous pourrez écouter
léthargie et lui ouvrir de nouvelles pos- après le cortège en particulier le dis-
sibilités d'action. ' cours du président central Peter Saner

Ces propositions seront discutées à (prise de conscience devant la situation
l'assemblée générale des délégués qui actuelle de la Société des étudiants
tiendra séance toute la journée de ven- suisses) et le discours du professeur

I Thomas Fleiner de Fribourg. Pendant
¦»' », j  les trois jours et cela pour la première
O'GCê'S fJ6 fois un forum de la rencontre sera

_ _  . .. » n  ouvert à Brigue. Celui-ci conçu d'une
part sous forme d'exposition et d'autre
part service de documentation a pour
but de mieux faire connaître l'activité
de la société aux participants à l'as-
semblée générale, à la population du

plus large, public.
En ce qui concerne la politique de

l'enseignement, ce seront les problèmes
du financement des études, le numerus
clausus, la planification de l'enseigne-
ment, le choix des professeurs à Zu-
rich, etc., qui seront évoqués. L'aide
aux pays en voie de développement
y aura aussi sa place ,de même que le
nouveau thème général de discussion
relatif au synode 72 avec des sujets
tels que compréhension de l'Eglise en
mouvement, désirs à l'adresse du synode
72, etc. Enfin , dans le coin des sections
seront représentés le , modèle de con-
ception de la société, la statistique des
membres de la société ,ainsi qu'une
enquête faite à Fribourg qui a pour
titre : « Membre de la Société des étu-
diants suisses .arguments pour et con-
tre ».

Nous espérons que cette forme d'in-
formation nouvelle pour la société don-
nera aux participants de nouvelles idées
et provoquera peut-être la discus-
sion. Nous espérons qu'elle se main-
tiendra à l'avenir en lieu et place de
Inhabituelle « séance scientifique ».

125e Fête centrale de la Société des
étudiants suisses.

Le chef de presse : Marco Dini, Schul
haustrasse 12, 3900 Brigue.

Une voiture
o&rcute un mur

bres fondateurs de cette société. C'é-

Albert Ruppen était plus particulière-
ment connu dans la grande famille des
musiciens, notamment oeiux de la
«Vispe» dont il était l'un des deux
derniers survivants parmi les mem-

tait an effet, dans la grande salle du
restaurant des Alpes, qu'en novembre
1909, les anciens musiciens de la Cé-
cilia s'étaient donnés rendez-vous pour
fonder l'actuelle «Vispe». De cette so-
ciété de musique, Albert Ruppen resta
longtemps le pilier appréciable, puis-
qu'il ne rentra dans le rang qu'en 1961
après 52 années d'activité.

Son ensevelissement aura lieu à Viè-
ge, aujourd'hui mardi à 10 heures.
Nous présentons à M. Ruppen et à ses
enfants l'expression de notre sympa-
thie.

Une nouvelle galerie pour Sa rouie de Saas

en la

LA SOUSTE. — Hier matin, aux en-
virons de 5 heures, M. François Ce-
linof, âgé dé 49 ans, domicilié à Pon-
tarlier (France), circulait au volant de
la voiture Ford 71 BU 25 de Sierre
en direction de Brigue.

Arrivé à La Souste vers le poste de
gendarmerie pour une raison indéter-
minée il percuta un mur situé sur ,sa
gauche.

A la suite du choc, le conducteur,
son épouse Ginetta , 45 ans, et sa fille
Christine, âgée de 11 ans, ont été.
blessés et transporttés à l'hôpital de
Sierre.

Le nouveau pont de Gondo est entré en service

GONDO. — A l'entrée du village de
Gondo, un nouveau pont de béton a été
édifié sur la Diveria. Il s'agit d'une
oeuvre d'art qui a nécessité d'énormes
efforts, compte tenu de la situation
particulières des lieux. Les travaux ont
été singulièrement ralentis par un im-
portant incendie qui s'y était déclaré.
Or, depuis quelques jours, ce nouveau
passage a été ouvert à la circulation
automobile. Cette construction facilite
grandement le déroulement de l'intense gers de l'artère internationale.

trafic et marque la fin prochaine des
principaux travaux entrepris dans la
région pour la route du Simplon.

Nous remarquons que maintenant les
véhicules ne rencontrent plus dé diffi-
cultés notables pour franchir ce par-
cours.

NOTRE PHOTO : Une vue du nouveau
pont de Gondo dont la réalisation a
été saluée avec satisfaction par les usa-

Une restauration qui fait durer le plaisir !

ENGELOCH. — Qui ne connaît pas ce
légendaire refuge, sis à Engeloch, à
proximité de la route du Simplon ?

En effet, c'est là , qu 'au temps des
diligences, on effectuait la première
halte avant d'entreprendre la descente
sur Simplon-Village. C'est aussi là, que doivent être d'une solidité à toute
les pèlerins trouvaient repos et bon épreuve, puisqu 'on les restaure au ry-
gîte , avant de se lancer «pedibus cum thme d'une unité par année, et que
jambis» , dans la direction du point cul- lorsque tout sera terminé, l'édifice res-
minamt du passage. C'était aussi le logis semblera à un véritable château fort ,
du cantonnier du lieu et de sa famille. susceptible de perpétuer à tout jamai s
Puis vint l'ère de la motorisation, oui le souvenir du temns des dilieences...

qui a été entrepris jusqu 'à ce jour ,
n 'est pas du toc. Pour s'en convaincre ,
il suffit de savoii que la nouvelle cou-
verture du toit a nécessité le transport
de 16 camions d'ardoisées spéciales et
pesant au total 30 tonnes. Les fenêtres

ue
int

Un alpiniste se tut
à proximité

de notre frontière
BRIGUE — Dans la journée de di-
manche, quatre alpinistes de la ré-
gion de Domodossola s'étaient ren-
dus dans le fond du val Formazza
(à proximité du col du Nufenen)
avec l'intentioon de faire l'ascen-
sioon de la pointe Arbola, située à
3300 mètres d'altitude. La cordée se
trouvait à environ 300 mètres du
sommet, lorsqu'un d'entre eux —
M. Franco Manaci, de 29 ans, ré-
sidant à Gravellona, perdit pied et
tomba dans une crevasse pour dis-
paraître sous la neige.

Pendant qu'un de ses compagnons
regagnait rapidement une cabane
pour donner l'alarme au fond de la
vallée, les deux autres tentèrent
en vain, de porter secours au dis-
paru. En début de soirée, une co-
lonne du secours alpin de Formaz-
za partit dans la direction du lieu
de la tragédie et découvrit finale-
ment le corps sans vie du malheu-
reux. Sa dépouille mortelle a été
transportée à Formazza dans le
courant de la nuit de dimanche à

, lundi.
Le disparu était marié depuis

peu. Son épouse, qui se trouvait en
vacances à la mer, a été avertie
de la tragédie et est arrivée à For-
mazza hier matin. Cette tragédie a
j eté la consternation parmi la po-
pulationo de la zone où le disparu
était fort estimé.



LE BRUIT AUTOUR

Trouver une solu
GENEVE. — Le Conseil d'Etat de Ge- La procédure au dé
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nève vient de déposer son rapport sur les pilotes d'avions à réaction monteront
la pétition protestant contre le bruit jusqu'à 950 mètres avec un gradient
des avions, déposée par les habitants maximum campatible avec la eêeurité.
des communes de Cartigny, Bernex, Cette attitude atteinte, le» pilotes rédui-
Alre-la-Ville et environs. sent la puissance des réacteurs de telle

Une cordée «dévisse» à l'Eiger
Un mort, trois blessésI M  BMAUf f M A l A  h l A A A Â A  O* explications du Conseil d'Etat f«rent transportés à l'hôpital , dont l'un dans un état grave. Le conduc-

11  ̂
|* 

 ̂
'W ¦* 

 ̂ viennent en supplément des réponses teur fautif , qui était seul dans son véhicule, a été éjecté et tué sur le coup.
W il  I I I W I  iS fel VIV M I V V V V V  données lors de plusieurs interpella-

* tions. Une étude va être entreprise sur '
les conséquences du développement de

BERNE — Un alpiniste britannique anglaise qui progressait d'abord ra- l'aéroport et facilitera la recherche de ¦¦¦ ¦ m A U  m m - m  —fest tué et trois autres ont été griè- pidement. Mais le lundi l'allure de» solutions propres à diminuer les incon- f */\| I C I A U  TKAIITillâ Œl l t *  l *5à FUT lvement blessés au coure d'une chute quatre alpinistes s'était considérable- vénients évoqués par les différents péti- V U l l l 9 l l V li  I I  w lHCIIw 9UI ld l «  I
qu'il» ont faite lundi, alors qu'ils es- ment ralentie. Dans le courant de l'a- tionnaires de communes riveraines des
caladalent la paroi ouest de l'Eiger. près-midi, le médecin vit la cordée dé- aéroports. Bfe im m m TXM H I A I tT Acaladalent la paroi ouest de l'Eiger. près-midi, le médecin vit la cordée dé- aéroports. gfe n» m m m* B ¦ A l lf A
L» garde aérienne suisse de sauvetage visser et fut témoin de la chute. Il Le Conseil d'Etat est favorable à toute §¦ g1 ML gUl K I N  chaussées pour les deux directions. Les
«et intervenue rapidement et a pu alerta aussitôt la Garde aérienne suis- solution qui permettra de concilier au ÈW mm M0â7\ III W ¦ 1 ¦ W victimes sont deux ressortissants autrl-
ftrracher à la montagne les trols blés- se de sauvetage qui dépêcha un héli- mieux l'exploitation de l'aéroport et une jhl,ens. ^. et Mme Rauth> domicilies
¦éa et le corps de l'alpiniste tué. coptère d'Air-Zermatt sur le» lieux. utilisation appropriée des terrains cir- WINTERTHOUR Un accident de la ^avim.

Un médecin en vacances à Muerren L'un des blessés a une fracture du convoisins. Il est prêt à envisager une - .- . ¦ -• J'5 _,„„„,,„ «„s_ t. „,„„* T1„„ „„,•*„,„ „™.*„„_i „i»„,„. ,,,*,t.bseryait depuis dimanche la cordée crâne l'autre diverses frac^re, 
et 

1̂  f^^^f^^^̂ j ^^ 
"eleux ̂ o

'nnT Tknto^e ™Û chÏÏ, eTÏÏs "fiSu." v^V P \l' *°,,slè™e »? plalnt de
fr4°'t<S

.
d
«
,ileîïï leS s.ou .strale *'} * ™™^^™ A%\T de Winterthour, à un endroit où la cir- pris place M. et Mme Rauth s'est, pour

I ' "H * *, "S ** <,natr,ènU> * été tHé ™"*S t0"f ™ l eZ aSSU ant "  ̂ culation ne se fait que sur une des une raison inconnue, déportée sur la
ONE DANSEUSE «« le coup. nation satisfaisante. gauche de la chaussée et est entrée en
""" " """̂ «""i . i ! : 1 collission avec une voiture arrivant en
SAUVAGEMENT UM C M C A M T  CC Mme face- Vn aufl*e véhicule qui arrivait àwnM i«v!-i»ii.m »wt tmm, ,.,«. ,,.,. n . .,. ¦ ¦*¦¦¦ nit imir  UN tNrAN I it NUIfc ce moment-là, vint emboutir les deux

ASSASSINEE GROS INCENDIE DANS UNE BANQUE n .M - ||WC P K n M r voitures accidentées, son conducteurna^Mv«uii<iub UANb UNfc  r l i U N t  n'ayant pas eu le temps de freiner.
SAINT-GALL — Une danseuse anié- GENEVE — Un incendie, d'origine en- les immeubles voisins. Des infiltrations NEUHAUSEN -r- Un garçon de 13 M „* Mm. Rallth dp msm- „„- ,pricatee de 30 ans, Stéphanie-Con»- c  ̂ inconnue, a entièrement détruit, d'eau se sont produites au 5e étage ans> Hans Bruellmann, s'est noyé chfuffeur de la voiture ZiTlaauel e
tiUSl V̂ t ' %n€tt retrouvée **?*** Itmdi matin, le sixième et dernier étage de la banque. ,undi après.midi dans ,e bassin de ns se tro„vaient furent conduits à rhô!lundi i 11 h 20, dans un «meuble» d-un imrneub]e abritant une grande g -,;,.. 

¦ 
la piscine «Otternstall» à Neuhausen, £ta

s
,
e *?n

£ cou J^dêvait décéder peude Saint-Gall, assassinée à coups banqU9 américaine, établie à la rue du ¦ — dans le canton de Schaffhouse. ?JÏÏ; ™J± ~l?louiS ont été entière"de eontean. Rhftne, près de la place du Molard au » ,, Hp£flrmAman< Bien que rapidement sortie de l'éau après. Deux véhicules ont ete entière
La police, qui n'a pas encore mi» centre de Genève. Un électricien qui **U «KBtiriIiemeni par un maître-nageur et transporté ment detrults-

!a main sur le coupable, pense qu'il travaillait sur les lieux au moment où mAI,N|n sans tarder à l'hôpital cantonal, l'é- ' '

pourrait «'agir d'un crime sexuel. te sinistre s'est déclaré, et deux sa- mUrllI» coUer „>a pas pu être ranlmé.
J*'*0»» *e1"Mne' *va"* de «e rradre peurs-pompierns, lors de leur interven- CAUX — Hier a pris fin la première _„ , .., j  »à Saint-Gall, avait séjourné à Bru- tioon contre le feu, ont été intoxiqués. partie des conférences de l'été 1971 Elle tombe d line fenêtre L CHlPereUT OU JODOIIxeiiea. î e jour même de sa mort, ]> montant des dégât» n'a pas encore qui marquent le 25e ananiversaire du•lie devait faire un essai en qualité été chiffré. centre du réarmement moral. Une se- ef Se tue «,„ • ©¦i!»*,«de danseuse étoile devant le» res- L'incendie s'est déclaré ver» 10 h. 33 conde session aura lieu du 27 août 611 MflSSSpensables du théâtre municipal. au 8e ^tage réservé aux loisirs du au 19 septembre LUGANO — Mme Ida Monaco, âgée

La police cantonale a demandé à persoomnel. Plu» de 50 sapeurs-pam- Parmi les 1600 personnes venues de °e 63 ans, mère de trois fils, s'est BERNE — Le couple impérial du Ja-la population de lui fournir tous les piers, six lances et une douzaine de -42 pays, on notait de nombreux aus- tuée à Aldesago, sur Lugano, hier pon fe  ̂  ̂ séjour privé en Suisserenseignements possibles sur le
^ 

se- véhicules ont été engagés dans la lutte traliens et néo-zélandais. M. Kom »e« aPrès 13 heures en tombant de lors g^ voyage autour du monde, lesjour & samt-Gall de la jeune dan- contre le sinistre. Us ont notamment Beazley, un des porte-parole de l'op- ,a renetre de la salle de bain en 10 et 11 octobre , annoncé le départe-«use, qui ne parlait que 1 anglais et vemé à ce que rincendie n<5 gagne, pas position travailliste au parlement de cherchant à récupérer une couver- melit politique fédéral. A cette occa-te rranpais. Canberra, a fait état des préoccupa- ture qu elle avait mise à sécher. sioon le président de la Confédération
* ' ' ' ——————____.^ _̂__ +.)„„» n„i n-victor,* r lnno enx nova rie- QUOiqUe SBCOtirUe immédiatement, B* MaHamo r.n5o«i foi-r^nt ,iK.o iràlla

v^ïwiiuwiau, a xa.L ywi u-ot. ^ L ^.L,L.^.„ ,,. . - .. . ¦ ".«wi .v JJ X  W L L X V L H L  \X L L I  xa ^umtuct owuu
' v ' ' ' ————_——_ tions qui existent dans son pays de- «unique secourue immédiatement, et Madame Gnaegi feront une visite

vamt les perspectives d'élargissement elle est décédée pendant le transport dl(? COurtoisie à l'empereur Hirohito et
.... _-.. _ _ _  5|B.| B. ._«¦> ¦¦¦« du Marché commun. a l  hôpital. à l'impératrice Nagafco à Lausanane.

BAUE. — Un ouvrier plâtrier de 47 ans, L'accusé a reçu environ 2000 francs de Un grand chalet brûle UNE CASERNE CHERE AU CŒUR DES SANITAIRESariignaire du Wurtemberg, a été con- ses « Jeunes pensionnaires * avant d'être . ,
damné par la cour pénale du canton de dénoncé. H racolait des clients en mon- D&UX ©flfOIltS SQUV6S wmmm~——im———————»iBâle-Ville à deux ans de réclusion pour trant des photos de nus qu 'il avait prises , , HPI^^^^  ̂ "̂ "̂ ""•BBH

• proxénétisme. Le plâtrier accueillait dans son appartement. Il avait égale- ||| ©XtrG'STIÎS PP!̂ ^  ̂ "̂ ^^^|
dans une chambre, puis dans un appar- ment enregistré des dialogues entre p#* ^^^|
tement qu'il aval tloué,' des jeunes filles les jeune s filles et leurs « partenaires ». VICQTJES. — Uri incendie a complète-
en rupture de ban. Après quelques jour s, L'accusé a contesté l'accusation de « pro- ment ravagé un grand chalet, au-des- l r
il leur faisait savoir qu 'elles lui devaient xénétisme par métier » et se considé- sus de Vicques , dans le Jura , dans la ;> .,; > , *WHI-IL_»̂ »de l'argent et leur proposait de rece- rait comme le bienfaiteur de ses pen- nuit de dimanche à lundi , vers une heu. H ĤKMMHHBlllHHHMH ^^^^^^I^&Hi É̂^voir des « clients ». Plusieurs mineures sionnaires. re. Le chalet , situé au lieu-dit « Re- \ - - . . f rfffi
ont ainsi été amenées à se prostituer . tenberg » , était propriété de la société .'. . .jSfjJHi. V*̂ ) 1 Aides « Amis cle la nature » de Vicques. '__ \ mLÊÊ

. En voie d'aménagement il pouvait hé-
berger une septantaine d' excursionnis- ' I

f îOIIOtfO ftQnif'lfelû ffiO î ^ f >t * fi \ k \ B m*eM&î w\%  ̂Pompiers de Delemont sont arri- P
\ M U H U V

~
m V a U l l U BU  UC I Ul I CVl Ui lC vés très rapidement avec une moto-

1 - pompe mais le feu avait déjà fait son B
~m M. ¦.—,-, --« — . * - . . . _ .  _ .._ . . _ _ .  roinrrû T a p i n î c t i - û  n nnwi  YY\s*r \r tA-  rJ i i-i cr l^c  ù,w-<w^"mm x̂\:.. .
GENEVE - Le jury du Prix de lé. WHement et bracelet d'une montre da- œuvre Le sinistre a commence dans les g^JI 

-- 
^^ville de Genève de l'horiogerie, de la ' me électrique ou électronique sans cj>mbleS' Ç  ̂ enfants qui dormaient 

r» 
mm m̂mWMmK. " R» ,

bijouterie, de la joailleri e et de l'é- pierres ni perles. Bijouteries : collier- da ?s lfl chalet ont pu être sauves in |H »;~ ., ., .ii m, f| |§y
maillerie pour l'année 1971 est nom- chaîne sans pendentif en métal pré- f^^n  ̂

dommages sont evalues 
ï^fl ^ ife

mé par le 'Conseil administratif. Il réu- cieux sans pierres ni perles. Joaillerie : îrancs
^ 

m W^'l ŷ _\- ¦
nil diverses personnalités choisies tant ornement pour cheveux en métal avec iP^Hfc ^ï̂ ^*"̂ *̂  ' Vl__ \dans le monde de l'horlogerie que dans pierres ou perles. Emaillerie: vase. RAI !*»#«*«*. n M £»*¦«¦ «*¦«*« IL ^Bl5*̂  ̂ '''•k dl... ' / ¦¦¦'¦ : tmmMcelui des amateurs d'art. Le 5 août 1971 aura lieu le choix des UdlCUteS OperQllOtlS B K̂f!9l% ' — '511 ______

LLe 10 février 1971, ce jury a eu à pièces primées. La proclamation des A I -ii«*#»im «» B''dHlk ' . '~«Éjuger 631 projets présentés par 192 résultats du Prix de la ville de Ge- ' Q UU 'Cf rï lS .^wwm—————mimm~———~wmmmm
concurrente. Le détail des catégories nève aura lieu le même jour à 16 nvSrmK _ T _, travaux Ho détourne Le canton de Bâle va dépenser 200 000 francs pour un concours d'idées entres'établit comme suit : horlogerie: ha- heures, à la via du Parc La Grange. ^f^ ^^de te çentoalT nul les architectes, concernant l'utilisation de l'emplacement de la caserne, qui n'est

cléaire de' Lucens ont pu être menés à plus utilisée depuis six ans. Jardin public, place de parc, garage, bu combinaison
MH|HHIHH BBHii ^B^HHM \f

rme 

a"
nonce 

la Société nationale 
pour 

de 
ces 

trois p0Ssib iiés, c'est la solution que les architectes devront trouver.
I l  rVIfV^Vl W^W V̂PWP ^WW l'encouragement de la technique ato-

I & LMl * \YL Â\ I Fw+i^BCT* kT/^̂ \T î̂l iTf r*y** ĵ mique industrielle.
HflHHBÉHIHBn îilÎÉi hMAM f̂lÉlMlS Î A l'exception de l'élément qui fut ;—¦ - 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^*^ ^^*^^^^*^^^^^*^^^^^^^^^^ " très fortement endommagé lors de V\nL
cident à la suite duquel la centrale a ii-p |«krinne rnmhrînlôe I o 1 «s» nnai*

? PLUSIEURS ACCIDENTS Tour, dans le massif de Trient Le été mise hors service les autres éléments u iiB . monque camonoiee Lg J f ** {JOUI
DE CHUTES DE PD2RRE jeune skieur des Houches, Serge Ca- combustibles ont été défournés démon-

chat, émule de Sylvain Saudan , en a tés dans Ie bassin de désactivation et NEUCHATEL. — Une fabrique d'hor- « BO I M »HJ«CHAMONIX. — Les secoristes du pe- effectué la descente de la face nord : leurs segments combustibles envoyés logerie d'Hauterive, près de Neuchâtel, . U DCltJ l UuC
loton spécialisé de haute montagne ont «C'est une descente relativement cour- c^

ez Eurochemic à Mol en Belgique en a été cambriolée'au cours de la nuit
dû intervenir dimanche par des voies te sans problème nous dit-il mais un vue de leur retraitement. Trois éléments de dimanche à lundi. Plusieurs indi- BWLr'RArvR' A f • A I  - V Xextrêmement difficiles du massif du excellent entraînement » combustibles qui présentaient des dé- vidus, entrés par effraction, ont litté- „T™ ii •  ̂ x °ccasion de la Fête
Mont-Blanc, pour évacuer des alpimis- fectuosités vraisemblablement consécu- ralement saccagé les locaux. Ils ont i SV™6' i ambassade de Suisse
tes blessés par des chutes de pierres. 9 PROMOTION tives à l'incident ont été transportés à réussi à emporter une certaine quan- récent on à f 

or
^f

mse d™anche une
Us durent secourir l'Américain Roman ' CHARLES ROTlttV A T.'ITVSA Wuerenlingen pour y être inspectés en tité de montres dont le nombre et le „ „ ? . a laQuelle ont pris part des
Laba qui avait un bras brisé, dans la . ^*lAKlj *'» ""«iw A L BNSA 

détan  ̂^ ^^ chaudes> montant ne sont pas encore connus. '„ PL !? P 
du _ Gouvernement

^ 
you-

face est du Crocodile. En effet, voyant Une nouvelle promotion des guides de ' ¦ 1_„:,!!' t „  ,f/me_e' T* ,miheux ec?n,°- '
-,_ -„(.,„,. u..( ._ o_ „; ¦ « •.- 1_. I—'J, *-_Jrl -.__x L „•_/ - A. miqeus et culturels, de la presse et duarriver une chute de pierres; il se pro- haute montagne s'est terminée samedi ——————————————————.^————_
tégea le chef avec son avant-bras. à l'Ecole nationale de ski et d'alpinis-
Cela lui sauva la vie. D'autre part , me. Elle portait le nom de promotion CÇ SUISSES E'N Edans la face nord des Grandes-Joras- Charles Bozon , le champion du mon- *\ . •dans la face nord des Grandes-Joras- Charles Bozon , le champion du mon-
ses, dans le tiers inférieur de l'éperon de de ski, victime de la caitatftrophe . _,._.,¦_ « T.™ A /*" ,
Walker, l'alpiniste parisien Olivier Pe- de l'Aiguille-Verte. ADDIS-ABEBA. — Quelque quatre
titjean a eu un genou brisé par une v?ngts ressortissants suisses et éthio

I

manière que compte tenu du poids de
l'aéronef etn vol, celui-ci atteigne une
altitude de 1370 mètres avec une vitesse
ascensionnelle minimum de 150 mètres
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«Les Etats-Unis soutiendront cet an- l'ONU d'ici à l'ouverture de l'assem-

halles de Baltar situés au centra-dn

habitants du village de Kharagan.
Des équipes de secours .ont été en-
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MO» juuruausies, i«. nagen a nonne d'Etat, Washington insistera pour quelecture d'un communiqué de 600 mots toute initiative visant à expulser laenviron définissant le concept des deux Chine nationaliste soit traitée commeChine auquel les Etats-Unis ont décidé une «question importante»,de se rallier. „_ „ i '.. ' ¦-_ ¦'.. ¦' . -,¦ ¦ ,M. Rogers s'est refuse à préciser da-
FORMOSE NE SERA PAS TRAHIE vantaSe l'attitude qu'adoptera son gou-

vernement lorsque la question chinoise
Voici les principaux passages de ce sera débattue aux Nations Unies, in-

communiqué: diquant qu'il restait à «débattre de la
T.ZÏ f* t"î W11 fk^\ 'limn . Inn A VHVIMAn HAnwtluiHH J3 A

tomne, à l'assemblée générale (des Na- blée générale en septembre.
tions-Unis), toute initiative tendant à Le secrétaire d'Etat a précisé enfindonner un siège à la République po- que le gouvernement de Formose a étépulaire de Chine. En même temps, les averti du contenu et de la publicationEtats-Unis s opposeront à toute initia- de ce communiqué, mais que Pékin
tîve visant à expulser la République n'en a pas été informé.de Chine nationaliste ou à la priver,
ranrS^«„fae°n 

^^  rf*: d"^ a LA CHINE NATIONALISTEreprésentation aux Nations Unies
 ̂

En DEFENDRA SON SIEGEdernière analyse, la décision appartient
conformément à la charte, au Conseil TAIPEH — Dans «une déclaration©de sécurité lui-même. Pour notre part, solennelle», la Chine nationaliste a ex-......i , Buiuuio) uj ajj uacs a uuus en re-
mettre pour la solutioon de cette ques-tion au jugement des pays-membres
des Nations Unies.»

Les Halles
ne meurent pas

PARIS. — Les célèbres pavillons des

Paris ne vont pas disparaître totale-
ment. Un ou plusieurs pavillons se-

primé lundi sa détermination de faire
échouer toute tentative visant à faire
entrer la Chine communiste aux Na-
tions Unies.

Tragiques inondations en Iran
TEHERAN — Treize personnes sont voyées immédiatement sur place, mais
mortes, trois autres sont portées dis- la menace de nouvelles inondations
parues et quarante-six maisons ont été persiste car des pluies torrentielles con-
détruites, à la suite des inondations tinuent dé s'abattre sur la province du
provoquées par les pluies torrentielles Kurdistan,
tombées au cours des dernières vinet-
quatre heures dans l'ouest de l'Iran.

Selon les journaux, le nombre des
victimes dépasse largement ce bilan of-
ficiel annoncé à Téhéran. Les journaux
de la capitale iranienne rapportent
qu'une quarantaine de personnes sont
mortes noyées depuis vendredi.

D'après un rapport téléphonique re-
çu lundi après-midi à Téhéran, cinq
cents personnes sont sinistrées dans, le
village de Bahar, près de Hamadan et
se sont réfugiées dans des mosquées et
des écoles. D'autre part, les loups ont
attaqué, à la suite des inondations, les

ature de Pékin à l'ONU

sera pas abandonnée
Le ministère des affaires étrangères muniiqué du ministère des affaires

de Formose lance aussi un appel à étrangères de Formose.
toiutes les nations du monde «favora-
bles à lia justice et à la paix» pour PREMIERE REACTION A L'ONU
qu'elles j oignent leurs efforts à ceux On note avec intérêt, dans les md-
de la Chine nationaliste en vue de lieux de l'ONU; l'affirmation de M.combattre la résolution de l'Albanie Rogers selon laquelle «la question sera .visant a expulser Formose de l'ONU. en dernière analyse décidée par les 127

membres des Nations Unies.
«Notre espoir le plus grand est que La réponse américaine n'éclaircit '

la majorité des Etats membres de l'or- pas toutes les questions qui se posentganisation des Nations Unies distnn- et permet encore des manœuvres com-guera l'es amis des ennemis et le bon plexes entre Washington, Taipeh, To-chemin du mauvais, ajoute le com kyo et peut-être Pékin.

Des craintes pour le bateau
de M. Heath

DE L

L'airbus «Tristar» sauvé de justesse
.. W» »._*, K,L.L*..L~X.XLI;XXLLïX X V C L L V ç  SUi 4JC» UH2UJ.L&
privés consentis à la firme «'Lockheed»,

WASHINGTON, — Le Sénat a
prouvé lundi l'octroi d'une ga-
ranifiA o'mnro.T"n.ûivi QVI ̂ 1 n PU,» "I,-.— ™..',J:i-

Cette décisiaon assure la poursuite du
programme de construction de l'Airbus
«Tristar».

Le vote a été obtenu par une infime
majorité: 49 voix contre 48.
i, La chambre des représentants availt
approuvé le projet vendredi par 192 voix
contre 189 voix. Il doit passer mainte-
nant devant le président Nixon.

Le vote met fin à une lutte qui dure

depuis six mois pour sauver l'airbus teurs de l'airbus.
et 60 000 emplois aux Etats-Unis et esn Le gouvernement américain garantit
Grande-Bretagne. ainsi les 250 millions de dollars de

Le délai du gouvernement britan- prêts privés dont «Lockheed» a besoin
nique arrive à échéance dans une se- pour poursuivre la construction du
maine. Londres a déjà versé 420 mil- «Tristar» et accepte de rembourser les
lions de dollars pour venir en aide à prêteurs en cas de difficultés ultérieu-
«Rodls Royce», constructeur des mo- réel

Un Autrichien a inventé la télévision plastique

Un jeune technicien de 25 ans Erich Schaber orignaire de Ried et vivant à
Vienne a mis au point après quatre ans de recherches un procédé de télévision
plastique qu'il a fait breveter et développer dans divers pays. Ce procédé convient
également pour la télévision et de petits films.

, Notre photo montre Erich Schaber présentant une grille qui contribue à
rendre le tableau télévisé plastique.

La Mafia battue
en brèche

ROME. — L'opération de grande en-
vergure lancée par ia police ita-
lienne contre la? Mafia sicilienne se
poursuit presque sans interruption,
ainsi de nouvelles arrestations ont
été effectuées lundi à Palerme.

D'autre part, la police a appré-
hendé 1907 personnes pour port d'ar-
mes prohibé et autres délits, alors
que trois cents policiers prenaient
part à deux cents cinquante per-
quisitions à domicile, et au contrôle
systématique des granges, cabanes
de montagnes et grottes. Ces opé-
rations ont permis à la police de sai-
sir soixante-sept fusils de chasse,
fcrante-cinq pistolets et revolvers, une
grande quantité de munition et cent
nonante-neuf kilos d'explosifs, ainsi
que bon nombre de véhicules volés.

Les Cubains quittent Madrid «en douce»
renouvellement était précisément l'ob-
jet de discussions difficiles. La dette
cubaine vis-à-vis de l'Espagne serait
relativement importante et son amor-
tissement ou son extinction était sans
doute la question la plus délicate qu'a-
vaient à trancher les négociateurs. Les
échanges entre les deux pays ont at-
teint en 1970 le chiffre de cinq milliards
de pesetas (400 millions de francs) et
sont en déficit au bénéfice de l'Espagne
d'environ 100 millions de pesetas (8
millions de francs).

Sérieuse mise en
garde de l'Inde

LA NOUVELLE DELHI. — M. Swa-
ran Singh, ministre indien des Af-
faires étrangères, a averti hier le

indien, les dirigeants pakistanais de

Pakistan que s'il utilisait les acti-
vités de guérilla au Bengale orien-
tal comme prétexte pour attaquer
l'Inde, il se heurterait à une réponse
adéquate de la défense indienne.

Le chef de la diplomatie indienne
répondait ainsi à une déclaration
faite dimanche par le général Yahya
Khan, chef de l'Etat pakistanais,
selon laquelle son pays était proche
d'une guerre totale avec l'Inde. M.
Singh a accusé devant le Parlement

faire des déclarations provocantes
contre l'Inde afin de détourner l'at-
tention de la brutale répression au
Bengale oriental.

ministre de la défense
TOKIO. — M. Naomi Nishimura a


