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L'ORTM s'adresse au Conseil fédéral j
MARTIGNY (Set). — Nous avons men- Constatant les inadmissibles et ea- Se recommande à l'obligeance et à
tionné dans notre édition du lundi 28 tastrophiqv.es embouteillages qui se la diligence du Conseil fédéral ,
juin et dans le compte-rendu de l'as- forment en toute saison sur la route \ ' -. .", , ' ' . •
semblée générale de l'Office régional Martigny-Rennaz , *"**• ée ^cca^

vouj
lu^o

^du tourisme de Martigny, la décision , , . .. ., , gner sa confiance et lui présenter les
prise, sous l'impulsion de Me Rodolphe Craignant que la barrière élevée en- assurances de sa très haute conside-

¦ Tissières, d'adresser au Conseil fédé- *™ la Suisse romande et la Suisse ration.
rai une résolution demandant la cons- alémanique, du fai t  qu une Raison par 

OFFICE REGIONAL
truction dans un très proche avenir de route nationale n'interviendra pas se- 

TOTOISME Dï; MARTIGNY
la route nationale 9, entre Rennaz et «£ l

f 
proposition» de commission ™ TOURISME

Martigny au moins et de ne pas ajour- « Huerlimann >> avant 1981, n ait pour " j ^  Président : Le Secrétaire :
ner la mise en chantier de la route conséquence de provoquer de regret- victor j ^p ĵg Eugène MORET
du Rawvl tables divergences entre les deux re-

Depuis, cette résolution a été mise aions de la Confédéra tion, Marins LAMPERT
en page et adressée au Conseil fédé- Tmant te du f a j t  que la eréa. Député au Conseil des Etats
rai munie des signatures du président Uon rapide d,u%e Uaison routière mo. Karl DELLBÈRG
de l'ORTM, Victor Dupuis, du secre- derne entrg u Suis$e alémanique et U Député au Conseil national

cS inSve par ia TgnXe a" Suisse T"de ™ f ™ ™  ^^^ R^olphe TISSIERES
députéfau Consul des Etats Marins ™ e™°™ V™te f edeTale' Député au Conseil national
Lampert et Hermann Bodenmmann et Relevant que l'amélioration des Innocenz LEHNER
des députés au Conseil national Karl voies de communication peut à elle Député au Conseil national
Dellberg, Rodolphe Tissières, Inno- seule renforcer la structure économi- pnnraMAirocenz Lehner, Félix Carrnzzo, Armand que des régions encore peu dévelop- Hennann BUUt«MA««
Bochatay, Aloys Copt et Hans Wyer. pées, Députe au Conseil des Etats

Tout en félicitant l'Office régional du Félix CARRUZZO
tourisme de Martigny, nous avons le Appuyé par les députés valaisans Député au Conseil national
plaisir de communiquer à nos lecteurs aux Chambres fédérales , D«nn *T4-o--li. t.-,,,,,,,- ;nfân_ai» j. î™ niuim o^ru. Armand BOCHAIAÏla teneur intégrale de la missive adres- „ , . -, ., .-. f»iu»~««» «.„»,~— .»..-.»
sée au Conseil fédéral, en espérant qu'il ' Demande instamment au Conseil f e -  Depute au Conseil national
en sera tenu compte, non seulement deraI de bien vouloir tout mettre en
pour Martigny, mais encore pour le œuvre afin que la liaison par route 

au Conseil national
canton tout entier. nationale entre la Suisse romande et x^cyun; ¦»« ^

' IL, la ville fédérale soit miseL en chantier Hans WYER
et soit réalisée au 'plus tôt, Député au Conseil national

Au Haut Conseil fédéral . • ¦ , .., '
3003 BERNE Insiste ¦ sur l urgente nécessite de

construire dams un très proche avenir ¦
L'.OFFICE REGIONAL DU TOURIS- la route nationale No 9 entre Rennaz

ME DE MARTIGNY , réuni en assem- et Martigny au moins et de ne pas ¦ I B
^^blée générale à Mauvoisin-Bagnes le ajourner la mise en chantier de la B B^B B̂ B^«samedi 26 juin 1971 , route du Rawyl , l___ Il

RESEAU ROUTIER :
EFFORT CANTONAL APPRECIABLE

DANS LES ENVIRONS DE MARTIGNYUHIIJ LU CIVVIIWIW vt irutniiv in

(Set). — On connaît les difficultés de circulation qui paralysent actuellement
la grande cité octodurienne. H ne se passe point de jours où des colon-
nés de voitures ne soient pas bloquées à la hauteur du carrefour Trans-
alpin, à l'entrée de la cité du côté de Sion ou sur les abords du Rhône
en direction de Vernayaz. Cette situation est certes alarmante bien qu'elle
se modifiera déjà d'elle-même par la diminution du trafic dès la fin du
mois d'août. Cela n'empêche pas de constater que chaque année le réseau
routier environnant le carrefour des Alpes devient de plus en plus pré-
caire. Le canton et les communes «voisinantes ont compris ce problème
et de toutes parts on assiste à des efforts soutenus pour la construction
de voies nouvelles. C'est ainsi que la route du Grand-Saint-Bernard,
après avoir amélioré la sortie de Martigny jusqu'à Bovernier, est déjà à
sa seconde phase, celle dite des Trappistes. La déviation d'Orsières est
elle aussi en pleine actualité puisque on chuchote déjà dans les coulisses
que le tracé empruntant la rive droite de la Dranse a déjà été choisi.
Dans une autre extrémité, on a commencé les travaux de déviation du
village d'Evionnaz. Outre l'aspect positif pour la réévaluation du village
coupé en deux par l'actuelle route cantonale, tous- les chauffeurs de trains
routiers accueilleront certes avec plaisir cette nouvelle en songeant à cette
courte mais dangereuse rampe existant actuellement. Ainsi, de tous côtés,
l'on effectue des travaux qui indirectement rejaillissent sur le territoire
martignerain Mais sans en résoudre le problème. En effet toutes les dé-
viations du monde ne peuvent empêcher un flot de circulation de se trou-
ver une fois ou l'autre sur... la route cantonale. Mais cela est presque
.a...««.. .,*. Jiainirna tia ciuirik f A mnins mrp sn hï f pmon fc la cntmmissionaevenu un uiaïuguc uc suuiua . *» ***v*uo H «'c DHj^nw«Mi. .— ~«—.—.«...««.
Huerlimann change d'avis ...
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Au cours de ces quinze derniers Nous devons distinguer entre le sen-
jours ,1'opinion internationale a telle- timent populaire et le sentiment de
ment été secouée par les événements du ceux détenant le pouvoir.
Moyen-Orient (auxquels, pour une fois, Je ^^ qu>on p  ̂affirmer que dans
Israël n'était pas mêlé) qu'on en a tous les Etats arabes, la Russie est
oublié la promesse de visite du Pt aussi détestée qu'Israël et pour les mê-
Nixon à Pékin l'année prochaine et les mes raisons Qu'on accepte ou pas
batailles irlandaises. Successivement, cette remairquei on doit convenir que
nous avons appris la tentative d'assa- I'URSS et Israël sont deux théocraties
ssinat d'Hassan II et le putsch manque persuadées d'avoir une mission de pro-
des généraux marocains soutenus par pagande politico-religieuse à assurer,
la Lybie, la décision de l'Egyptien Sa- 0r; j .̂ rabe est profondément attaché
date d'en finir juridiquement avec.ses a sa reiigion quj est auSsi règle de vie
adversaires communistes, le putsch des et obscurément, même sion ne le. lui
officiers soudanais soutenus par l'Irak, annonce pas officiellement, il sera tou-
combattus par la Lybie, l'arrestation j ours disponible en vue d'une guerre
(au mépris de toutes les lois interna- sainte (fût-elle simplement de résis-
tionales) des meneurs de rébellion, a tance passive) contre les faux dieux
Tripoli, et enfin l'écrasement de la dite qui pourraient porter atteinte au Coran,
rébellion par le général Nemeiry libère.
Pour toile de fond , le massacre des ^^^^^^^^__^^_^_^_^_^___commandos palestiniens par la Légion
Arabe d'Hussein de Jordanie. ^NM^^^^ T77^I7^3

Fureurs , massacres, assassinats, im- *] 1 i \JJà IL *  1. *J^Ê
précartions, mattédictions, prophéties
embrasent le ciel du Moyen-Orient et, I^^T^^^^^^^Î Î ^M^T^^stupéfaits, la plupart des gens s'aper- ¦ /1 ' f f J J i f i m  M i 'Jk ĵ J_ m
çoivent que, contrairement à ce qu'ils JÉA|M||i|MiMJ
n..n,rniV. f̂ 1-r.c ..t. 'iîoi: lioiriûe nvahoc n'ont.K Z L K j y  dUtrilt/, l^O Vi ols.» i i w n i^o  c t in^^o  ». w —-
~.ni~î To^oiil nn)i.̂  r,hî.»+ mais Hion lAnrspwiu j .oia^-L pvwi. «"j^i/, ...w.u M.W». . 

existences respectives.
Afin d'essayer de comprendre quel-

que chose à cet imbroglio arabe, il
faut procéder avec ordre et distinguer
d'abord entre le Moyen-Orient propre-
ment dit et le Maghreb (Afrique du
Nord ou encore Afrique Blanche). Dans
cette région, quels que soient les pen-

ll~kj f X<wO IlL V4U *-* V*-* V* -l ** W*A*4M*VJ  — — -<—, — - — *-j

¦oc — ont conscience d'appartenir
me région privilégiée du monde
mique, la plus tournée vers la cul-
: occidentale. L'antisémitisme de
imédienne n 'est qu 'une platonique
îonstration d'appartenance, de fra-
lité avec les adversaires de Tel-
v. Quoi qu 'on en puisse penser (à
oos d'Alger, surtout) les trois Etats

 ̂
g<< 1 f f  
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Trouver un peu d

De nombreux touristes étrangers
neige chez eux. En passant au somm
au dernier mur de neige, pour se livt
se rafraîchir quelque peu.

roglîo

st la raison pour laqueflile, les hom-
s de Moscou sont obligés de prendre
ifinies précautions pour n'être pas
issés des pays dont ils convoitent
pétrole. Ainsi, le Kremlin proteste
icieusement contre la pendaison du
rétaire général du Parti communiste
idanais , mais ne va plus loin. Sortis
cet anti-communisme viscéral, les

SBlil
entrais • Martigny

te pour HOMME

retouches gratuites

e neige\
¦rannnnffl

"1

trop songer à ses misères et de récla-

ils plusieurs qui souhaiteraient prendre
la relève de celui qui revivifia le vieux
rêve de l'unité arabe. Or, en Syrie et
en Irak, nul n'est de taille à marcher

-

pas l'habitude d'avoir beaucoup de

arabe
nageants le sont, du moins théorique-
ment, mais il y a une grande différen-
ce sur ce point entre un Khadafi et un
Hussein, un Sadate et un Fayçal. Pour
la plupart d'entre eux, la guerre pré-
parée indéfiniment contre Israël occu-
rw* T AS ^cn.T'iit.Q pmnp^hp lp nourvle de

mer des comptes à des dirigeants pres-
que tous incapables.

Enfin, et c'est peut-être là le plus
important, un clivage très net s'est
fait entre les chefs arabes. D'un côté,
on peut ranger Tripoli , Khartoum, Da-
mas, Bagdad, de l'autre Amman et
Riad, FEgypte se tenant entre les deux
camps dans une position du reste fort
incommode. On a remarqué que je n'ai
jamais parlé du Liban qui, dépourvu
de toute ambition politique ou militaire,
souhaite être toujours tenu à l'écart
de querelles qui né l'intéressent pas.
Cette rivalité entre les vieilles monar-
chies et les Etats progressistes est un
problème plus brûlant que la guerre
entre Israël et les Arabes.

Comment ne parlerait-on . pas, pour
terminer ce tour d'horizon du Moyen-
O^icnif H.QC amVu'+inne norcrvnn*sTl.f»s *?W L l ^l l l , VA-^O fcU*HJiU*«*4t, ^JWiiJW...*^....*-.* .

Le Raïs est mort et, sans doute, sont-

;ur les traces de .Nasser. L,e sangianx
Nemeiry est maintenant trop handicapé
iuir le plan international pour espérer
i'y faire une place de choix. Le prési-
lon+ C*}/3 n+fi YI^ïî nrdiQ +-ût*r"il-\1 ûmont H'on —
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| 1 LE MARCHÉ DE LA TOMATE P
!:™!!5

F"1 DES PROBLÈMES AUX DETAILLA
< > CONT>AMNF. < ><; UOJNOAJVUVE >
' . PAR UN TRIBUNAL < !
< J DE NUREMBERG < .
J > Un jeune globe-trotter et pacl- < !
<[  flste suisse, M. Erasmus Saiss, !'
J > 23 ans, de Bâle, a été condamné « '
4 ;  lundi par un tribunal de Nurem- J »
* . berg à six mois et deux semaines < [
< > de prison avec sursis pour nrona- ' >. , _. _ - - . .- _ - 

__
- 1 L \su icLuiiuiiaiiuc uca JULU û au uuuui; (JLIDI ^UILC ci. la ML-Liatiuii iccim oui ic

< *̂ .s"b™«lve c?ntre.la « Bun- < : de consommer les « belles tomates du marché.
3' .aTÎwenr *- -L' ace»86, qui ne vou- ], pays , pour qUe les producteurs valal- Il reste à souhaiter que la mauvaise
< * m i 

M aCg0Inp,,r son service mi- <| san3 e^ tessinois puissent écouler leurs humeur suscitée se dissipera lorsque les, » ntaire en suisse, s était rendu en < , produits. Or, on a constaté ces derniers tomates seront abondantes et bon m'àr-< Kepuçiique fédérale d Allemagne , > jourSi d'Une part , que dans bien des ché, ce qui sera certainement le cas
< f« PrHitemps 1970. Le2 avril 1970, < localités, les tomates sont rares et lais- d'ici quelques jours.
', ' li-l ^.t-v ^

ensb»
ur

f- « ; sent à désirer au point de vue maturité,
< I  *10" ^« .«'"«"ua't ues tracts « ( d'autre part , que les prix sont relative- N.d.I.r. — A première lecture cette
j |  hostiles à 1 armée qu il avait im- ;, ment élevés. information paraîtra pessimiste. Nous
< ' P"1™*. <[ Les critiques que provoque cet état avons constaté nous-même combien il
*! ', * de choses s'adressent , le plus souvent, est difficile de se procurer des tomates
3 ' 9 330 000 TONNES DE FRUITS * ! au commerce de détail lequel, pourtant , du pays, à Lausanne par exemple. Pour
« ! FRAIS IMPORTES EN 1970 ! » n 'est pas responsable. Il importe, en avoir l'explication de ce « phénomène »,
j >  T , , . <[ effet , de préciser que la marge bénéf:- nous nous sommes adressé à M. Félix
<; ^

importations totales 
de 

< ( ciaire percue par !es détaillants pour Carruzzo, responsable de ventes de
!' M,^, + taïf ' n.pas5e' <! les fruits et les légumes, les tomates en fruits et légumes.et de propagande^ Les
< ! ^* ,,t J oî

168
' * £ ? *  iof 

rem" ! > particulier, se situe entre 30 et 40 cen- raisons sont simples, nous a-t-il déclaré,
< rent une valeur ue rfib 1»5 millions , tl e pour j ki]o d d francs. la production de la semaine dernière a< J de francs. Parmi les principaux ; > ______
d > rru.is importes, on note IIM uuu <: . j ' t A +„„,„,, «,,.».+j„7 _i j>.,„. *„;,<,-„> < «™ w« »e """«« 1»' «' «™»
!' tonnes d'orangés et de mandari- < ¦ _, , K , - . - . . ._ 

- dant a temps partiel et dune équipe , 1 samedi demier, a déclaré un dêlé- [
i l nés, 59 000 tonnes de bananes , !| • LO SUISSC 6X00116 S6S CÎOTVeS ÛQ ffUltS uT servie,Ten lanaue analaUe s'est >> wé de la Société protectrice de»

> 37 000 tonnes de raisins de table < ««, , '7 langue anglaise s est ( < animaux au cours d'une eonfé-
< ;  et 30 000 tonnes de pêches. Pour !? Y&TS 27 SÎCiVS "'S?  ̂ rr _m

? i I AJA 
P? V "" !» rence de presse. La S.P.A. a fait

I

i satisfaire les besoins du marché, * < , /Tf „ : -__ ¦' ¦ _ - J i ' Uns équipe àe bénévoies l'as- \> appeX à la population en vue de
17 000 tonnes de citrons, 17 000 î Du 3US' du concentré et de l'arôme de poires. Enfin , . dernière catégorie sure pour linstant à des heures dé- - ¦< ; ¦  la construction d<un f oyer pour
tonnes de pommes, 14 000 tonnes < ! de pommes, du concentré et de l'arôme importante de nos dérivés de fru its, terminées. - S  !es bêtes errantes,
d'abricots et 11 000 tonnes de poi- ' » de poires, des poires séchées, du marc l'arôme de pommes : 39 500 kilos ont <|
res ont été Importées !' de pommes et du vinaigre de pommes été expédiés vers le Canada , 11000 vers ¦ _ , , m l _ _ • 3* # 164 MORTS SUR

<[ ont été exportés vers 27 pays au cours ¦ l'Angleterre, 10000 vers - les USA et I II'CGIICHG CI 10 f O O f i CfU S  ![ ' LES ROUTES DE FRANCE
_ -nro -,_> vnn nnn nnA-Tnc < de tannée passée, indique la Fruit- 7000 en Suède. _„'_„__ !„ _„  '_--— -¦--« __ . _ !? 164 morts, 1838 blessés, dont

pmm TPS MMirnîS ' » Union suisse dans son rapport d'activité. Sachez enfin que' les Vénézuéliens T^OGrOiG O© mUSlIïlClSlS ,' Ï78 grièvement atteints tel est,
T»TT wawTCT- A^riSTwïr-nAT 

!» En matière de jus de 
pommes, l'Union apprécient l'arôme de poires suisse im Ul«_»_ «_ M„A<H_-<_II !» ï'après l'es renseignements x»r-DU FAKISJIAN ORIENTAL , » économique belgo-luxembourgeoise et (7500 kilos) et les Suédois aussi (4300 Ull OiCSSC 9 '̂̂ V6'IÎI 6'l1l ! ' venus lundi, le bilan officieux et

Les paroisses réformées de la J > la France sont nos meilleurs clients, kilos). Nos poires séchées sont appré- #•#*_.!«_# ' * Provisoire des accidents survenus
ville de Zurich ont remis 100 000 < J avec chacune plus d'un millier d'hecto- ciées en Allemagne; en Jordanie, au > Qll6!l3I î >  depuis vendredi 14 heures sur les
francs à l'Entraide protestante S litres. L'Arabie séoudite en a pris, elle, Yemen, en Israël et au Botswana. C'est T-anniMi? T n™r( m f 11* 1 ' * routes françaises,
suisse (EPER) en faveur des réfu- « [ 260 hectolitres. Le concentré de pommes en Italie (500 quintaux) et en Àllema- ' i/Jl™ ? '  commu • ué ma d" e 1 ' ' L'an dernier Avl vendredi SI
giés du Pakistan oriental, ce qui ' » suisse est allé principalement vers les gne (5000 quintaux) que l'on trouvé nos fah_ - f - H - , nIq .5 4J

a 
> Juillet au lundi 3 août 11 y avait

porte à 670 000 francs la somme !' USA et le Canada qui en ont acheté principaux acheteurs de marc de pom- raDr"ïue '««fraie ae munitions a ete < ( en sur  ̂route 23g mortg  ̂g352
que l'EPER pourra remettre au < ! respectivement 47 000 et 13 000 quin- mes. Enfin , les Anglais et les Autri- 'u!j.ai »e tneatre oun mcenme qui a ( , bIessés_
Conseil chrétien en Inde par l'in- J'  taux. Les Etats-Unis (19 000 quintaux) chiens ont acheté en Suisse, l'an passé, *a,.1.

Un i*- -!e' * 
aernî^r grièvement « ,,„.„., _

> termédiaire du Conseil œcuméni- !; et l'Angleterre (15 000 quintaux) sont plus d'un millier d'hectolitres de' vi- 
¦ vbrule a du e  ̂tr^sporté 

par- heheop. S * 
LONGEVITE NORMALE _

" I que des Eglises. Les besoins créés \ > nos principaux acheteurs de concentré naigre de pommes. :tère a ! ho?ltal "eJLausanne. Trois per- , D E L  HOMME : 90 - 120 ANS ,
!' par l'arrivée de plus de sept mil- !; ,__ sonnes qui se posent à son secours ;> AFFIRME LA « PRAVDA »
*\ lions de réfugiés dans une des ré- * < ont ete légèrement atteintes. On ne con- , ? La longévité normale de l' es-

, !> gions les plus défavorisées du !' _ . ¦ y r #¦ ¦¦ . ¦ - naît pas l'origine du sinistre. , \, p èce, humaine est de 90 - 120 an».
< \ globe suscitent des difficultés con- < 'BjAA fift \%t\X\f \ k l t \f \  Wf M l Y  I AilTKnilPl̂ n 

G?mme ,«n iaJPren»t; à
^

l usme . en , ; et J l  faudrait que l'homme ;Par-
$ sidérables que le gouvernement > ¥ } À\ [ |P  l i r l l r l  H P  P El  i rPllFI %P ' ' 'V****™*: V̂ ^ t 

éclate dans 
le ^ ^

vienne , à prévenir le vieillisse-
> ', cherche à surmonter notamment l I CIO UV UvSiUlïUlj UU U I  I -f l l t i  illll ' 1 _>U ' sectettrsj 'rêsérv&'a cla .fabrication-, :de y  ment prématuré qui le fait  môù-
' . en attribuant différents secteurs U 4 . s - .fusées éclan-antes.i Les ̂ travaux à., ef- . , yxr souvent cinq ou six décennie»
!' aux nombreuses organisations in- .' - -,. . . —k —,™ < 4 à %mirf t "  fectuer avec cètte matière extrêmement , v plus tôt. C'est ce qu'a f f i rme  mar-,
< I  ternationales de secours. < f lûO li I OU I U I 11 inflammable ?e poursuivront désormais «; di ta « Pravda », quotidien du
J .  ;> ll _ f U  I Ull  1 W I U 

dans une cellule de sécurité. |> PC souiétiqtie , cité par l' agence
!; • GENEVE : PREMIER ![ ' . ¦ ¦ " ^ " ' ! : T \\ °SS''
'\ ¦ .> ï lTi ¦ D I 1 il | ,1 1 ¦¦ 110.115 «ne craïuie ae «euriic, ¦> t"U soviétique, eue par t agence
c « ** *̂ *̂  ^* ^  ̂ —  ̂ "- ¦ • ' ¦ : '• c Tfi =; 9
.; • GENEVE : PREMIER i ', m .<[
S SEMINAIRE OECUMENIQUE J » BERNE. — Les charges d'exploitation l'entreprise des PTT tandis que les jour- eOSjCI !> • UNE VOITURE PIEGEE
i * POUR RESPONSABLES > de l'entreprise des PTT ont augmenté en nàux et les colis sont fortement défici- . _.-_~g«y_îf Sll"K* S < ' A REGGIO DE CALABRE;, DE SOURDS S 1970 plus fortement que les produits ce, .taires. -, » ¦ , , |jr_ »B »*,BFB <l Une voiture en stationnement> _ _ „„ . , . . < qui fait qu aucun versement n a pu être L'annuaire statistique des PTT pour ¦ - _,.»4_ rf» — «««n», » ,.,„.. „„„ _,_ Aa p„ri. J. r9Ta.S Du 7 au 28 août se tient au , 
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y , fédérale. C'est la pre- 1970 indique d'autre part que la valeu r &#&& _dg ^__ !; ^"S ™f/;Ltf fi tr _

; 
Foyer John Knox à Genève le ;! mlère fois depuis 40 ans que ce phéno- d'acquisition-des immobilisations PTT a M Ef lk ^  ̂L- H w ,iïî_ TiT. premier séminaire œcuménique ;. mène se produit. augmenté d'environ 900 ' millions de WPWk, < \ i^ ¦°n d u,ne
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5 de formation pour responsab es <; fl.a
s
ncs et a atteint a la fin de 1970 le M Ep W\ j f %  « dre qui avait ete placée sous

!' chre*len
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ti'?Vall̂ "t ,Parmi l6S i Les charges d'exploitation, qui met- montant 8 milliards de francs. La som- - ISTV* â *» il ' J' ^^^^T^w i«/̂ _f"
<; sourds. Fonde en 1960 à Hannover , > tent en cause une somme de 2 ,7 mil- me des amortissements a passé de 4 à 4,4 |T \  ̂ll__l»Si '! »e *mt fle la Fo inta ¦
<; le groupe de travail œcuménique , liards de francs, sont consacrées pour le milliards de francs. Comme l'entreprise »_\ m4lTÏ__M I 

t
J

0nale
1 

deS „ gl"T.? ^ +^ ̂;, pour le ministère chrétien auprès , ^^ personnel et le 38,2 »/» est des PTT ne dispose pas de capital social , Whv\_____ilF S ^"S U 
V1 

' e*ait *n *~™ ^*> des sourds a décide de renoncer à ;> constitué par les charges pour presta- les fonds à disposition revêtent une im- W____l___ W ;; dîner avec sa _ famille dans un
S ses consultations habituelles pour ,j  tions de tiers. Les produits d'exploita- portance toute particulière. Le cash flow '' ' "S WF _ S restaurant voisin.
!» Safre de formaHon ^vert < '. Hon ' qui s'élèvent également à 2,7 mil- des PTT a atteint en 1970 la somme de . ___3_________________ M_i VWVVVVVWVVWVVVWV«MWV .̂< > seimanaire de formation ouvert ; liards de francSi sont ailmentés par les 575 millions de francs et représente le
' > m,is l ï ii>, 

3UX ecclesaastl(ïues J , services postaux pour le 31,3% et par 56,3% des investissements bruts,efïeci-
< > Qu aux laïcs. 

^
, leg serv^ces de télécommunications à tués durant cette année. Les quelque

| J raison de 34 3 Vo. Rappelons à ce propos 450 millions de francs restant , également Minime
<lî MWVWvwwwwwwwvw que le téléphone, les lettres et les cartes investis durant cette année , proviennent g¦ postales sont sources de bénéfice pour donc de capitaux étrangers. g BJ_g_j__P"BJiBB»BBESâ  

ii->ï;o^ ¦

Verney, près de Moudon, en collabora- et des PTT, ou enseignants. g '';iA'" ¦ —'—; '•—'—' -1"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ *
I ' 1 tion avec la direction de cette école. „_ . .„ . „„«„:« .„„«„! =

SMO FUNOS S,, SVe m . al™cnon 
T 

ceme ecoie' 25 jeunes ont une activité annexé 1SMC FUNOS E11 a permis d'apprendre que, avec i.«(ploltatLon agricole. 14 trouvent | N'UOOeUX 0' CO'UVeilChese Sel. Fund S 10,38 un âge moyen de 29 ans 172 anciens complément de revenu dans ' la 1 HUUycWA U UUUVCI I
Inter. Tech. Fund g 12,12 élèves sont maries et 112 sont encore duction animale, 7 dans la pfoduc- I PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Invest. Sel. Fund 8 3,41 3,73 célibataires. La plupart de ces jeunes £Qn vegétale 5 dans des emplois de I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Crossbow Fund FS 7,58 7,48 sont actuellement collaborateurs d ex- bureau . certains sont marchands de §¦ La nébulosité sera changeante, souvent abondant e en montagne. Des—— — ploitants indépendants; on note en ou- beitail 'ou de combustible, d^ autires _ averses alterneront avec des éclaircies. La température sera comprise entre

—_ 1 *re un quart de fermiers et un autre cbauffeurs de camion, bûcheron , me- . g 16 et 22 degrés cet après-midi. La Imite du zéro degré sera voisine de
FONDS OE PLACEMENT SUISSE quart de propriétaires. nuisier chacroentier maçon, caviste.- ', I 30<X> mètres. Vent du sud-ouest modéré à fort en montagne. Rafales dans
ATî Cmwth Fund Mai's 3es anciens élevés de l'école '  ̂ ' . , 1 les orages.
Emis^on : FS 33,58 - Rachat 32,32 d'agriculture de Grange-Verney ont ,On notera qu'un peu moins de 20 % | Su<} Engadine :
Parfon ch0lsi 

f
USS1 d a

1
utres "dation s, soit en des anciens élèves de ce^te école d'agr . 

% Le gera  ̂ ux a 
„_

uvert mais deg ^.̂  ̂se développe-
Emission : 1378.- _ Rachat 1180.20 rapport avec l'agriculture, soit dans culture ont perfectionné leursj onnais- , - „ont La te érature atte;ndra 22 à 27 degrés cet après-midi. Vent du sud-¦ Securswiss le commerce et > le fonctionnariat. Les sances soit à l'étranger, soit en -Suisse s ouest plutôt fort en montagne.
Emission • FS 1051 Rachat 952. — associations agricoles, les stations de ou complété leur formation par -des g

" : : '¦ recherches, l'industrie agricole, l'en- cours et des apprentissages, notamment. l|||||||||||||||||||||||||| !|!|||||||||||||||||| inill |||||||||||||||||||||||||||||||||||| !l|||||||| n
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1 ____—__________¦ Serelce de publicité • Publicités SA, Sion Renseignements techniques

_ _̂P^_9_^PP^I_^^V!_g _^3 

Réception 
des 

annonces Surface 

de composition
1 B_^Ï_ J  I !¦>i—T—S I - i ">v ' 

i in Pubilcltas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm
i _______iM_-n_i____MH_n__ TélB* 381 21 Corps ,ondamenta| 6 (petit >

ueiais ne réception ces annonces
___B___I Centrale de Sion Edit|0n du lundi le vendredi â 10 heures -

Edition du mardi le vendredi è 16 heures
1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Editions du mercredi

isl.' 19-274 André Lulsler, rédacteur au samedi l'avant-vellle du loui de parution è 1(
aire de rédaction, Roland Puippe. Avls mortuaires la veille du tour de parution lusqu'a
iaspard Zwlsslg rédacteui de nuit. < en dehors des heures de bureai
igialre de nuit Jean-Pierre Bâhler peuvent être transmis directement
eurs sportifs rédaction du tournai au (0_7) 8

lusou'à 23 heures)

Mercredi i »T_£ 1I7T
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•été bien inférieure aux prévisions, et la ]» "
demande, en raison de la chaleur, supé- < | 0 INCENDTES DE FORETS
rieure, elle, aux prévisions. ' ', EN SARDAIGNE : UN MORT

Nous ne savons pas pourquoi la
^
pro- ,; Des incendies de forêt» ont .duction a été si faible. Cependant, au ;, éciaté en plusieurs ^^^ de i%moment où nous écrivons ces lignes le / Sardaigne, notamment dan. 1»problème, est résolu : on a enregistre ., _é  ̂ montagnen8e et boisée deune forte hausse de la production . Cette ;. N SUJ. la côte -t de nl,hausse de production laisse également ,; ,a mort d>unprévoir une baisse des prix. J ; q„. participait anx opération, de

\ > lutte contre le feu. Asphyxié par
« I n  minSn tonrluo n S la rumée, il est tombé dans un« LU main ICnUUe » .; ravin) se blessant mortellement.

rfÂmoniflfff O -! Des chênes-lièges, des olivier.
UeillC7HUtj e f et des pâturages ont été brûlé.

Après avoir passé onze années dans î sur environ soixante-dix hectare..
les locaux qui ont vu sa création, la J > Dans le sud, une pinède a été de-
Main tendu e, de Genève s'est installée < 't truite à une quarantaine de kilo-
dans un nouvel appartement mieux J 1 mètres de Cagliari.
adapté à la nature particulière de son < J  £ JERUSALEM ENTRE, travail. Le numéro de téléphone est ] , CHIENS ET CHATS
désormais le 25 02 00 L'écout e des per- / n 

¦ 
5m w 

¦ 
4Qm-. .sonnes- en détresse, 24 heures sur 24, S chau errants à Jérusalem, dont

, demande beaucoup d'attention et de , Ja préseTlce importune térieu»e-. concentration, c'est pourquoi la Main \- me  ̂ les habitants,tendue s'est assurée le concours de trois , :.. . rnn <,„hj f >,nl ,., ri-,.,.
répondants à plein temps .d'un rèpon- < , . _ ' ,..— .„. _,„_ ... _w

_
,.
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L'esprit constructif d'UNA VOCE HELVETICA «otre m DLUU - IIUILO

fVoir NF des 25 et 29 juin,3, 16, 23 et les attitudes corporelles, par les accla- On peut être satisfait que cette en- iilll UlllUllv U .VE I t J f  _ •
et 25 juillet.) mations, les réponses et le chant. Très quête de l'AIMS arrive au moment op- ¦ _- __ ¦¦_ ¦--¦¦ anme

subtle et vraie l'affirmation qui insiste portun et être persuadé qu'elle sera » »! • • '
™L sur l'éducation des fidèles à .'unir taté- menée avec énergie et rapidité. L'heure iPfïllllIfl P K-̂ -̂ -̂ -̂ ^^%^%^<_--̂ -V^-V-̂ _-%^-̂ »^-_-~-_-

TfainM Bnn -,«M„ i ,IA _J.«~ «„ rieurement à ce que chantent le. minis- du redressement approche. Gaudeamus It/IIlIIllIll ; J J
f ^^^t^Tf LL ù^ t̂ t' très ou la chorale pour élever leur in Domino ! i * Dieu me garde de mes amis ! t
£_?^™^XSw ÏÏSS ¦ F& 

esprit 
vers D

ieu 
en 

les 
écoutant. Cest Faisons pl

ein
e confiance à l'AIMS et «-_ _ _ ._ J__ ._ ___  i Quant a mes ennemis °e men char- i

^T^ïr^inir la participation d'union intérieure. à son président, ceci d'autant plus que (11E 011 Hl P N II s1 i g ° *' „ ,_ . iune force de persuasion et une msistan- " * d £ ,. ' ., , aucune ll lIVlIUlt'IllIt1 f Voltaire. f
ce qui nous ont impressionnés, le saint- Pour la langue liturgique l'enquête "̂ Jf"* t?,°™+~Lv»Ti= cWnT^Vrm+ J. . . . ... .. .  * *Père, lors d'une visite d'information, rappelle l'art. C L No 36 qui dit : «l'usa- î*̂ ™^

™?}^^™^^ 
! ! .̂ fc-v- *̂ ^̂ -̂ *̂̂ ^srj__w_;j__iSî _ ï_r__r_?_i£ï: ™?3«H4=__ï __r_ _i*_;_; _t is ___ itt_i_*B sasftai ï is «¦—- _*_ _ j-_

titut pontifical de musique sacrée, pour peuple, on pourra lui accorder une plus *£™F* je_mf te5eJ£si wmnnip
1S*;trp Pâté de foie aux oignons PATE DE FOIE AUX OIGNONS

travailler à les résoudre De lui-même large place surtout dans les lectures, chercheront a établir. 1 harmonie entre
1 nous a di avrir lu^ers_ni___2 les monitions et dans un certain nombre £¦ résistances des uns et l'impatience Steaks haché» Hach

__ 
grossièremmt 50og de foi e

»r__lTnK^_L rt 
de prières et de chants, conformément ,f |a

a
"£Sr;" ̂ He ̂ c^imuniû  

Pommes paille 
de 

porc 

et le 
mélanger 

avec 

200 g
en approuver les grandes lignes II nous aux normes suivantes : art. 54 1 et 54 2 le caractère propre de la communauté Laitue de chair a saucisse. Emincer f i -
a donné une bénédiction apostolique «on veillera cependant à ce que les 

™
*„

nne rassemoiee en présence ae Petits suisses nement 6 oignons moyens et les
qui sera un précieux réconfort dans les fidèles puissent dire on chanter en lan- "leu. faire dorer dans une poêle conte-
luttes que nous aurons à soutenir » et il gue latine aussi les parties de- l'ordi- (a suivre) nwnt 40 9 de oeurre. Les mélanger
termine son appel en ces termes : car naire de la messe qui leur revien- Q._ Haenni. avec la viand « dès qu'ils ont pris
nous ne pouvons ignorer que ces luttes nent, à l'art. 40 il est précisé qu'il s'agit une belle couleur et assaisonner.
ne font que commencer. La musique surtout des pays de mission. ¦-¦»^-̂ —^-».-.-^^--»-**»^-»^->^»^^  ̂ Malaxer le tout après avoir versé
d"église reste aujourd 'hui plus menacée L'art. 101 « selon la tradition séculaire J i 2 cuillerées a soupe de cognac.
qu'elle ne le fut jamais au cours de son du rite latin dans l'office, les clercs | 4* ¦ X ¦ ¦ ¦ i Beurrer une terrine et recouvrir le
histoire. La CIMS a reçu mission de la doivent garder la langue latine sauf dé- , I ¦ A m i MI |M |N| tf \  IIYl fl AIr*T A M T  i fond et les parois avec des bardes
défendre. Elle demande à tous de s'uni r rogation accordée par l'ordinaire aux A |U I _ ll  I de lard - La remPlir du hachis de
pour bien remplir sa mission ». clercs chez qui l'emploi de la langue i U U l  lUI  l U O  l U U I  LCI I è porc et recouvrir avec deux 1*uil-

La CTMS n'est pas un mouvement de latine est un empêchement grave à , i 
-_»-_-¦_ -¦-_•---¦ _ |— _ -w ¦¦¦¦ |w--¦ - a —_¦ ¦«  \ les de 7aurier. Couvrir et fair e

masse, mais de qualité. C'est pourquoi acquitter l'office divin comme il faut. i -\ g f  ( cuire pendant 2 heures à fo ur
on lit avec intérêt dans les questions Ces prescriptions sont rappelées et à A _r _ _ F _ _ r _  / _ _ r _ _ F _ _ _ _ _ _ % _ _  \l moyen. Laisser refroidir et servir
fondamentales sur la Constitution sur confirmées par l'instruction de mus. ac. } *Jk iV _t l  IUW 'l 1 dans la terrine accompagné de sa-
la liturgie à l'art. 4 que l'esprit du re- par. 47 à 49 qui suggère en outre aux i _ lUflJ  _ L-ftJ f lades diverses ou des toasts beur-
nouvellement s'appliquera à conserver ordinaires des pays où on aura intro- j» *¦ -B W W  l_ . Iw W I_ i_IW W  i( rés.
et favoriser de toute manière tous les duit la langue du pays dans la célébra- i I
rites légitimement reconnus, en souhai- tion de la messe de prévoir le maintien i CONCERNE : changement d'adresse. (
tant que «là où il est besoin, on les d'une ou de plusieurs messes célébrées i > _ .. . , . . . .. . 1- ... ... . ¦< ! '. |-, <>nn«Ail<: An onrdnn Mon
révise entièrement avec prudence dans en latin, dans certaines élises où se ( l I» ¦«• * * ta* *" «mû f^B> >» »¦ »fl« ta. h* ] Les conseils du cordon bleu
l'esprit d'une saine tradition et qu'on trouvent des fidèles de diverse, lan- 1 » S*10» <e ,,ctnrep Ie« *** de« changement, d'adresse selon barème „- 5 . Q_ 

é souvent de servir.^^t,... _ ,- „„„»>.„ . 
„„„ 

*..^̂ „ ^~ •„.» _.. , J_.„
I(| . » -jr wii eviit; souven t ae servir

leur rendra une nouvelle vitalité en ac- gueg. è aeM0,M ¦ , des poissons d'eau douce de craintecord avec les circonstances et les neces- Au sujet du répertoire de la musique S Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1*— ( qu'ils ne sentent la vase, ce quisites d aujourd nul. L an. nz aura une 33--̂  ie même questionnaire rappelle .1 Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50 ( donne un goût très désagréable,attention speciaile : «1 église approuve i'art. 114 : le trésor de la musique sacrée ( i Changement d'adresse définitif Fr. L— < Pour palUer cet inconvénient, avanttoutes les formes d art, si elles sont ao- gera conservé et cultivé avec la plus , i Changement d'adresse pour l'étranger : < de nettoyer et de vider le poisson,tees des qualités1 requises et a cette_ con- grande sollicitude et l'art. 116 : l'Eglise ( » les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif. < mettez-lui dans la bouche et sousditlon seulement. La musique sacrée dat reconnaît dans le chant grégorien, le :( i i les ouïes le j us d'un citron. Fer-le concile doit s orienter vers la gloire de cnant propre de la liturgie romaine, , \ Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par écrit l mez Dien ies ouvertures afin oueDieu et la sanctification des âmes. De c,est don^ iui qui dans les actions , 1 *">•« i«MS ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais sera l 1 
le jus pénètre partout Laissez ainson côté l'instruction sur la niusnque . liturgiqUes toutes choses égales d'ail- , i Jo™t en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chèques pos- I si un quart d'heure dans un endroitsacrée précise ce qu'il faut entendre par leurs doit occuper la PREMIERE ( 1 taux 19 - 274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises en consi- I frais puis nett0yez et écaillez le« musique sacrée » : celle Qui étant créée pLACE# Les autres genres de ^^^ ( l dération. j poisson comme a raccoutumée. Pour

ïèdï M^S_ _M. te taMé er«'êx
P
ce!: %fàj£*%SZ p^naantTefcére! l! «• —«-» de 2 ftancs  ̂-• demandé «« '» P»ste ta les chan- l 

 ̂

§- 
Poisson, augmentez la quan-

lence des formes (art. 4). moni« lîSques P I S.
ement8 ******** «»Merae seulement la correspondance et non pas les j  ™e de clt^n.

Au sujet de la participation active des Une des idées auxquelles les textes ( l Jonr,lanx- 
«-- _«-_ „  '!fidèles, elle est définie d'abord inte- ^a^aj a^,  „& ta 

pffi
us attachés c'est 1 » Pe«Z d'Av d„ Vai.l. v-«.rieure en ce sens que, par elle, les fide- le chant deg tidislea> car -les cérémonies |l Feuille d Avis du Valais ». 1 Votre maison

les s'unissent d'esprit à ce qu'ils pro- prennent une forme plus noble lorsque ( I !i D • •
TTXe cTten

n
naÛt 'PSLXOTS le» î^î divL?«. £# W avecf ' j BuHeti n de changement d'adresse i Ra3eumssez vos meuhles

a la grâce . cqEn-haut. rarticipaiion ex chant, que Iles ministres y interviennent 1 » 3 1 __ Le boi<? blanc • il <*e I SVP ratérieure c'est-à-dare que la participa- et le ple y participe également l » , nidement à l'eau savonneuse <dltion intérieure s'exprime par les gestes 
 ̂ll3). xe nouvel 0M>0 n'apporte ,| Nom : _ s _.__  ̂

___ 
££_"?_• YezTpénèZ ^Te mo ins•¦ • ¦ aucune mc^ification fondamentale aux „.,___ . 5 possible dans le bois).

HT^H dispositions mentionnées. L'instruction f rrenom t - 1—— ¦ ¦ , i
W- J générale permet à volonté soit l'emploi I 

FIH«.««_ • \ — Le bois ciré : il s'encaustique' |HB_____j des langues vulgaires soit celui du la- f -umuon . m 1 une foig 
_

a
_ 

saism et ge frotte

^*̂ ^~_^»»y JB tin en vue de la 
participation 

du chant j Ancienne adresse : Rue t t 
au chiffon de laine.

g£Q=ïgQg^^^M grégorien , l'usage du graduel romain. |i
¦HBBHB M^? __nl On exprime le voeu que ces instruc- Localité : - è — Le bois peint : lorsqu 'on igno-
^^^^^^m <̂ xi • iy{ 

^ 
tions soient portées à 

la 
connaissance ' t re la qualité de la peinture em-

^__^^^^_ 
S______

l__ des fidèles et des clercs, pour éviter des t Nouvelle adresse : Rue : ,,-.r , __. è ployée, il doit être traité délicate-
g^SJPH»  ̂ « slogans trompeurs tels 

que 
: le concile ., t è ment à l'eau savonneuse, rincé, es-

tions soieni ponees a la connaissais:- r rc m yuan Le ue la peinture em-
des fidèles et des clercs, pour éviter des ) Nouvelle adresse : Rue : T-, r , - è ployée, il doit être traité délicate-
« slogans trompeurs tels que : le concile _ .... ( ' ment à l'eau savonneuse, rincé, es-
veut la suppression du grégorien, etc., j, -ocaute t : j  — i 1 suyé à la peau de chamois et en-
etc. » , Changement provisoire : du au- i duit d'une fine couche de lin, que

_eg affirmations doivent être démen- \ —-___-- __ m y oa fait ensuj te briller.
ties avec autorité, car elles sont con- , Changement définitif: dès le _. __________________ _
traires, à l'esprit du concile, qui n'est \_ f
paa dépassé. » t^^^^^^^_ —^^^¦

_
^
___

-»—-.»-__ -̂___^^.̂ ,-̂ ^.̂ ^->^.̂ ^.̂ .̂ ^^^%^__- _____________________________________

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus Mble. BRUXELLES : inrégulière.

Effritement des cours dans la plu- Les cours sont irrégulders dans un
part des cornpartàrnerits. Les. ban- mairché maussade,
caires et financières reculent.

MILAN : irrégulière.
: FRANCFORT : soutenue. Avec quelques points de. fermeté

Après une ouverture indécise, les notamment dans le compartiment
cours terminent raffermis. des assurances.

AMSTERDAM : irrégulière. T «».TT_.M • A- TA
Les valeurs internationales ainsi LONj?5?S : irrégulière.
que les valeurs locales sont calmes Effratement après une ouverture en
et irrégulières. ?

ausse? Les australiennes sont plus
fermes tandis que les sud-afiricai-

VIENNE : affaiblie. nés se replient.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. Pour le restant de la cote : BBC
Dans un marché relativement calme, W. Nestlé port, inchangée, la nom.

les moins-values sont majoritaires. -fWV Alusuasse port, (plus 10) la
. . nom. (plus 5) et Sulzer nom. (—25).

Swissair port, abandonne 3 points ,
à 597, la nom. 10 à 545. Dans le compartiment des actions

i„.im,i^;« r™,.™; i„, ™„„„,w K™ étrangères, les amériicaines se ' redres-'
n^^r^Tlm «ns sait âa_ l'ensemble, spécialementques commerciales UBS (^10), ùJBO _, . , _. . . , „, i. . , , -,
(plus lS), CS (-10) et BPS (plus 5). g^âuJ^à ffi.  ̂ *

Effritement des omniums financiers Faiiblessle fractionnaire des framcai-à l'exception de Bally à 1060 (plus 5). J^ZJrS  ̂(-
V,i 

eT PécSy
T.PI<J sissi 11-ances : Réassurances 2025. I— VaV

Winterthur port, demandée à 1340, la
nom 925 et Zurich 4450. k63 noiianaaises : Jttoyaii uuten re-

Les 
"
valeurs chimioues avec Ciba- pète SOn COU,rS de la veUle' P1"1̂  et

oiS porr (plu?2
m

,Ta nom. inchan- Unilever Progressent de demi point,
gée, le bon de parti cipation (plus 15), Evolution irrégulière des valeurs al-
Sandoz (—10) et Lonza inchangée à lemandes : AEG (plus 3V») et Degussa
2105. (—4).

n 1 II AlllO Juillet, le mois des veufs de paille !
IIA nlI.INIl Cn ^mnonnl» rf» ¦
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Clinique Ste-Claire, — Heures de vi~
site, semaine et di. de 13.30 à 16.30

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

trui v„c ucinau'c u msuHce pour les
week-ends et j ours de fêté. — AD-

srvice dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.
«balance. - SAT, tél. 5 63 63.
&pannage de service. — Jour et nuif
tél. 5 07 56.

XXe siècle. Ouvert tous les j ours de août Cairr. Germano, tél. 2 25 40.

SAÏNT-MAURÏCE
Pharmacie de «p.rvinR — Pliarmanio

^^^^^^^_ Taxis de la ville de Sion. — Service BRIGUE
DDinis « perm. et station cent gare Tel
BHIGUC W , « » , _i J„ nii iWi tài o «* «n Pharmacie de service. — Pharmacie

i ' i Ce soir, 20 h. 30 - 18 ans - Dernier Jour
_Jg» i!Z|̂ ^J 

EsWI bandit ou justicier 7

K-__- ZORRO AU SERVICE DE LA REINE

Des bagarres phénoménales

* - i Jusqu 'à mercredi, 20 h. 30 - 18 ens
Sion j Béryl Reid , Susannah York , Coral Browne

H__fWT!PHFP -__ dans
—¦¦-¦-¦-M L'ASSASSINAT DE SISTER GEORG E
(027) 2 32 42

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

Sion J
KHBnPK Aujourd'hui : RELACHE

-__———' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
I Sion I Dimanche, matinée à 15 heures
_H__H____ Une production Carlo Ponti avec Sophla

i MarHgny " FESTIVAL D ETE

9 Ce soir , 20 h. et 22 h. -16 ans
____¦_—¦—• Soirée « française »

MA NUIT CHEZ MAUD

d'Eric Rohmer avec Françoise Fablah"

1
Martigny Dès ce soir -16 ans

Charlton Heston et Kim Hunter dans
LE SECRET DE LA PLANETE DES SINGES
Un monde oruel et fascinant I

i I . ' " i Peter Lee Lawrence, Rosalba Nerl in
Monthey |

BfHeBBnn < GIORNI DELLA VIOLENZA
P. liai., s.-tltré français-allemand¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ B 16 ans

|™T_™"__, ¦ Cetherine Deneuve dans le dernier film
MOntney de Luis Bunuel

TRISTANA
^^^^^^^^^^ avec Franco Nero, Fernando Rey

Un film de classe -18 ans

LOS

l dans

GUE ĵ»a ____

soit à la clinique.

Pompes funèbres. — F. Eggs et fils.
tél. 5 19 73.

CHD?PIS. — Alcooliques anonymes. —
Les mardis de 20 à 22 h. T. 5 11 80

Manoir. — Exposition : Arts suisses du

10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Soirée jeudi 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 jusq u 'à 2 heures.

Dancing La Looanda. — 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
Buchs, tél. 2 10 30.

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

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

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

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

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

Service officiel de dépannage. — Tel
2 78 73.

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

pital, tél. 2 26 05.
___*lwr____ i3*__>_ ->ï-.*_ _ff---__.__. __ __. i 

peler le No 11.
Ambulances officieUes. — Tél. 2 26 86

2 24 18 et 2 15 52.
Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-

ce, tél. 2 U 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 Roger
Gay-Crosier. tél. 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage. — Du 2 au 9

Exposition Hans Erni à Verbîer. —
Gare de Médian , ouvert de 11 à 19
h. tous les j ours.

ncontrer, deux

8 I
r

___ ^_

LE (SATON GUI AVERSE 16 POISON! PANS LE __*, „. '**SQ3°MSS_jj__ i¦ • « ' _-*̂ ~,> /^ MAte... IL FAUPKAIT QUE 3E PUISSE PGONER
VERE6 PE OARK KENT A DÛ S'ENFUIR RS.R 3§̂ :- ^"ML /,M?:3_SÎ______F==ï~irJ \ <2UE LE (SARCOM P£ RESTAURANT QUI A
LA FORTS PE PEERIEKE DU RESTAURANT... "1« ?> ^»M __P^fc_è£Si f  VERSE LE FtMSON PANS LE VERRE C-ZCiA ZK,
MAIS, IL A P£I6 TROP P 'AVANCÊ... JE NE , |s ¦¦" A t T  V&WŒ*/ ^~"~ \ ÉTAIT A' «ON SERVICE / JE. NE DOIS PAS

.LE RETROUVERAI PLUS MAINTENANT/ ^4-&àt' ?-" . -v^ rr'iil -AL" .."¦-»¦ f^PERPRE LA TETE... SIMPLEMENT BXRCE QUE
V__J_K__ 1̂ »_>^_V_ _««_ 

~
f L S  Ë Sf f î A  % 

¦ ' s / f 'ail 3'AI ÉTÉ ASSASSINE ET QUE CELA VA ME
_ -=_-. ^~~ y T~ "̂ u^

n^'̂ ~ tV/m '¦ ^TTM$ I^^'VCAUôER PAS MAL D , ENNUIS .;:_^
__>

-_&_8____^£_$_A ̂ W vlfr ' Ov FAlT. SOKKUMxEST L'HOMMEV—i, "ft*. J^» J_MF
^\__S____k«__M__3^P*'̂  f ÛU6 3E DOIS VOIR .' PAS PUIS TARP au HIER , \ . , r :'*,.«_ «. ****__
\\ éuW M̂mm ^Wm̂  ̂ B ' * ^"="A  ̂/•¦ *™ ™= >>*"°T ™°rc < *<& \ ¦¦ ^i__--—'— _______
W ____ _̂__i B B̂_fc_ _<i_lBC&«*-£l AVAIT Ml» LE NEZ RAM5 660 AFFAIRES.') ^> ̂ fe !" __^ni IHIly *^ 2 $ È £) % rT & m k k  ___¦' s-ju Ber nssf ûnsA&i& ce cerre SITUATION, J .# ,_-.-> >"J R C.BOR^M inn
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VOUS SAVEZ
N'ÉTAIT PAS
CIDENT. MA
FILLE EST
UN DRÔLE ;
DE PIVTO. ÊTRES C0M-
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Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

midi . dim. et J. fér. T 4 II  92
Samaritains — Matériel de secours :

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

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

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

qu 'à 2 h. Fermé le lundi.

Pharmacie

Peter , tel

nour les

4 U.L ,c^uiuei iv IUUICù teù eyaipec u,e « j eu.t suris j ruTtuerea *.
Une petite commune proche de Neucliâte!, Colombier, re-
présente la Suisse. Georges Kleinmann oubliera pour quel-
ques heures Apollo 15, le temps d' assurer le commentaire
de ces jeux. Puis il reprendra le premier avion pour Ge-
nève afin d'être rpésent au rendez-ovus spatial de jeudi ,
à 1S h. 30, au cours duquel Al Worden, le pilote de la
cabine spatiale, récupérera des cassettes de f i lm s placées
dans le module de service.

— Second épisode du feuilleton « Cécilia, médecin de
campagne », auec Nicole Berger.

Cécilia surmonte peu à peu l'hostilité des villageois.
Elle soigne le maire, des enfants , se découvre un allié en
la personne de l'instituteur qui, en cachatte, dépose des
cadeaux devant la porte de la jeune femme.

— Georges Hardy anime le jeu « A vos lettres ». Avec
« Jeux sans frontières », deux émissions de jeu, c'est
beaucoup.

— Le chansonnier Carlo Nell qui fait carrière à Paris,
mais qui est d'origine suisse, interpète quelques monolo-
gues au cours de l'émission « De passage ».

Téléinaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18,3° Téléjournal. 18.35 Le 5 à 6
des jeunes en vacances. 19.05 Cé-

ciclia, médecin de campagne. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C)
Carrefour. 20.25 A vos lettres. 20.50 De passage... Carlo
Nell. 21.05 (C) Jeux sans frontières. 22,20 Téléjournal. 22.30
Boxe.

SUISSE ALEMANIQUE J™0 *(F) De
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 1
risches Amtgericht. Filmserie. 20.00 Tagesschau.
schau. 21.05 (F) Spiei ohne Grenzen. 22.20
23.30 Boxen. Europa-Meisterschaft fan Fliegeng
zori-Macrez. Aus Ascona.

R A D I O

SOTTENS 6-°° BonJ our à tous ! ïni - 6-32 De villes en
villages.. 6.35, 8.10 La route, ce metin. 6.35

7.25 Roulez sur l'or. 6.59 Horloge perlante. 7.00 Miroir-
première. 7.30 Mon pays c'est l'été. 8.0Ô Inf. Revue de presse.
9.00 Inf. 9.05 Heureux de faire votre connaissance. 10.00
Inf. 10.06 Cent taille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Au-
jourd'hui. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
miidi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Inf . 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Le roman
d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes.
Bonjour les enfents ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05
La semaine littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées.

20.40 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Inf. 22.40 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

»

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Mozart 10 ls
La semaine des 4 j eudis. 10.50

Propos suisses sur l'UNESCO. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fline pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Magazine de
la science.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15' 7-°°. s.oo. 10.00. 11.00. 12.30,
15.00. 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30.
Concert . 9.00 Entracte. 10.05 Mélodies d'Amérique latine.
10.30 Danses célèbres. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Chœur folklorique de Stuttgart. 12.40 Rendez-vous
de midi . 14.00 Chansons et textes pour la protection de
l'environnement. 14.30 Jeunes musiciens. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Hits international. 17.30 Pour les enfants
18.00 Inf. 18.15 Riaidio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Tnf. 20.00
Miroir du temps et musique 22.15 Inf. 22.30 B'teck beat.
23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI lnt à 6 I 5 - 7-no- nm- 1{! ,vv , ! n n -16.00. 18.00, 22.00. 6,00 Disques Concert
matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Confidential quar-
tet't. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La Voix
humaine. 16.50 Disques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Band
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Pas de décision dans l'affaire de Sïon-Fribourg fiÉSS'SÈfé ëtt_srr
__ _ . '¦ 31 juillet et 1er août . 1971 parus à Grimisuat 2 . Aproz

"!" notre communiqué officiel No 6 Vex - Ardon 2

L -  
TP "L ï l_ "i. I J If fl ftï" A r I * ^i M. sont exacts. Savièse 2 - Erde, e Tribunal arbitral de IASF se déclare incompétent • s=sr~, -_. 3Ss_Sv

« iç _> * « I , „ „ , _ _  baz Gérard et Evéquoz François, Chamoson - Evionnaz 2et renvoie l'affaire devant le Tribunal sportif 8E_T™r ggggr
f  '"' 

'  ̂ ¦ - - ¦l " " ¦ ¦ -1 SAISON 1971-1972 Voflèges
"
- SaCnQuatrième Hgme Saint-Maurice 2 - Massongex 2

Réuni mardi à Berne, le Tribunal CommUtliaué du FC Frîbourq cision sur ,e tapis vcrt serait prise' A hJi?
6 . A v, Evionnaz - Troistorrents 2

arbitral de l'ASF, qui était composé de " 3 Tous, nous répondirent par la négative, ™ nifter : Arbaz Massongex - Saint-Gingolph 2
deux représentants de chaque partie — Le FC Fribourg communique: «Mal- et nous étions persuadés que le Tribu- A M»?

6 
T> •> Saint-Gingolph - US Collombey 2

M. Curchod et le docteur Straessie heureusement le Tribunal arbitral, nal arbitral de l'ASF se déclarerait IN- A biffer : Bramois 2 US Port-Valais 2 - Vouvry 2
pour la Ligue nationale , les juges saisi pair le FC Fribourg du différend COMPETENT dans cette affaire, dans v„t - '
Gnggenheim et Dinichert pour le FC l'opposant à la Ligue nationale, s'est sa séance d'hier mardi. *éterans 0 CONFERENCE
Fribourg — et placé sous la présidence vu contraint de se déclarer incompé- Ainsi le FC Sion est satisfait de la A h-f*' - M  MI 5 DES PRESID

^

ÎT
®

d'un représentant neutre, le juge can- tent pour connaître de la procédure tournure des événements. Quant à Fri- A D"fer : Moncney -, DES COMMISSIONS
tonal neuchâtelois J.-F. Egli, s'est dé- engagée. bourg, il a tenté de se raccrocher à A CALENDRIER DE JTJN ^

OR

^ 
DEs 

CLUBS
claré incompétent dans l'affaire Sion- Les faits sont connus. Le FC Fri- la branche (relégation) qui venait de Matches fixés DE L'AVFA
Fribourg. boumg ayant été lésé par une fausse céder , en soulevant un problème qui Teudi 5 août 1971 Nous rappelons aux clubs de

Ainsi, aucune décisioon concernant application de la part du comité de la ne le regardait pas. Ce qui est d'ail- rnunp vaKisanne des actifs l'AVFA la conférence des presi-
soit le maintien de Sion en Ligue na- Ligue nationale de l'article 55 du rè- leurs antisportif. Tour éliminatoire dents des. commissions a* j]lnior?
tionale A, soit son remplacement par glemenit de jeu de l'ASF, a obtenu les Mais un point positif ressort de cette -, Sierre 3 - Eandogne c|ui es*1 *ix^e au mercre *̂ * 

a(n

*t
le FC Fribourg, n'a pu être prise. 1* réponses suivantes aux démarches qu'il affaire. On souhaite que l'ASF aura Dimanche 8 août 1971 1971 à 19 h' 15 a,Sion " ? _vcomité de Ligue nationale publiera un «vait entreprises pour défendre son compris qu 'une revision des statuts Coupe suisse la Gare " SalIe u oremIer etaïe>comité de Ligue nationale publiera un «vait entreprises pour défendre son compris qu 'une revision des statuts Coupe suisse la Gare " SaUe n nremIer eta^e>
communiqué ces prochains jours, dès bon droit : s'imposait, afin de pouvoir traiter cHa- Deuxième tour préparatoire ô TOUEURS SUSPENDUSqn H anra pris connaissance par écrit 1. Refus de la patrt du comité de la cnn sur un pied d'égalité. ES Nendaz - Salgesch POUR LES 7 ET 8 AOUT 1971de l'arrêt du tribunal arbitral. L'affaire Ligue nationale de lui communiquer Sierre - Chalais Amacker iEmil Aearn 2 Combyviendra donc maintenant; devant la pro- la décision officielle de la sanction . , DEFAITE D 

_ 
JUNIORS »,,„„„, Savièse . Aigle Claudy, Chamoson Crettaz Wer-chaine et dernière instance, le Tri- inf igee au FC Sion 

EN NORVEGE Conth ey - Us Collombey-Mura^ ner Lalden 2, Be sard Bernard ,bunai sportif de l'ASF. 2. Rerus du comité de la Ligue natio- fcN NORVEGE Coupe va,aisanne des actifs Leytron 2 Bridy Jean et Morisod
\ _S

e
_tatu^_

n
K^1-_B

1
_iS L'équipe nationale suisse junior a femier tour principal Jean-Daniel , Massongex , Archiro

1 
l^^J^iS^̂ rS 

débuté 

le 

tournoi 

des 

quatre 

nations, Lalden- Salgesch 2 Antonio , Montana-Crans Ama-
, Seneral.e excraormnaire de la LU . Norvège, par une défaite A Grim- Termen - Agarn 2 cker Oswald et Amacker Amedee,Nouveaux 3l __£" iu rKtô KÏÏ; stad - elle a été baWue p« «« -42  ̂ ?f nkt ™u%- Raron 2 Salgesch' cina André' Salgesch 2-. . .  nale. * la Prétention a instance Dar 2_ Q ,m,i,t;P_na um A „ .„ ,0 , Steg - Lalden 2 Huber Hermann, Salvan, SermierNOUVeOUX "¦ 

rZe dV ïnrétériLi d'inS; stad - elie a été W*™ V^r le Danemark Sankt NiMaus - Raron 2 salgesch, Cina André, Salgesch 2,v «_yv 
e  ̂faveur du T^bTn^fédéaf une P^r 2-0 (mi-temps 1-0). Au sein de la Steg: - Lalden 2 Huber Hermann, Salvan, Sermier

développements S^^U_SÏÏ«!inStr ***&*******>*^ mei,lleurs élé- 2_5^^SirBn.2 ZTf J-^%lmnT nStS"I 1 '¦¦ 4 Refus du comité de la Lieue natto- ments ont été les Romands Jean-Marie _¦ « 
Montana uians - meo, Sierre, Gnchtang Robert ,

dons Se scandale 4- _ d̂e ï«1ffi_5cï JS^ _Sta 5r ^^^ t &*»«*&** î_S_^£r^ 3"S_ïeonBrt 8 SSS5S PutaIlaz Jean -pjerre '
_n  «AiAtknil M1I_M- M M _ ¦ du Tribunal sportif de l'Association, Adiano Ripamonti. Sierre 2 - Varen 

veysonnaz.
OU TOOfOOl l aiiemana le 'Utlge ne concernant que les clubs ¦ La deuxième rencontre, qui opposait 

^ra
r
n
e
ges 2- . chalais 2 , -Le. comité central de l'AVFA

directement intéressés, soit le FC f Norvège
^ 

à la Hollande, a tourne à . Chippis r .Varen 2 ' Le' président : René FavreLe footballeur Hans Arnold, mem- Sion ef le FC Servettie. 1 avantage des Bataves qui se sont un- Bramois -'Chinois 2 Le secrétaire ¦ Michel Favre.
bre de VFB Stuttgart a touché, Utilisant la seule voie qui M sem- P°ses Par 2"° frni-tiëmps 0-0). , 
avant un match de championnat blait possible, le FC Ftribourg a saisi
contre Bielefeld, 45 000 DM qu'il a le tribunal arbitrai prévu par le rè- _ _ _ _ _ _ _ ¦  ¦ partagés avec ses coéquipiers de gilement sur la procédure conrtientieuse | __ ¦ F^_^' wf o ___ ¦__ ' ¦' _J __ __ ' __w __ ___ 1 ' __

sous contrat avec le club autrichien Dans sa séance du 3 août 1971, le f™ I" I ¦ ' _\| IM^ Il lf™X^I"\k 
l™I /if ll"

Xde première division Atpine-Dona- Tribunal arbitral s'est déclaré incom- bU 1 % 9  V lv l l  I UUU Ul U I I I U U U V U  Uvi  _U I I  lljvwit) et Harmut "Weiss (passé au Kik- pètent estimant que le litige relevait
kers Stuttgart). Cette nouvelle a été uniquement du tribunal sportif auprès SION - SLA VIA PRAGUE 2-1 (1-0) COUDS de coins- 11 nour Skm et 10 Grâce à deux formations mises enss___ T__ 5sr_s_ ïîa.___., _*.̂ ?_iî. ï __?a__ fït_ -_ sr™ poSTrag- ¦^s.usj s p̂ .s^
î!_&-_-U____ _i£ £."""« "'mB '" '°*"*é p°" SSH£Hïï_S -- -- Si _fS_."S 5f_ïï^*̂ Si"_^
bail, M. Gerhard Mayer-Coorfelder. Lors de la séance du Tribunal arbi- ternpïature 

match. Bonne à la 65e minute, Baorberis entre pour *>™ Rendions depuis un certain
M. Weipert a précisé que Hans tral, l'avocat du comité de la Ugue ARRTTRF ^ M MB rhi«/ *- «_»_.' ' Mathez' ? fJ i 

q 
• 

maîtres de céans
» u 1 • -i - „ .¦ n J: —^, - .,. Att_ ix±t_ . M. Mathieu ae Sierre. . , _„ ; _ .. . . „, montrent leur vrai visage. Et hier auArnold lui avait avoue personnelle- nationafle a propose au FC Fribourg SLAVIA PRAGUE: Zlamai; Cicatka, , ,A 

£ 
8»B.mmutf, Gautschi arrête un soi  ̂ ont

l 
t(ymhé le ma _ j ^ment avoir touché cette somme de former un tribunal

^ 
sportif ad-hoc Mares, Luza, Kopecky ; Tesar, Jurka^ pénailty tiré par l'international Vesely. 0^r . leUrs dernières rencontres, les

l e^ r n
a
|T t̂

re
H .

C°n 
n- „  ̂ _rbr__ l tSL,»1 ™î oue t ?r FH 

nin' Gaborik '' ^^ Klimes' CiPro' Bn match ¦ d'ouv_rture, les Réserves Sédunota ne semblaient pa3 tellementle 29 mai dernier, d un ancien joueur *£*™\ S! „f ¦» o «  SION: Gautschi : Durkovic, Trinche- . sédunoisés ont partagé l'enjeu avec les avoir prises à cœur; manifestantde ce club, aujourd'hui invakde bourg a d emblée refusée Cette pro- ro> Weibi0l) Farquet; WampfflGr i Ma_ - te FC sierre  ̂ lef buts etant
a
^= un enthousiasme retenu Cela nous

a^fsolaî^rT,' dlf.Te ̂  
WR Fnaccentawf nar^ _ rc Slfi thez; ValenMni, Luisier, Quentin, EMg. tenus respectivement par Michellod de laissait un arrière-goût d'amertume.

S,n£ ™ ? ? n  ét_t ïlat dans^ l'fdéJ du^naSn»^
; 

BUTS 
' 

1Se 
Mathez ; 

50e 
Elsig 

(pé

" 
Sion 

(2) 

et Roméo Vatentini ainsi 
que 

Or , contre Slavia Prague, Us nousSt
AS e  ̂ premier joueur de £$£&' deTa _fc titTe *>' 78e Kli-S' P^- 

*%** g ÎSSe
^ puissance

SS une^Jt^éq
™ de «-̂ 11 ^^ibS ŴSẐ TẐ Ẑ ^̂̂ 

'
^SS^ttS^^S ttLes précéden ts footbaUeurs impli- cela devant avoir nécessairement pour . § Vf VIBSIUC ¦ 

-f CIidUie UfCBISme . - UyCllSme | Pjesi de
^

aux destinées de ce match, du
qués dans le scandale qui secoue le conséquence de donner lieu à un ju- W/////////////// ^̂ ^̂ ^̂  a^A^T^rJ'A^^^^ L ^Z.
football ouest-allemand, Manglitz, gement final et non susceptible de . _  __fa.É.i-_ -.- Knff ™SOP . «M!'' fi «^Patzke, Wild et Ulsass ont seulement ~^  ̂«^  ̂P« "" "̂ LE TOUR DE RHENANIE-PALATIN AT La^né-SpoToT 

encore 
la Sctofreadmis avoir touche des « primes ». tome action civile impossible. ,9 „, t -Riprine

De son côté, Eisele a fait savoir par Force nous est de constater que le . I _ __ ¦¦__
!_«._ _ _ _ ._ _  __ . ._ . _. JIJI J T., 

¦D1="inc-De son côté, Eisele a fait savoir par Force nous est de constater que le I _ _  0___ **--_*_* _ *_ .«. -.1 _ _ < _ - - -_  JJI_ _. .__. r ,7 7
son club depuis Donawitz qu 'il n 'é- tout-puissant comité de la Ligue na- |QÇ  \IIIÇÇQC Î.IIY 11101 0̂0 f § il_ liil _ l_)III" u 

En .défense. Sion a ete mtraatable -
tai t en rien concerné par cette af- tionale peut délibérément et d'une ma- LGO UUluOCU UUÀ UlduCÙ U lllOlJI h011™1? 

 ̂
dernier quart d heure 

de 
jeu

faire nière voire subjective, interpréter les ""ww _'w.-wwww M***». |_r i M W W_ > M I I V I I I IV U I  durant lequel le compartiment defensaf
Un représentant de Alpine-Dona- règdements de l'ASF et par ce fait-là . La septimère étape du Tour de Rhé- (Ail) 25 h 36'31" 2 Oleknaviri,,, S6St ^heureusement désuni. Sa per-

witz, a indiqué par téléphone que le fausser la compétition». nanie-Palatinat po^Tr amateL? Svt ffi k \'zr "f Kulpe? (âfà TW *
- ^le^SlïKcSêreSon tjoueur allemand viendra se justifier _

c Frib le mJte - sée en deux tronçons, a permis aux 4. Andresen (Nor) à 4'14" - 5. Huysmans Trinchero II est à noter aussi la belleen personne à Stuttgart dans les pro-  ̂^ibouig, compte Suisseg de ge hisg__  ̂^^^ è 4,45>l _ _ puis  ̂
^™"-̂  

^,. le^eTarquet quichains jours. «Il doit y avoir con- fl . „rx„;_;L|a i aux places d'honneur. schmid à 8'09" - 24. René Savary à s'affirme di nlus en ^_s auf fil ' desfusion de joueur », a conclu le repré- C était pr.VISlMe ! Lors de la deuxième demi-étape, une 10'20" - 28. Fritz Wehrli à 12'34" 73L d£_^ matches de préparaUon^t Ssentant N.d.l.r. — Dans notre édition du 23 ,c°urs! contre la contre sur dix-neuf John Hugentobleer à 17'38" - 48. Xaver est en train de gagner sa place en
juin , nous reproduisions le communiqué kilomètre remportée par le Hollandais Kurmann à 1 h. 09'19". équipe première.
du FC Fribourg, recourant au Tribunal KuiPer> B- ^ubschmid et Kurmann ont La iigne d'attaque — au sein 'de la-
arbitral de l'ASF pour liquider au plus f

1?.3' en e"et- les deuxième et qua- Eddy battu DOT FellCB à Turin quelle ressort plus particulièrement
y/A W/ / / / / / / / / / / / / / /̂^ ^^^  vite le protêt déposé au sujet du match tneme places le premier ne concédant Bené Que,ntin — a été superbement
ffiSn ^SkTn̂ Natatlonl 

Serve««-«on. Car H se sentait lésé 
 ̂

deux secondes 
au 

vainqueur, Pour FeUce Gimondi et Eddy Merckx ont alimentée par les joueurs de champ.
I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^i par la sanction prise par la Ligue na- ^

ur 
Pa,rt - Wehrlî e^ 

Savary ont -.agréa- remporte les deux épreuves principales Cela es,t a noter a 1> actif des jou^^^^^^^ tionale et estimait son maintien en Li- blement surpris lors de cette deuxième du Ontermm des As qui s'est disputé comme wampfler, Mathez et Barberis.
ExcpllentPS DPrformanCPS gue nationale A. Nous nous étions in- fraction d'étape et ils ont terminé , , à Cirie près de Turin. Voici les résul- Si la première partie du match a été-A.B.ieme, pciiwiiiiuii>« fo

_
més 

_
uprès de juristes compétents parmi les douze premiers. tats : „ -,_ _ _ , très agréable à suivre, la deuxième

d'un ilinior cuicco a«n de savoir si le FC Sion était en Classement de la septième étape, pre- Course individuelle (50 tours: 40 km.): moitié " par contre nous a moins plu.U Ull IUIII-i .UI39C „ . . ,. ._, .  ,. miOTo rvarti.o T.iiHnHCT=hafar,_ -R«>nhoi7vi 1. Fellfp (T-imnnHi fTtl 31 n - 9 TMrlv r.,__„ -  ̂
. , .,. , ,. ,. .ntniser au «as ou une eveniueue ne- *"_ , r ' -o-"-*._. ^-^.^.^., _ . - —-_ _...._.._. . y .., „„ r. „. _„„j ,-,iavia drague en enei, SDimuie par la

Au cours du « Mémoriiàl Moreno » à 135 km- : *• Pelmans (Be) 3 h. 16'20" - Merckx (Be) 24 - 3. Dino Zandegu (It) volonté de remonter le score, s'est mis
Gênes, un meeting réservé aux juniors ¦ > . 2. Koslar (AU) - 3. Bjerg (Dan) à .58". - 20 - 4. Franco Balmamion (It) 19 - 5. a user de beaucoup de vilaines fautes,
de sept nations, le jeune Zurichois Deuxième partie, Bellheim-Landau, 19 Italo Zilioli (It) 15. obligeant M. Mathieu à nous gratif ier
Thomas Hofer (13 ans) a réussi d'excel- HOCKEY SUR GLACE km - contre la montre : 1. Kuiper (Ho) Omnium pour professionnels en trois d'un concert de coups de sifflet dont
lentes performances. Il a remporté le 26'50" - 2. Hubschmid (S) 26'52" - 3. épreuves, vitesse : 1. Balmamion (It). - ia force n 'a eu d'égal que l'efficacité.
100 m. dos en l'10"4 et s'est classé L^s champions suisses battus. — Pour Oleknavicius (Ail) 27'01" - 4. Kurmann Contre la montre : 1. Merckx (Be) en Finalement, tout de même, les j oueurs
deuxième du 200 m. quatre nages en son premier match de la coupe « Thurn (S) 27'13". - Puis : 11. Wehrli (S) 27'43" l'00"6 (moyenne 47 km. 525). - Par se sont calmés. L'apport de Barberis
2'39"8, sixième du 100 m. papillon en et Taxis » le HC La Chaux-de-Fonds - 12. Savary (S) 27'46". élimination : 1. Merrckx. - Classement dans ce sens n'a certainement pas été
l'15"8 et huitième du 100 m. brasse en s'est incliné, à la patinoire des Mélè- Classement général : 1. Dieter Koslar final : 1. Merckx (Be) 14 p. - 2. Zilioli négligeable. Fin fin de match, les visi-
l'27"5. aes' devant l'équipe finlandaise TPS ; (It) 10 - 3. Balmamion (It) 9 - 4 .  Gi- teurs pouvaient obtenir l'égalisation —

Turku par 2-4 (2-0, 0-3, 0-1). , _ j  n j« 1Q70 mondi (It) 8. méritée vu la pression exercée face à la
^̂ T^T^^T^ n^M TENNIS 

KOmandie IV /_  . _ 
»,-•*..#. #.1 défenèe séd unoise complètement perdue

> «Baskeîball - Basketball^P 
TENNIS Lg f QU-f OU POrtUgal - mais cela n'était pas de l'avis de

^b«^RM^^ A yichy| la Suède a finalement rem. en quatre étapes Classement de „ dix-huitième étape, Gi M̂ , dans ses grandes œuvres, qui
© Championnats d'Europe féminins ju- porté l'éditioon 1971 de la Coupe de Ga- Le comité d'organisation dû Tour Pedras Salgadas-Amarante, 126 km. : arrêtait superbement le penalty tire
niors en Yougoslavie, résultats de la lea , réservée aux joueurs de moins de de Romandie a pris la décision de faire 1. Paulino Domingos (Port) 3 h. 26'48" - pa

T
r l mJfr

~ OI\aI.Vese)7'
troisième journée : 21 ans, par 5-0. Déjà a'ssurée de son ' disputer la prochain e édition selon ' l'an* 2. Mario Miranda (Port) à 31" - 3. Gé- . -Le .bu  blon d nier soir a démontre

Backa Topola : Italie-Belgique 47-33. succès contre la France, lundi, l'équipe cienne formule, c'est-à-dire avec un rard ' Vianen (Ho). ' aes Pronlesses certaines.
URSS-Pologne 83-45. Israël-Ecosse 84- Scandinave a encore remporté les deux prologue et quatre étapes. Pour• l'édi- Classement général : 1. Joaquim A- Bu-t
vi . Snhotirn ¦ Wnnprip-Wn,11anrl p fi3-4fi. derniers simoles. Pour les troisième et tioon de 1972. douze éauioes de six cou- eostinho (Port) 3 9h. 33'26" - 2. Firmino
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GRANDE VENTE DE MEUBLES
e A DES PRIX IMBATTABLES

<0 m̂& NEUFS ET D'OCCASIONS
ePî&* *M* „.-,_ ___ ¦._
«_3* ... HYO^ 

UN CHOIX VARIE DE salons, chambres à coucher avec grand III et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers,
tstÇ \$ bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commode.,

\_ V _tV- '̂ coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils. . etc.

* «.«e '̂ ® « itAt® **  ̂ LOT IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires a chaussures, guéridons,
_ «W - _- _ ** servir boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.veS . mW5*

_ «•* _* _ V_ Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échangea.
\\  ̂ ttV ^*wec Centrale des Occasions du Valais

Place du Midi 37. tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex. tél. (027) 21416.

Miim,Miu,i-___g_--_____-__ i m i iiiiiMMiif„i„iwn_ii«iM«^
- 1 A vendre occasions A vendre, cause double emploi flCCftSJOlîS _ VPHtll*P '"

¦__b g» m A m expertisées.

P_TOT 1x1̂ 7 ' NSU TT 1200 Lancia Flavia 2000 LX Bonnes conditions de paiement -
¦ ¦ \* ¦ ¦ WW-. > 1 camion Opel Blitz_ absolument neuve. Gros rabais. -,„„- „_r* . .

__ ._.„ _^, ._ _̂^._.-_- accusions a venare
¦__b g» m A m expertisées.

P_TOT 1x1̂ 7 ' NSU TT 1200 Lancia Flavia 2000 LX Bonnes conditions de paiement -
¦ ¦ v i i . w_- i 1 camion Opel Blitz

Grande liquidation totale couleur gris métallisé, année 1971 1969> nouvelle forme, moteur neuf,
10000 km. Prix à discuter. garantie 3 mois.

Elégance enfarjt ne 
TOyOtO 1 200 COUpé Peugeot 404

M. UU'Y taiTOn, rUllV Prendre contact au (021) 24 98 25. 1966, grand luxe.
* ' . modèle 1971, 12 000 km. ' ;_._ - __

- Tél. (026) 535 56 22"3746 Citroël. DS 21
Tous vêtements pour enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. QAAR OO 1850-9 f*iM ' 1969, dernière forme, radio et cein-

EuT ja 'utK robes, tabliers, jupes, blouses, pantalons, modèto 1971. PCUgOOt 404, IHOfl. 1968 f^?j£ J,. LL hnn Htfltoneomhioo 1966, première main , très bon état.

ne
e
uf e?oa

a
r
S
i  ̂* ' *'* *  "* de Privé' à ''état de neuf' Peinture Fiflt 125

POUF garçons : =' doSTd-ltHo  ̂Tllsés
8 S»1WT état de neuf, intérieur

Pulls, pantalons courts, pantalons longs, blazers, chemises. _vec deux jantes traitée contreMa BfrtHIWnilr. 4 pneus neufs.

Tous articles pour bébés v«iï*»fi Garage ch. Bonvm, rouille (graphitage) B3S prix- Simca 1000
Layette, costumes, ensembles. agence « Jensen Saab Toyota », 1966, moteur, freins, parfait état.

1963 VETROZ, tél. (027) 81543. l
éL(0?_ „2 69 93 de 12 h" à 13 h" Tony Branca tel 1027) 813 32Liquidation autorisée du 5 juillet au 5 novembre 1971 et dès 18 heures. iony uranca, rei. (_vj Bid-!.

1 ' 3*2803 36-28 859 36-692

r .jrl —MnH chez vous pour que vous puissiez faire vos valises. d importance, mais, pour ma gouverne, pourriez-vous me dire
(AfWM_A§*tt] votre nom ?
fjtal CHAPITRE III Pouir la Première fois , il paraïut décontenancé. J'avais, sem-
IWWl^JfWl-AJ'î „ „. ,. , . . , ., .  , , blait-il, réussi à entamer sa belle assurance. .Nous regagnâmes 1 hôtel où j  étais descendue. Mon compa- _ Darval, voyons ! Ne jouez donc pas à l'amnésique C'est
IHERESA CHARLES gnon insista P°ur monter avec moi dans l'ascenseur. Je protestai. un vieux truc qui ne prend plus.

— Vous pourriez être tentée de vous enfuir par l'escalier — Darval ? Mais... je croyais que c'était un endroit !de secours, fit-il, narquois. _ c'est les deux.

r

-]

M-S,

f.
I

I
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cord fribourgeois avec le total excel- val-aisans ont enchanté le public. Les une nulle contre Nanchen '
lent de 6541 points. Voici le détail Hauts-Valaisans s'imposent en catégorie qui a donc perdu contre :
de sa performance : 11*4 au 100 m.. B et écoliers et les Charratains en C. gagn e contre Fellay Geore

Schmazl s est impose devant VAmen-
(.am T^ fseV,,,,,^ o+ la Cnieen IV^ïlto,*

: If«rere_( 4 août 1971 Page

Ẑx] Petits échos de la Société des matcheurs valaisa
f SPORT 11

W . \;i LE PROBLEME DE LA RE-EVE les «élections naUonales 15 tireurs à — il sera accordé aux candidats de la FINALE DES CHAMPIONNATS
ftij f _TfP!W_W!flTf5Ff_l P 300 m. et autant au pistolet ; les res- munition gratuite pour les entraîne- SUISSES 300 ET 50 METRES
il 1--I- » àT„H I B Kl K *4 M La commission pour la relève de la pensables de cette préparation sont F. ments et des défrayements selon les Les tireurs ayant obtenu les r
il fi Société suisse des carabiniers a conçu Gfeller de Peseux pour le 300 m. et possibilités mises à disposition pour nécessaires pour les qualificati c
|1 ^ttÊmÊtmmtÊtÈmatmiim m un nouveau plan de recrutement pour l'international L. Beney de Genève chaque région. différentes finales suisses voudre

• |̂ \ M * les cadres de l'équipe nationale qui sera p0ur je pistolet. Les tireurs intéressés, âgés de moins s'inscrire personnellement aup
A QP H R T  # mis en vigueur en 1972. de 30 ans pour le 300 m. et de moine de responsables de ces discipline;

s|||fV W T U n  I yfiii Ce plan prévoit une échelle progressl- Noos lançons donc un appel à tous les 35 ans poUr ie pistolet, qui aimeraient « Galette des Carabiniers >).
Hl ^. Vpii>P: 

v« de 
qualification divisée en cinq grou- tireurs valaisans intéressés par ces can- tenter leur chance pour une première _,.-.„-->,_„.-, -r AT « To»-v 11

^^^^Iji^^ pes et une répartition géographique de didatures : éliminatoire en fin de saison doivent CHAMPIONNAT VALAIS AN 1.
^̂ Mp;!pS! «w-f. quatre régions. La région 1 (Suisse ro- _ n dormé à ces tireurs des expll- adresser , jusqu 'au samedi 7 août 1971, Ce championnat , ouvert à tou
__£ I mande) a pour mission de préparer pour cations techniques sur les différentes leur inscription (nom, prénom, année reurs domiciliés dans le canton e

disciplines possibles, des directives d« naissance, adresse exacte et trois partie d'une société de tir, est ffl
Wĵ//////////// ^̂ 

très 
précises sur les entraînements résultats obtenus en 1970 et 1971) _à M. fermement au programme en .

IW
^
Clf l - «Ifi _ Clri _. Clrt - «Ifl . Clfl , ,  Clr t HH et les compétitions, des données sur Richard Woltz , chemin de la Prairie 16, 25 septembre 1971 à Sion , il 1

|| i|5KI " SKI - 5KI " aKI '- ÔKI • OKI - 3KI |I|§ la réparation physique des tireurs • 1920 Martigny. , en cette année du quarantenaire
Vm /̂////Mmm//////M ^  ̂ _ n est demandé de la part des parti- an^m^AT «„*«„ ractère particulier.

„ina„(. „_ „ vninf.té hipn défini * H A l'HAMFiUNNAi &m»s>_ La soirée, avec la distribution
. , „ . _ « - _ _  , - ... s'améliorer dim Fart du tir et de ï DECENTRALISE A 25 METRES et challenges, a été reportée au
L affa ire a© 1900 a trOUVe SOn epilOClUe compétition , une discipline librement Celui-ci aura lieu à Lausanne le 2 octobre ; cette modification

" consentie An c-e ctui concerne les cours samedi 21 août 1971 dès 8 heures. Les gramme est due a des raisons dconsentie en ce qui concerne les cours samedi 21 août 1971 dès 8 heures. Les S^m™e .est. ûue a d?s ralsons a

a7ill-, _ '_--^- _ „ -, 1„ «,___  J_ M!JL „ -.1„ théoriques, les entraînements, la pré- tireurs désirant prendre part à cette nibilite de locaux. Nous vous p
k l l lV  11 mt Tl-K IP I.PTP flP V i l f l l f i P I f l  paration physique .ainsi qu 'une bonne compétition doivent faire parvenir leur réserver d'ores et déjà cette ,
I_lliy Il L_ l  UUl3 IV y \j l \j \M\J lUilllCllACl camaraderie et un excellent esprit inscription à M. R . Woltz, Martigny, date, cela en vaudra la peine.

v *¦ . ; ¦ ' •* sportif ; . jusqu 'au mardi 11 août 1971. Comité des mate

Jean-Claude Killy, • ¦ triple cham- Ion le professeur Franz-Josef Hol- ¦'¦__ _ _
_ _

B é tQpion olympique, n'est pas le père zer, de l'institut d'Innsbruck, le grou- _T̂ _ _ I _ " 1 ¦_-_ _ _  1_ _ _ I V %_ _  1  ̂O M _l _H lûll |1A CâlITO B^X !de Michaela, huit ans, fille d'Ingrid pe sanguin de Killy exclut toute V^O l l-  U E I C ?  JÇ? U I IVF W& i I Cl \À BV?I B I IC O O W -'W I I B i -  '
Cure, 28 ans, coiffeuse de Kirchberg, paternité de la petite Michaela.
près de Kitzbuehl (Tyrol). C'est ce L'affaire Killy avait fait sensation '
qu'affirme le quotidien viennois au moment des courses du Hennen- ,Le 1 m. 85 en hauteur de la jeune tandis qu'Ai Feuerbach, avec 19 m, 78 Chili 3-1. — Dames : Etats-Unisqu'affirme le quotidien viennois au moment des courses du Hennen- ,Le 1 m. 85 en hauteur de la jeune tandis qu'Ai Feuerbach, avec 19 m, 78 Chili 3-1. — Darnes : Etats-Unis
« Ruirier » à la suite des résultats kamm à Kitzbuehl, en janvier 1968, ^'Canadienne Debble Brill, laquelle au poids , ne reçut pas l'opposition atten- mas 3-0, Mexique - Pérou 3-1.
d'un examen sanguin du skieur peu avant les jeux de Grenoble. Un échoua ensuite à 1 m. 90, fut incon- due de Karl Salb, dont les 19 m. 10 peu- Football . — Colombie - Can
français fait par l'Institut de méde- huissier autrichien avait alors mis testablement la meilleure performance vent être considérés comme une contre- Mexique - Trinité 1-1, Argentin
clne légale d'Insbruck. les affaires de Killy sous séquestre d'une troisième j ournée monotone lors performance de sa part. Résultats : mudes 2-1.

et le skieur n'était plus jamais re- des jeux panamérioains, à laquelle un Athlétisme. — Poids : 1. Al Feuerbach Basketball. — Brésil -
Afin de mettre fin à l'action en re- venu en Autriche. Malgré la plain- public nombreux (45 000) assista au (EU) 19 m. 76 ; 2. Karl Salb (EU) 135-56, Porto-Rico - Mexique !

»nnaissance de paternité engagée par te déposée par la coiffeuse, Jean- stade Pascual Guerrero de Cali. 19 m. 10; 3. Michael Mercer (Can) Dames : Cuba - Equateur 72-38,
la coiffeuse tyrolienne, Jean-Claude Claude Killy avait été, semble-t-il, Des quatre finales au programme en 18 m. 01. — 5000 m.: 1. Steve Prefon- Colombie 98-45, Mexique -
Killy a finalement accepté de ré- la victime d'une affaire montée en athlétisme, les Etats-Unis en enlevèrent taine (EU) 13'52"5 ; 2. Steve Stagerber 64-61.
pondre à la requête des tribunaux épingle par les , journaux. Ingrid trois — celles des hommes — en réali- (EU) 14'01"0 ; 3. Mario Ferez (Mex) Poids et haltères. — Cat , pi
autrichiens et d'envoyer un prélève- Cure s'est entretemps mariée et s'ap- sant le « doublé » dans chacune d'elles 14'04"0. — Décathlon : 1. Richard Wana- Manu el Mateo (Mex) 350 kg. -
ment de sang en Autriche. Or, se- pelle maintenant Ingrid Maxl. (500 m., poids et décathlon). maker (EU) 7648 ; 2. Russell Hodge (EU) loppé : Manuel Mateo 112 kg.

Steve Prefontaine fut un très aisé 7316 ; 3. Jésus Mirabal (Cuba) 7295. — Arraché : Ildefonso Lee (Pan) 10____________________________________________________________________________ 
gagnant d'un 5000 m. sans histoire, qu'il Dames. Hauteur : 1. Debbie Brill (Can) — Epaulé-jeté: Manuel Mateo 13
mena à sa guise et enleva en l'3'52"5, 1 m. 85 (record du Canada et panaméri- Aviron. — Quatre sans bar

cain) ; 2. Audrey Reind (Jam) 1 m. 75 ; Brésil 6'28"8 ; 2. Cuba 6'34"2, -
B |__ __, __k __tJL __ __ _r&5-_k _-.-» -_ _ _ i  IJ* -̂ Eai l i  I ' 1 

3. Andréa Bruce (Jam) 1 m. 70. 1. Brésil 8'53"7 ; 2. Argentine 6
SIS SDH a3l LIS L B O U I  IB _ _ i i l  Volleyball. - Brésil - Canada 3-0, Huit : 1. Argentine 6'53"7 ; 2
HO OUIIl  fJCII ll-l pV U I  IV V I I I I IR ?»  Colombie - Bahamas 3-0, Argentine - Unis 8'10"8.

Mun - w ¦ rfi Hr^Bï 

" î̂ M̂ ŜèêêÈ^ p°ur He|sinki Succès de ,a fête cant0
' 'J! li«_y_l lâtJPl ' Handicapé par un claquage insi- QGS IGU-16S |U LL6UI S M M 1 _ _ l

¦ 
'>__NVB___KEX____

tiJ_psi_____i ;________B ^ 
¦ f ŝ s HH

L M M m! m

ppw->/--j :¦'¦'¦̂ *WapPI^«pP~^' lent de 6541 points. Voici le détail Hauts-Va'iaisans s'imposent en catégorie qui a donc perdu contre Bra
WiHIWI M'^cM-L.  • ^ de sa perfonnance : 11'4 au 100 m., B et écoliers et les Charratains en C. gagne contre Fellay Georges

52"7 au 400 m., 4'36"5 au 1500 m., Bravo donc à ces jeunes lutteurs. match nul avec Nanchen Yvon
C'est lundi que plusieurs skieurs Cernets-Verrières, Lôtscher Kurt ,. Mar- 15"8 au 110 m. haies, 1 m. 79 en hau- DEROULEMENT DES COMBATS ! RESULTATS

suisses se sont envolés pour un entrai- bach. *eur- 6 m. 68 en longueur 3 m, 30 ^ *rt*"
nement d'été au Chili. La petite déléga- à la Perche, 10 m. 99 au poids, 53 m.- Catégorie écoliers Bandolier et Fel- Catégorie écoliers,
tion comprend six compétiteurs, à sa- COURS D'ENTRAINEMENT D'ETE 82 au javelot et 34 m. 51. au disque. lay se sont iivrés à une remarquable 

__ ^an

^chen _^d,ouart_ Saln*"
voir Edmund Bruggmann, Jean-Daniel DU 2 AU 8 AOUT 1971 passe : résultat nul. Brantschen bat 88,50; Fleury Stephan Saxon SE
et Michel DStwyler, Bernard Russi, An- AU STEINGLETSCHER/SUSTEN Sauthier, Rama Georges et fait macht ner Pi«rre-Alain Bramois 38,4
drean Smrecher et Hans Zinere soû? la n&? Stephan Saxon 38,20; Mar'
Sfcton d^ H_, Jaeeer cf cours du- Cœudevez Cathy, Malleray, Danuser Daniel Illarsaz 35,90; Fellay
»_Muwi?2ii_Tanût date du retour ™ Ursula- ^^^ Sattler ^onika, Goidau, ^^^^^mmmmmmif mmmmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂  ̂ Martigny 35,80; Evéquoz cbristi
Suisse Jëger Marianne, Arosa, Fessier Vreni , ^^^« TOnHIS ¦ TônnîS ¦ TenniS " TenniS ^^̂ ^B they 35,40; Bandolier Jacques C

naSales ̂ fge^Sl'étanger.lS ! ?SS^p ^ '&^iSJt^ ^^Êmm///// ^^^  ̂ W&*?%? ^*V-
nationales voyagent à l'étranger, l'Aus- -». ™.f"»- -e 'Y»"""!; JT=«" v,aieSorie v.
tralie et le Chili, les autres cadres pour- » Christiane, Haute-Nendaz Tschanz _ _ . 

 ̂
. , Glrouâ stephan charrat 48i6c

suivent leur entraînement d'été au Sus- Mariene, Le Pâqmer, Streule Nelly, Çoupe Q-y s nterZ0neS ^-?i,Ck
. Ç^  ̂?74 '̂ «ÏT/,11101 aaude-Alam chamt i8'60 > Ra"

ten et à Einsiedeln pour les fondeurs . SçhliererJ, Landdlt Yvonne
^ 

Galgenen, - 
J h& , . . " Fina 

(Çhi) bat John Hainline (EU) 6-2 6-2 - ges Martigny 46,70; Dubuis
Voie1 la liste des retenus nour ces cours Nâpfhn Caroline, Beckenned, Lengwei- Biesil - Tchecolovaquie 4-1. — Fina- Simple dames : Helen Gouriay (Aus) bat Savièse 46,60; Gruber Aloïs

^
tadî_aS_a .̂

P0Ur C"C°UIW 
£eSta

a
às-Ferried ' Ande"matten Ŝ S.stÏ i_ S^fiS 

-ndy Stap (EU) 
6-4 

6-4. 
g^. fg .̂  ̂

.

COURS D'ENTRAINEMENT COURS D'ENTRAINEMENT %S&£m%Si *&l t __ __! ^"t 
(M 

inlimmipt ' 4^0;
^  ̂

Georges Conth
DU 8 AU 14 AOUT 1971 SCR NEIGE DU 2 AU 7 AOUT 1971 coslovaque Vladimir Zednik a en effet la COmpetltlOR rltLnri n
A EUTHAL/EINSHSDELN AU SUSTEN/STEINGLETSCHER . ' • abandonné ,alors qu'il était mené par le Margaret Court a annoncé à New Brant<irhPn ArnnM *aM

Berthod René, Grindelwald, Collom- f ^f ?  ̂ '**** ^^ ̂  ?"9 
,Y°rk «"'  ̂̂  lnt?rrorre P°Ur T 48'40 ^ 

No« Eric Leukerbâ «j
Hauser Edy, Obergoms, Jaggi Louis, bin Roland, Bagnes, Copt Jean-François, ' long moment sa carrière de joueuse de nay Gilber t charrat 47; Be

Im Fang, Kalin Alfred , Einsiedeln, val Ferret , Furnm Marco, Sils, Fleutry i _ n« --• l - f  tennis. _a ceieore cnampionne austra- Jean-Marie Conthey 46,30; 1
Kreuzer Hansuefli , Obergoms, Wenger Eric, Les Marécottes, Fuchs Aloïs, Ein- La KOUmûnie S6 qualifie lienne a en effet déclare qu elle atten- Yvon 46,30; Fellay Georges P
Ueli, GG Bern , Pfeuti Christian, San- siedeln, Good Ernst , Flums, Mattle Wer- La Roumanie s'est qualifiée pour la „"L"? entant pour le mois de mars 46_
gernboden . Vianin Georges, Zinal, Wal- ner, Arosa , Odermatt Josef , Dallenwil, finale interzones de la coupe Davis, en Proc"ain - ^a cnampionne australienne, _ 
limahn Erwin .Giswil, Fatton Robert. Pargâtzi Engelhard , Arosa. battant à la Nouvelle-Delhi , l'Inde. En «? Passa§e V°.ur, quel(lue9 jours â New

! : S__ï__î5&î4___52 P?i& !̂-S?-» Course „ „uit P00r 0Hi
a.valt ,été inte-rromPu lun d: par l'obscu- 'm Tou_L de yenise finale du «simule La traditionnelle course d'ori

Vir tnico i f f ï H o n t lQ Séant féminin, première épreuve des ri té alors que le Roumain menait par 7a_:« . WM»= TOT_'„_- VAIIT £.? _£„, de nuit des officiers du cornsVICtOire Ital ienne courses internationales du Chili. Résul- 3-6 7-5 6-3. Mais Mukherjea , fiévreux Sa^Cafafs'̂ U ^6 6-4 6-3  ̂ campée 1 et des autres
60 AUStralie tats : à °aUSe s«nble-t-il de l'intense chaleur, y (^u ' *-«^«-"« romandes se déroulera dans le-u HM_HMilC... 

fAmfn S n .  -, Roq( .«,, n* P0"™.1* ^^re le match et 
per- 

^ f̂ mm^mmmmmm^  ̂de la Sarine , . région de Frlbo.biaiom géant îemin.n . 1, Hosl Mit- mettait ainsi a la Roumanie de marquer %M Judo - liirlo . InHn . hirtnlUf la nuit  dsi 94 m?  ̂Jnf™L,L'Italien Helmut Schmazil a remporté termaier (AU. O l'13"05 ; 2. Rosi Spei- ]e point décisif puisqu 'elle mène main- 9J^33 ŷJ^3'Z^3ByZ^3^̂ m r- » t . i- septembl£
le slalom de Fall' s Creek , en Australie. ser (AU. O) l'14"27; 3. Carola Doelling tenant par trôL vlctmres à une 

^mmmmmmm^^mmmm^ 
Cette 

manifestation qui au p
première d'une série d'épreuves réunis- (Ail. O) l'17"30 ; 4. PameJa Behr (Ail. 0) La Roumanie sera donc opposée à la Pnill* nrÂnflCBr années passées fut  une des pli
sant de nombreux coureurs européens. l'17"53 ; 5. Margarete Hafe n (Ail . O) fin du md-s à PorL Ateg^en finale P0Ur P'eP'Ofe' . i«j«s «W~* f 9»Ptation de

¦- ! .l i 1 1 l .n.' l l l  l ï l !  _ „  1C S_T l „|r,_l _ C ï »  Cil l. V* **•»*** _ l l iuuwiv . A . U _ _>_ _  X—U-l

Tresch , Heini Hemmi prenamt pour sa l'08"29 ; 2. David Zwil'ling (Aut;
part la 5e place. Résultats : 3. Reinhard Tritscher (Aut) 1'

1. Helmut Schmalzl fît) 91"92 ; 2. Harald Rofner (Aut) l'08"81 ;
Hank Kashiwa r(EU) 92"60 ; 3. Walter Pechtl (Aut) l'08"91 ; 6. Karl
Tresch (:S) 92"86; 4. Sepp Heckflmil- (Aut) l'08"95.
1er (AH. O) 93"40 ; 5. Heini Hemmi (S)
9"51 ; 6. Carlo Demetz (It) 93"73. — , , 
Dames : 1. K. Okitsu (Jap) 50"5 ; 2. M.
Nagumo (Jap) 53"8. Bi ililil iMU Mil -wa —____

... et de l'Allemande ifi__ _̂îJ_^S__l_
Rosi Mittermaier

à Portillo w*Sk% HH
T. 1 A l l emande  Ho l 'Oiioot Rn:i TVriHor- — f ** _H _ÈT_flft_____l_l

FacuHéT^
6 

négatif "et KunT ne liiers' °n note la ^ésence du 
Président ™**** C' Grand Stépha-

pourra de ce f-tfàas se rendre à cantonal Ra3rmond Darioly et du chrf ra* ba't Terrettaz Guy ainsi
•Hel«dnki technique Albert Crittin, alors que le ber et Dubuis Michel et fait
¦ D'autre part , la délégation suisse l^ry était fonné comme suit : Terrettaz avec son camarade 

de 
dut

pour ces championnats d'Europe lfr^^^^^ \̂̂ Tt ¦?*U
w"̂ 1 T' 1

Ce, demier
s'envolera de Zurich-Kloten ,1e ven- ^TrJ^ti  ̂

n  ̂ ' buis Michel en le plaquant au
dredi 6 août , à 7 h. 30 pour Helsinki.  ̂̂ ^- . ^^ f 

R™* 
* 

bat 

Biffihger
' y " La bonne organisation des frères Jac- tombé.

# Lors du championnat fribour- Quod de Bramois a permis la réussite Catégorie B. Brantschen
geois de décathlon , à Guin .Hubert de cette fête. L'étonnante technique et Noti Erich, Darbellay Laurel
Pauchard a établi un nouveau re- la grande combativité de ces lutteurs Georges et Fellay Georges

lan Kodes
îs) 70; 6.
; 7. Pierre
'hAv n<ïm

9
)
es



NOTRE

)FI

OUR na i  i t n

i ._ ____, ..._ „_.__. ¦———
NOS _¦—,_;_'« I 9 SONT DE OU ÎVIUiS
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION
EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR

MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE
I (SEL DISP. JOINTES AU CONTRAT)

l..„.-_ -M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - BB

_i u ru n i i

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25«/« DE LEUR VALEUR AU COMPTANT

FRANCO INSTALLES EN VOTRE APPARTEMENT
..-_ -.„._... «- fîADAMTICAVEC BULLETIN DE \-MI*M~i I IC.
NOTRE SERVICE DE c CRÉDIT TOUS MEUBLES» FERA

/OTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE

DÉBARRASSEZ-VOUS DE vos ANCIENS MEUBLES
NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN

PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT.

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT GRATUITE vous PROTÈGE
EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE

CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE
ou DECES DE L'ACHETEUR ^

FI mct> H-IINTP ? AU mMTDAn

I
POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR
UIC1TED _t—>Q UAAJieiUB V—,11e C—.UT BfUDfMIMM

APPARTEMENT COMPLET style <_|43____'
dès Fr. 7 985.— ; à crédit Fr. 9 035.—, acpte Fr. 1 997— ___H_P™_F«

_
'

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ÉTAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.

•I vous ôtes empêché da visiter nos expositions-, ¦__________________ ^^ ~~ #̂^̂ !̂ ^̂ !< _̂_â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
ADRESSEZ-NOUS ENCORE AUJOURD'HUI CE BON ^É̂ HiÉI _Bfas'wi'-' ~" ' ~*~ i ï"?rXP|nB_j BPHPVai 191 /_^__
Nos collections détaillées vous permettront de choisir choi vous.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUIT!
Nom, prénom ;
Rua. No t_________________________

: Fl_______—_¦*—————————.—_—————————————__—___—_______—————¦—

m =TW^7_T=ï7¥î^»=T__i

MODERNE

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS
¦—--¦¦-——-— ¦--¦-̂ ---——-¦--¦-—m

SALLE A MANGER If. £fe
es Fr. 607.— ; à crédit Fr. 748.—, acpte Fr. 152.— __ ^̂ »™

VAISSELIER bar-bibllothèque fA 4%
es Fr. 650.— ; à crédit Fr. 738.—, acpte Fr. 163.— _T •"*

STYLE
CLASSIQUE

CHAMBRE A COUCHER ™. haute palissandre A

dès Fr. 1585.— ; i crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— ¦(

SALON TV fauteuils relax JU à*h
dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424.— "_P _F #™' |

SALON ANGLE i places + ï nts §m m
dès Fr. 1 845.— ; à crédit Fr. 2 090.—, acpte Fr. 462.— MsW"_F
CHAMBRE A COUCHER Regency _C*__
dès Fr. 2125.—; à crédit Fr. 2 405.—, acpte Fr. 532.— %_P4__ «H

APPARTEMENT COMPLET i chambra. AT AT

dès Fr. 2 262.—; à crédit Fr. 2 562.—, acpte Fr. 566.— %_P _̂P«H

APPARTEMENT COMPLET s chambre. A<_,
dès Fr. 3156.— ; - crédit Fr. 3576.—, acpte Fr. 789.— JW ÉMÊm>m

APPARTEMENT COMPLET Programme n "j 'y g
dès Fr. 5 985.— ; à crédit Fr. 6 773.—, acpte Fr. 1 497.— | Jg mW&M

J-CTmjWKg; Mercreai 4-8-71•:-Kl-l£il*__-È' . . .

| M. Witschard
à Rue de l'Eglise 5

à 1920 MARTGNY

Contre l'humidité
Les murs mouillés les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
à un tout nouveau système Le spécia-
liste pour l'eau de condensation l'In-
filtration , compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques Isolantes Pas de trou d'aération

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI. Isolations
1054 MORRENS tel 1021) 91 22 78

Meubles d'occasion
à vendre bon marché

pour libérer un garde-meubles

quantité de sommiers rembourrés
et divers métalliques, différentes
dimensions,
environ 100 MATELAS en bon crin

Divers lits bois complets
à 1 Vi place

environ 110 cm., 120 cm., 130 cm.
de large et plus.

DIVANS et MATELAS
et MATELAS SEULS

6 DIVANS REMBOURRES
de 100x200 cm.

avec pieds très bon état avec ma-
telas en crin animal, très propres.

1 lot crin animal blond

environ 200 kg., intéressant pour
tapissiers.

3 GRANDS BUREAUX DOUBLES
150x200

2 GRANDS CLASSEURS
A REPARER, BUREAUX PLATS
6 jolis DUVETS comme neufs

et 1 LOT DE COUVERTURES laine
8 fauteuils recouverts de stamoïd
jaune

Quelques ARMOIRES A GLACES

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
Intéressant pour CHALETS, HO-
TELS, COLONIES, pour personnel,
etc.

Jos. ALBINI, M0NTREUX
18, avenue des Alpes

tél. (021) 61 22 02
(en face du poste de gendarmerie)

22.1101

vous offre une sélection de
tracteurs d'occasion

de premier choix , vendus avec
12 mois de garantie et rendus
expertisés.
Facilités de paiement, crédit,
location.
Offre de la semaine :

Fordson vigneron
I Fordson Dexta
1 Massey-Ferguson 35
1 Ford 3000
1 Ford 60 CV
1 Meili P4
1 Meili avec faucheuse
Prix dès 1200 fr.
E. RAST, machines agricoles
1926 FULLY, tél. (026) 5 33 38.
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m PANORAMA\ : , . : : ^—: : ¦

f IffiliMia 1 Un homme au courtmt La déviation d'Evionnaz est déjà réalité
|| | mÊÊÊÊâMià) émiÊÊÊàwtmSm m MARTIGNY. — Si le 1er août 1971 a Louis Sauthier est un homme souriant *>
W\ /gS célébré le 680e anniversaire de la Con- et heureux. , , . ,

V DU V A I  A l^  Ém fédération suisse, ce même jour fu t  Et p our marquer dignement cette Depuis le début du mois de juillet, devenu important et, maigre te pause
PJL U\J V n L H igj  le premier marquant la retraite bien entrée dans une seconde vie, cet ami l'entreprise Gianadda de Martigny est de feux avertisseurs, la route était

y£p méritée de M. Louis Sauthier, employé du vin au soir du 1er août 1971, a à pied d'œuvre sur la route cantonale devenue très dangereuse.
MÈHfc_ _-*£ à l'usine EOS de Martigny-Bourg. « allumé le falot » ! Saint-Maurice-Brigue et a mis en chan- Il fallait donc trouver une solution

igtf^ffi^ÉM 
tier la déviation d'Evionnaz. Cette 

de- 
nouvelle. Apres de nombreuses études,

C'est en 1928 qu'il y fu t  engagé pour m déviation est la deuxième que doit on opta pour le passage à droite du
le piquetage des lignes à Sorniot et ________ entreprendre le Département cantonal village avec entrée située à la hauteur
Champsec d'abord. Puis il passa au JÊ \ 

 ̂
dans ce 

secteur, et dans un laps de des usines Orgamol et sortie à la hau-
service d'entretien pendant cinq ans Jm ______ temps approchant vingt ans. En effet, teur de la ferme des Preyses. Ce tron-

Dai>havf>U -Jn -i_nm._-.__ avant d'être muté à la surveillance de __P ____ en 1952 on terminait l'actuelle route çon mesure 1 km. 850 et est fait sur
K&CnclCnO 06 iGITlOinS l'usine bordillonne, travail en équipes JF  ̂

___
t passant , en direction de Lausanne, à le schéma de toutes nos routes canto-

MA.TiTTr'Tvrv T ^ 9 =™-,* 1Q71 _». convenant fort bien au caractère en- m ^t ~ gauche du village. Par la suite, ce der- nales, soit à 10 m. 50, avec bordures ou
à h v\ «,-' i. ^t<T -f,? Q-^-!I-- -- ioué et très souple de Louis Sauthier. _BSr nier devait prendre de l'extension et se trottoirs.

•™ " l ™ £ îf ? S™î?l T f -fi* -4sW __l- voir obligé de construire de l'autre côté NOTEE PHOTO : l'entrée de la dé-
vaille de Martigny, 1 automobiliste Jo- Ceîa fai t  43 ans de dévouement pen- de la voi,e cantonale. Ce secteur était, via tion d'Evionmae vers Orgamol.
hann Kalbermatter roulant en direction dant lesquels notre jeune retraité — il rT~ "" - 4HHde Saint-Maurrice au volant de la voi- a 65 ans _ 0 vu défiler quatre chefs ¦ _-—_ 
ture genevoise 32378 a dû faire un d'usine : Emile Pelster, Eugène Lepdor,écart pour éviter un véhicule débou- Albert Zryd  et l' actuel Charles Am- - 

^ WÊÊÊÎkW '
chant d'une cour privée. mann. Louis Sauthier a également été j  WlF

Lors de cette manœuvre le conduc- le
t *émoi" de t°utes

t
le? améliorations

teur de la voiture genevoise heurta la f ,  transformations techniques appor- »
bordure du torttoir . et se renversa sur tées aux ^tallations.

Louis Sauthier , né et élevé au Le- j  - """^^M M_|lff F ",____.
Le véhicule recherché est une Alfa vron a un atavisme vigneron. Avec son _ *̂ gg "- "̂^̂ t"̂ - ~£-|—Ĉ -j^- MJjfa- B̂jÉB ? ÉJP

Roméo couleur foncée dont le conduc- grand-père , il traversait à pied le Mont  --=â WÈtWÉm? iTff î^ ;
%0bgÊÈâ/ML ^!_-' ":T . '_i^™^_ -

teur a pris te fuite en direction de Sion. vour se rendre à Mazembroz où la A^ ĵ ^E^Bi 

WP^IF^Ê 

g^*"Vn** '̂̂ *'"'T^ 1 ""*'"' . .̂ t™»»??—_
famil le  possèd e des vignes. Il continua i*' ¦?" .#ygg /3P~Bl ŴJ;f̂ SÉS- HJjf- 3 -i - - ^9ÉLes témoins éventuels sont priés de avec son père. Aussi cette retraite ne " .¦ ï ĵ_ĵ *jj_P- ,. ~ -_F""~-'jfc5T*f'J - "- -~- ~ ~ ^1s'annoncer à la gendarmerie de leur lui pèsera pas puisqu 'il aura mainte-  si^lÈf-'_jr 'g^_^' '" '̂ ff .—r3domicile ou au commandant de la police nant tout le temps de perpétuer la J JT f̂ - 

j f  =̂rWi JlÊt -JbJP ' '4 ""
¦¦

cantonale à Sion téléphone 2 56 56. tradition. 1 T • ,„- __--=- . gr**~  ̂ ^ 35. ^jBFT: ^̂ frplfc—i ~ ;â^i„

WÊÈÊÊÈBÊmWmWÊÊËL***. A SAiNT-MauRies- ;|J| J|||g

Bref retour sur un air... de lampions ^WP^ B̂ii
MONTHEY. — C'est la première fois nourrir ; pour se nourrir il doit , coûte Face à ces forêts alpestres, ce n'est Q_ | _* 10 P HÎ _ _ï f l ï PK flPC Y% Blî î i ï̂P^depuis plus de 20 ans que nous partiel- que coûte, obtenir sa place au soleil . plus son œuvre à lui ou celle de ses Uti l Iv 1*114111 la VI UvV ¦ ¦ 6ÎM|JIW*WW
pons comme auditeur et spectateur à Aussi haut que son tronc et ses branches pères que l'homme y contemple et qui
notre fête nationale, ayant pris quelques le lui permettent, il élève sa frondaison. saisit son esprit et enchante son cœur ; Depuis quelque temps, le chantier murs amont, procéder à la pose des ca-
jours de vacances. Des pi.ofondeurs du sol aux plus hau. c'est beaucoup plus : c'est le don gratuit des Trappistes apparaît comme étant en nalisations pour eaux de surface ainsi

farrSll f̂ v'plïïf »,,tmT^,,nt
S
?f^P tes cimes des arbres, il règne une àcti- ekûiTe*, de 1,a 11

nat"e _ c'est l'œuvre nette régression dans l'avance du tra- qu'à la pose des bordures. Dès que le
lamnle, sur 1 alpe, autour a une broche __ ., „ . . '_ _ ., „ . -,,_ _ créée telle an 'elde fut dps minAn.a,îîrA- :.i n „>-rt ,-+ ^> ,- v-^ ,--~-,.-nc.ci^« -P ™ _ O_ fv_ -Pi n nn.m nup inup nen diminue, onJ-™;!!- _-,_ I J - , 1 —.« « , -  + - , - -  ^'--_, A V-_«-U- LCÙ U1I11C _ U _S  d.UlCÙ, 11 1CK11C U-l_ dUll- - .  , _ _  , ,_ - . '- 

~ , I I C L __  _ . _ &x __ _ i _ _ x  „u_-_) _. « v _--*^_ ««. «- -. -_, — c _, - -famille, sur 1 alpe, autour d une broche yité intense bien silencieuse Cha- c,reee telle ^u eMe fut des millénaires viadl-. Il s'agit d'une impression fausse, trafic aura quelque peu diminue , on
succulente avec comme horizon, un cir- qug __ _ __ fonction chaque ceUule avant l'homme pour lui préparer son qui mérite une explication . Au début , reprendra les opérations de goudron-
à «JittïïîuA ^m&fLta /?m

^2i^S_- son rôle- cha<ïue individu sa mission. établissement telle qu 'elle sera encore  ̂ dains ,!e oourant du mois de juin, nage et on aura alors l'effet contraire
a. proximité immédiate, de spendides- 

T J ,_ . ; . - ' .. Pour des nuUenaires si l'homme veut on a accéléré très fort les travaux de , puisque tous les travaux d'approche et
forets. C est alors que nous avons fait Les êtres humains, en chaîne îninter- bien comprendre et respecter. En elle goudronnage et ouvert une piste de de finition seront déjà terminés,
le rapprochement entre la vie de ces rompue, naissent, vivent et meurent. La est la majesté de l'être qui se suffit , qui , fet)t -.êtres soit plus large que l'an- Ce tronçon aura la particularité de
majestueux sapins et la nôtre. forêt aussi, est une vaste communauté dans sa continuité imposante, semble _£_„ qui 'était de six mètres. Puis , nécessiter l'aménagement de quelques

Le sapin, comme tout être, doit mener ou une infinité d'existences se combat- n'avoir ni commencement ni fin, dont iorsqeu sont venues les grandes « trans- ouvrages civils et militaires. Civils
un rude combat. Pour vivre il doit se tent et se protègent tout a tour. te puissance sûre et tranquille brave humances >, il a été prévu, en accord d'une part pour la prolongation de deux ;__ 

___ ; j , .—__ ; . les puissances hostiles, ne succombant .. avec les autorités cantonales , une ces- ponts déjà existants, et militaires d'au-
-V___.4i.-_, j  w *_ -_. x _. .. qu a celle de 1 homme , cupide et igno- sation d'activité dans ce domaine, afin tre part par la construction sur le nou-
-OnTll l de I eStnOtlqUO Cl OU pCOlIClUe ran de permettre à la circulation de se veau tronçon de barricades et obstacles

La forêt, c'est la maison familiale où dérouler sans feux lumineux et sans antichars. On devra de "même déplacer
MONTHEY. — Nous nous sommes fait faire ressortir, notamment, les fenêtres les générations cohabitent , sans cesse encombrements d'imposantes machines. la ligne à haute tension. Les travaux
l'écho d'un certain mécontentement de du clocher qui ont été camouflées jus - rajeunies ; c'est le temple auguste où le On a mis à profit le mois de juillet , et ont débuté dans la première semaine
la population montheysanne en ce qui qu'à maintenant par les anciens ca- regard s'élance avec la lumière avec les encore une partie du mois d'août, pour de juillet et devraient normalement se
concerne la pose de nouveaux cadrans drans. fûts vers la lumière d'en-haut, où l'hom- effectuer le bétonnage des murs aval, terminer dans le courant de l'année
au clocher de l'église paroissiale. Il est clair que l'autorité communale me reprend conscience de s'a commu- la maçonnerie dite cyclopéenne des 1972. Set

Renseignements pris auprès de l'auto- veut tenir compte, dans la mesure de ses nion avec la vie universelle, où il se ¦ ¦ ~ : 
rite (en l'occurrence le président E. Ba- moyens, du désir de la population. Pour pénètre d'une pensée plus haute que la _ _ !•_ '• _• _. • _ •varel et le directeur des travaux publics ce faire, un essai va être tenté : celui sienne, où il redevient l'ouvrier inspiré UVrOIHIUZ Q S0H OOlllGrOtlOn tOUflStlOU©G. Barlatey), il faut préciser que l'église de recouvrir les chiffres et les aiguilles par l'action désintéressée et patiente,
est classée monument historique, ce qui du cadran d'une matière phosphorescen- raisonnée et raisonnable, pour l'action ^^„i__—u»«-«<_ ' ¦ ¦ ¦ ¦.
fait que l'administration communale ne te blanche qui se dégagerait bien la nuit féconde, bonne et belle. ^

>M" f*** \ / *>«« *̂ v.fait pas ce qu'elle veut, dépendant dans avec l'éclairage du cadran , et se verrait /
^ \ l_ y / /"S^-v

ce cas de la Confédération, du service bien mieux la journée. Ce sont ces réflexions qui nous ani- /J» \ \t0k \ l fyt J*\\des monuments historiques par MM. II faut reconnaître aussi que le clo- niaient alors que dans nos villages et y  A. * / **** I f  J _ *\Margot et Schmidt. cher, avec son nouveau cadran, est beau- stations on préparait activement les cor- /_*Ov L'*' ^^j H  * \Ce que veulent ces spécialistes, c'est coup plus élégant. tèges et autres manifestations marquant / Ç_K\ * If \notre fête nationale. Nous, sans nous en / K/"""\l  W \notre tête nationale. JNous , sans nous en / r% ~^J w \I rendre compte, nous étions retourné d;- / ^\ \
mm m m m ¦ ¦ H rëctement aux sources de la vie, faisant / __ \
l- nTI'O nfl l lC CniT lll l POC un bain non de jouvence, mais un bain / > ,, r_ O' "71 « Q \
-L I I L I  V I I U U v  O U I L  U l l i l l  VvO régénérateur. Nous pensions aux ora- / il "" 1 A / I _f 1

teurs de cette soirée qui s'annonçait / ¦ j A\ %/ i K J t  I ' *>"
¦ ¦ /- ¦ extraordinaire quant aux conditions /  W

If -IO-lilOOC f lIIHil lO  P-)l >_ ITI l-"fl- ? atmosphériques . Ces orateurs ont tous /  \ /--
VCl UClIlIrUOa Ul lUl lU  UCUdlllllC ¦ ou presque, vanté les mérites de te pa- / l - MT^-

trie, la plupart passant sous silence les t' y ^*"̂   ̂
,: 
Ji ft J. / *̂**,~yv /*«

Chacun aspire, en cette période journaliste ne peut avoir la science devoirs qui nous incombent , magnifiant \ h yJI''̂ ^l " v_Ŝ ( Nt / ' ^^N / X̂ ^
caniculaire, aux vacances .Le mois infuse . le . rôle de la Suisse dans les activités \ / G5||£54V\ '•RDX '̂ ^X*̂ 1? ^Ky "-\y  ̂ j
de juillet puis celui d'août sont les II ne faut pas , à notre avis, bour- internationales bienfaitrices. \ t ÎT^V_T**\iA , "*\j ^^ Q 1/ I J r Iplus appréciés, septembre l'étant rer des colonnes d'un journal sim- Pour nous, cette journé e sur l'alpe a \ ^Cw/j P/%//' ' >v_ '  ̂ 5 W ! ?-1 t /un peu moins plement pour remplir une page II «é salvatrice ; elle nous a fait prendre \ W/Ai^VX V 7X ^O E L /Durant cette période , c'est un ra- est clair aussi qu'un journal attend davantage conscience de notre petitesse. \ 1 Y/f/X V X \ °U /lentissement de la vie économique beaucoup de ses lecteurs dans le sec- de ,,. noire interdépendance nationale \. l t t lf f f f  \ ^s /et sociale. Dans les usines et les bu- teur 

^
de l'information , leur rendant d'abord et internationale ensuite Alors \[ Hri/ ~L *V ' **1 y

reaux c'est un certain calme qui au centuple ce service par le tru- nous écoutions, le soir venu,' l'ora- \ f } \  >Jrt% __ m , »_ I ÏV L* Xrègne et même les administrations chement de l'ensemble de l'informa- £eur patriotique nous étions toujours à ^V, \_/ I/O A IVI W rN *>^travaillent au ralenti. tion. songer à cette ' cohabitation que nous N J n U lN ' V ^Les journalistes ,eux aussi ont Bien sûr, le lecteur a le droit donnent en exemple la faune et la flore . ;̂ ^wi%k»_^
droit à des vacances et les quoti- et même le devoir de critiquer son alpestre cohabitation que les humains
diens, à part les grands événements journal lorsque cette critique est feraient ' bien de prendre en exemple, ——— OVEONNAZ. — La remise en service
internationaux, enregistrent donc constructive. Mais encore faut-il que plutôt que de vivre comme chiens et d'une oblitération touristique doit ré-
aussi un certain ralentissement par le lecteur sache que son journal est chats. pondre à certains critères. Ne l'a pas
le fait  que leur nombre de pages l'affaire d'une équipe à laquelle U qui veut.
est bien diminué, conséquence de peut participer activement, s'il le ___^ _T__ t̂_r'P__ > _*_>%.H%1 !%___>-*-"-j l Leytron-Ovronnaz l'ont obtenue. Ce
la diminution des activités de nos désire. VClIWB VWil l_d~_ICll qui suppose un certain mouvement
sociétés, de la vie publique. Il est clair que le journaliste doit « >¦ •_ ;_ _  *„-»?,*#.!_» MAIlÉl__>1f reconnu par l'administration des PTT.

Notre rédaction a reçu une brève aller au-devant de l'événement. C'est UOIIISIOn TrOnTulc ¦?¦Wl III W6 j f  L'oblitération spéciale dont nous re-
missiue d'un lecteur de notre jour- alors que le problème devient épi- _____» 7 t b produisons ici l'image, sera mise en
nol .'.tonnant de la portion congrue nen.r car on ne peut inventer cet SAINT>MAtJRICE - Hier vers W h.- Pa*linîgi_u»i>c-r?00«)H_re* seryice officiellement jeudi 5 août 1971
réservée a la rubrique «Du bord événement. Il faut  qu'il existe pour B_*«I iTJflh*vlx*}" " , 

^ 
„t au bureau de poste d'Ovronnaz , en pre-

du . lac à Saint-Maurice ». qu'on en parle. 25 ™?f. " M îf8'/- aSeC
! i f"t sence de représentants de l'arrondisse-

Û faut qu'il se souvienne, cet ami En cette période estivale, quel est domiciliée a Muhen/Argovie circulai» menjt de Lausanne) du graphiste-cari-
lecteur , que le journaliste ne peut \e quotidien qui n'a pas diminué au volant « •» voiture AC» lAJ«5 oe 

^
A 

 ̂
c'aturiste Pen, auteur du projet , des

« produire » que s'il possède la ma- SO n nombre de p ages ? Il serait inté- Vernayaz en direction de Saint-Maurice. 
 ̂

—a 

j   ̂
autorités civiles 

et 
touristiques.

tière première . C' est là un fait . .  En- ressaut que notre lecteur mécontent Arrivé à la hauteur du carrefour de ~^ —
^^ 

^^r 
-%J 

Cette date 
du 5 

août marquera donc
suite ,il pro f i t e  de ce ralentissement établisse une statistique des nouvel- Collonges, pour des raisons indéter- ~^ 

^%__l^^ Àr un€ étaPe aans le service postal de
dans la « production » des événe- les valaisannes, spécialement du Bas- minées pour l'instant elle entra fron- ~I ~^~~^ M la station, de la commune aussi et,
ments pour prendre quelques jours Valais, dans la presse quotidienne talement en collision avec la voiture LW 

^^—^  ̂
mk à cette occasion, on a mis en vente des

de vacances qu'il ut i l isera à sa con- romande di f fusé e  en Valais. Il n'au- VI) 124840 conduite par Mlle Marianne ^^^^mmW Am\ -__ ^-______ enveloppes spéciales qui pourront re-
venance ra pas beaucoup de travail et pourra Brechbuhl âgée de 26 ans domiciliée HH___Pr JS B —Q| cevoir le sceau dès 11 heures du matin.

Le journaliste doit courir après facilement le faire durant son occu- à Lausanne laquelle circulait en sens 
^^^^ I H ^^^^ 

— 
l'événement , certes. Mais cet évè- p ation professionnelle sans que celle- inverse. ^k. ~I _f 

__
S T'M-. Ul* â •nement peut aussi lui être fourni si ait à en souf f r i r . A la suite de cet accident les deux ^~^ ~¦ ̂ F f̂ I ITS OOlIQOfOirSS

par le lecteur , l'administration com- Nous avons pris acte de ses rêcri- conductrices ont été conduites assez H ^~'" m MARTIGNY — La Société de tir df»



apponemem - vi pièces _ _ mm_ IIÀll_ pour alder à ,. CU isine et au m*.
IU.K,- . . _ - _. - _ ¦ • _ , «W-IHlICTief C nage dans notre moderne et eon-Iv n.g 2 chambres, 2 cabinets de 

A.„ -î ft|1.M(Q fini- fortable villa. Tous ces petits tra-toilette, salle de bains, W.-C., cui- £VJ 6M19 11116 . vaux peuvent s'apprendre et voussine, grande terrasse sud, vue très ' y aurez de raide. Haut aalaIre „

OaiOOO ôJ2W rrt2. ' |i - à i ;-—-__ _—__ 
Hôtel Richelieu, SION ! n&? câffrriii Snipii à AYFWT

J-71 «ot»e«)„e et FeuHte ffAv» da V^ais - PuMicte — Nrvav̂ ate et Feuille _.À*fe __ VaJfct* - Patticit» — tr ' '"ffîli " i t: -W tiT 'ir f WXïh  rtiffiffl5-71

|fej Modernisation de

SHI 3-11 If-fl if__f__IB13 r _D B il vestons croisés
Wjr J&MË i__n_____r _____ ________ _f _____ en 1 rang ' 53 ,r" ^

S_T _£_¦ 9 _̂r __^__P_^_ _y _r  ̂K ifly SÊf f SPi _B! 7 
et retouches de

' __f __| «W __r __» fl 'iif M as W M _C S_#* __ ! P__ pantalons
v __# iiy _fir _r ___f SI V __r _fl_T __F __ r ___£ __f __w ilHWIWIr #_: m JE W m/ _______> _f__r j__

__f 4_r Jr _flr _r JS  ̂___ _r _# // J£ _#T __É____I IIF ___. v â̂ËL _5_ »* HlffUf __M JHWW M $ %£ S ÊSM _Lf MJLmÂ LOI_r____néBilBiiW -' _____________¦¦ ' ' Jf !___£_« _____i I R' Poftet ' tailleu '
_r _____ _F *&£ _ Ecluse 10

Du nouveau â Sion

Ouverture de la

Doutique
«Art florentin»

Jeudi 5 août

Grand-Pont 23
Mme Glfia LAZZERINI

A vendre

TELECABINE VERCORIN - CRET DU MIDI S. A. SUperbe

secrétaire
Les actionnaires sont convoqués en ©n noyer massif

assemblée générale ordinaire SS."™1 qu un
mazot

le vendredi 20 août 1971, à 16 heures, à la maison d'école en madrier mélèze,
de Chalais, avec l'ordre du jour suivant : •- à démonter, en

bordure de route.
1. Présentation de l'ordre du Jour et lecture du procès- Tél. le matin avant

verbal de l'assemblée générale du 20 juin 1970 ; 12 heures au (027)
2. Rapport de gestion pour l'exercice 1970 ; 4 21 83.
3. Bilan et exploitation pour l'exercice 1970 ; 36-28809
4. Rapport de l'organe de contrôle ; -;

. 5. Divers. .. K
'
II 

' ' oLe rapoprt de gestion et les comptes sont à la disposition ttaoHssement
des actionnaires 10 jours avant l'assemblée auprès dî  horticole F. Maye
secrétariat communal de Chalais. à - Chamoson, offre
Les actionnaires sont convoqués le 20 août 1971yà'17 h„ un 9rand lot de

en assemblée générale extraordinaire avec l'ordre du jour plantOITS 06
suivant: -liniiv .laiirc '
1. Exposé sur la situation financière au 31.7.1971 ; CITOUX-Tieurs
2. Décision relative à l'avenir de la société. 1er °"°'x - 36-4870
Les actionnaires sont admis à ces assemblées sur présen- - - . .
talion-du cerfiifcat d'actions. Actuellement très

avantageux I
Vercorin, le 28 juillet 1971. . , .

Le conseil d'administration. Paille 06 blé
i ;—_______! itd.

nouvelle récolte,
Chalet A lou9r à SI0N' A ^«ndre très belle marchan-

à |0uer a Pratifori dise, pressée plc-up

Briez-sur-Chalais ,L__ .L._ remorque Wagons de 9 à 14
2 chambres, cul- Chambre de ififiD es-
sine, cuisinière à meublée 0n parle ,ranoals-
gaz, ainsi que lu- basculante tnéoa- .. „„ .,. M-»I». CA
mière, eau à la cui- indépendante. n,que. ÎSSmST 

**

Très belle vue sur Tel. (027) 219 83. Tél. (026) 813 28. S^|__~i O.
Montana altitudes 04_3 StfcWtrM.S^
800 mètres. 36-28 851 36-400 216 Tél. (043) 313 96.
Mois de septembre ... . . . . ————_———_—_. -
évent. octobre. A vendre à Ayent
Prix 300 fr. par a lieu dit la Qiette A vendre pour bri- Cherche
mois. coleur, 400 francs
Ecrire sous chiffre nnrrollo _ ' _p 36-28 805 à PU- _ * , !?-, - VW 1200 café ou tea-room
bllcltas S. A., 1950 06 ÔoUU HU ncnsion
Sion. modèle 1962. F

^____ Conviendrait comme __ ,,. h ,,
^, .„_,~ olaca à bâtir petlt hôtel dans

FINHAUT 
Pa  

Tél. (027) 7 25 21, station .ou |• P«>xl-
Ecrire sous chiffre interne 314. mlte- Hwer-été.

-, . . _ ,. P 36-301 146 à Pu-
LhOlet 5 lltS blicitas, 1951 Sion. 36-28 845 Ecrire sous ohjffre
, , „ : i H 329 466-18 à Pu-

ml-confor-t , libre b|j.oiteSi 1211 Qe.
tout de suite et Je cherche a ,ouer Particulier vend nève 3.
septembre. . région de campa. __

gne Sion-Sierre un TOUnUS 17 JVl MARTIGNY
Tél. (026) 4 71 73.

36-28 861 appartement 45 00° Km- ImP**- A vendre
n ., cable, année 1968.

A louer à SION 
2 ^  ̂ 6000 francs. 

terrain à bâtir

L L Faire 0ff res S0US TéL <027> 245 07 zone looative sur
'

Chambre chiffre P 36-28 846 heures des repas. £c
ne '«g ̂ ' 

S
J£

«--..LU- à Publicitas, 1951 Taoe intéressante.
meublée Sion 36-28 84i _. .
^pendante, avec f  ̂ ^ "̂S. ??_!

Tél. (027) 239 56. iviannebiez voue UUWIHIUI U bllcitas - 1950 Sl0n-
36-28 858

A vendre

Jeune fille **4 1 moteu''
ayant fait 3 années __.__E  ̂

BorgWOrd
d'école de com- !¦____[ ^_ Dieselmerce et possé- H___k 4 Tr, ™î? ¦ or- ,
dant le diplôme 

jV ^l
CHERCHE PLACE S H A H  t§-âuS* s ¦ "Il moteur Fiat___ ¦__ _&_ î rnn

UW , 'Si Ecluse 10

II., ¦_¦ ¦ ¦  

¦ 
|Î |,„S?|'Z|1I|M| -¦ Neuchâ,el

BH_-_____H_____H________________HB^̂  Tel (038) 25 90 17.

' ' :iÂf^m^:»iÉiïpâÉÈÏS5i5- : ; ÛFF8ËS ET "J*
A vendre sur bon passage près de , • DElVtAH-P.ES D^EMPLDIS ' ' - . -i
LAUSANNE 

% . . . ..../. 

Mm _%''%* 
PHOTO TRABER , SION

café-restaurant mrMlj l .  cherche P0U r tout de suite o_ *de bonne" renommée. Affaire inté- w convenir
ressente.

Société suisse d'assurances sur la
S'adresser à Hennard Frères , vie, agence générale de SION U{_6 f&\ OOfâfGnîi  .0_
1053 Cugy-sur-Lausanne cherche * « r t *  \ I
Tél. (021) 91 24 93 , vendeur (ventleuse.«"i»?18 employé (e) I»-WBUW/

~ ~-~~-——— ———_—.— .. . '. , 
*-«t__ i- .i_ ¦«#- __ Sl vous aimez la photo, le cinéma

Cherchons à louer 06 C0lTII_13rCe et la musique, adressez-vous à
à MARTIGNY-VILLE Photo TRABER (M. Varonier), rua

Bonne formation, bilingue. des Remparts 23, 1950 Sion.

OPPartement 2-3 pièCeS Entrée, tout de suite ou à convenir.
Confort ou ml-confort. Tél. 271 81. __ „_,,

Faire offres à Pierre Imboden, agent 3S-5244
Tél. (025) 831 43. général. ' 

36-301144 ' ;' Avenue de la Gare 5, 1950 Sion.
— ' ï  . Tél. (027) 2 29 77.

MONTANA 36-411 Nous cherchons une gentille

Particulier vend Café dé-MARTIGNY JSUH8 fille
• . • .chercheappartement 3 V2 nièces ...

=mc, y,a,,uB «.r rasbe sua, vue ires y aurez de l'aide. Haut salaire, sl
TJn nnn / _,_ Congé le dimanche. désiré: vie de famille. Excellente
140 000 francs meublé. , .Tél. (026) 2 21 30. occasion d'apprendre le « bon al-
Tél (027) 7 30 82 ' 

¦ 36_1236 lemand». Chambre ensoleillée avec
Appartement 14, La Printanniôre, 

'
. ¦¦:¦ ' ¦ '

•
' ¦ ' '

- .  
"• " '

. , ' "• ^Vt'ïï -
et b

5
in pour vous 

W
Montana = "='°, seule! Maison de vacances au bord

¦— -_ Monteur offset ' du lac des Quatre-Car,tons-
lJRrFMT , capable de s'occuper des prises Entrée : octobre 1971 ou a convenir.

1 u riva cm i d
_ 

vu
_

^ du déve|0ppement et des
agrandissements de documents,

On cherche à acheter à SION cherche emploi en Valais. Offres avec mention de la date de
région GRAVELONE naissance, certificats et photo à

Faire offre écrite sous chiffre famille H. Brunrter-Kùnzl1, Weissen-
, _ P 36-301 142 à Publicitas, 1951 Sion. steinstrasse 3,4800 Zofingue.

. terrain^- bfthr pour villa i, -r - -yi -yw- ^^- i ¦- ¦ ; .«*,** : ŝos
engage . . ¦ ¦ ' " •'¦¦ ciherche

Ecrire à Publicitas, 1951 Sion, sous ' " -
chiffre P 36-28 862. - , ¦ • .' - ¦ î ne femme de chambre sommeiière
n- -h_,-i,_ * ii » _ -,«., pour le bar pour début septembre. Un dlmân-
% h °Meî iS0N

, ' che sur deux. Bon gain assuré,si possible au centre de la ville . UnG S6fVGUS8

,, , . ou un garçon f̂àfth '«,
immeuble locatif ___!?

de 10 à 30 appartements.
Tél. (027) 2 71 71. Pour compléter notre équipe, nous

Rentabilité 6Vs °/o au minimum. engageons
36-28 810

Ecrire à Publicitas, 1961 sion, sous "~ ~~~ ~~" mécaniciens sur autos
chiffre P 36-28 863. Snack-City, Sion cherche

SOmmelière aimant la mécanique. Avantages so-
A .

r
vendre directement de proprié- .  ̂̂  b||fte| : Jjft 

™«° **«***. «u * cor>

locatif 20 appartements gar n̂ de cuisine i$0$SF&àGschw^
région industrielle de Monthey is ¦ Bon 9ain' con9a 'a dimanche. _(_oa._
Rendement brut 7,5 V, ,, Té|. (027) 2 245*

36-28 808 : 

Ecrire sous chiffre P 36^100559̂ ' On cherche une
Publicitas, 1870 Monthey.

- . ¦! Entreprise de génie civil et travaux PCrSOflll G
: publics , -A louer Immédiatement cherche, pour son parc de machi- OOUr 16 ÎTÎ © ïî Cl Cl ©à SION (ouest) nés et camions r 

tt
. .. .„ . .__ 3

et la cuisine.

appartement 2 pièCeS S'adresser au café l'Arlequin, Sion.
Té,. (027) 2 54 54. ' . . ' an chef d'atelier wmw* ..^36 28 850 jeux mécaniciens " —

- A louer tout de suite pour cause de - 
' G

h
ara
l
e du 

 ̂
à ^OVERNIER

départ ayant de très bonnes connaissances cherche pour tout de suite

firrnrlp en Diese|-un,uuc Place stable et bien rétribuée. M_ A_»_ Mî#.î„*_ _ i>_ IA»-Aau centre de MONTANA-CRANS mevUllICien UipiOme
r- (station).

Tél. (027) 7 22 52, (021) 24 14 04. .. -, , _ , .
83-39 965 ':' ' ': Faire offres sous chiffre G 61 881- Ecrire avec prétention de salaire

" _ i-  i .v_._ _ _ _ .it _ t. _ -: _._._._. ___ - _. ftll to onh-nar on tf\OR\ O __V Q O18, à Publicitas, 1211 Genève 3, avec ou téiéPhoner au (026) 2 37 82.
w«w.-s.- „̂ .̂.̂ „„!. .s„„„,. .,..„„„... currlculum vltae et prétentions de 36-28 847:|j||||S|jgir salaire ' — 
^̂ f̂ Ê^̂̂ M^̂ Ê^̂  Pas sérieux s'abstenir. Grand Hôte|> Uvey.,e8.Ba|n,

l„Aniiwin« AI_A__ * t 
,—™~ cherche pour entrée immédiate,

menUISier-ePeniSie .L'Hostellene de Genève, à MAR- jusqu 'à fin septembre
TIGNY, cherche pour tout de suite

cherche emploi ,,,. ., ,,,
à SION, SIERRE ou environs Uf| gf j rÇQ_ .  ÛQ CUiSl

'
llS ^OYÇOïl OU fille U OlflCG <

¦ Faire offres écrites sous chiffre - : Utl gOrÇOH OU fille , Tél. (025) 3 60 55 (directeur)
. P 36-301 147 à Publicitas, 1951 Sion. A  ̂ hiiffûf 

"*^<™>h

et une lingère
¥__ lr__ _tsinnnr___ ? ™,««.««. Annonces : 3 71 11



A vous public de voter pour le

Les votants s'expriment en « tiercé »
Un prix supplémentaire de 100 frs
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Un lac de montagne
pollué

Situé à 2100 m. d'altitude, au-dessus
du val d'Axo-la, se trouve un mer-
veilleux petit lac de montagne, aux
reflets de saphir et de turquoise. Con-
nu de loin pour sa limpidité, il était
pollué par les déchets qu'avaient jeté
les touristes qui n'apprécient certaine-
ment pas la montagne pour sa beauté.

D'entente avec la société de déve-
loppement d'Arolâa, deux hommes-gre-
nouilles ont entrepris le nettoyage en
plongée. Le résultat de deux heures de
travail, plus de cinquante kilos de boîtes
de conserves ont été retirés du lac qui
a retrouvé sa beauté.

" ft ïfÏ N HFRFNS - nriNTMFV '
Rédacteurs : F.-Gérard Qessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 61. Int 24 et 25

8e FESTIVAL TIBOR VARGA L'ETAT A
Ce soir vous entendrez une prestigieuse t Ê̂mwgm^

clarinette 1 Pp|
Avis à tous les mélomanes, instrumentistes de nos fanfares et harmonies :

Weber, clarinette, et Erika Kilcher, pianiste

concours de vitrines organisé à
l'occasion du festival Tibor Varga
SION. — Comme l'année dernière, un Les décorateurs désirant participer
conjcours de vitrines a été organisé à
l'occasion du Festival Tibor Varga.

Le but recherché est d'animer la
cité et de créer une ambiance en. rap-
port avec l'importance de la m_oi_es-
tatiom.

Quinze commerces de la place ont
répondu favorablement à l'invitation
lancée par la commission de décora-
tion. Ce concours prendra fin le 15
août prochain à 18 heures.

LES PRIX ATTRIBUES
1. La vitrinie qui obtiendra le plus

grand nombre de suffrages rece-
vra un prix de 100 francs en es-
pèces. En outre, les organisateurs
sie réservent la pos__b ___té d'attri-
buer deux prix d'encouragement
sous la forme d'un disque stéréo
33 tours édité par l'association.

2. Un prix spécial de 100 francs en
espèces sera également attribué à
la meilleure vitrine désignée par
les décorateurs (apprentis compris).

à ce vote sont priés de demander
les bulletins de participation au
guichet de Publicitas.

UN PRIX POUR LES VOTANTS

en espèces sera attribué à la person-
ne ayant désigné dans l'ordre les
trois meilleures vitrines. En cas d'é-
galité le bénéficiaire sera désigné pair
tirage au sort.

A VOUS PUBLIC DE VOTER

Le jury du concours est constitué
par le public qui vote par carte pos-
tale. Des formulaires seront mis à vo-
tre disposition par les commerçants
ayant participé au concours.

Tentez donc votre chance.
Le 15 août prochain à 18 heures est

le dernier délai pour participer à ce
concours.

¦L DE LA «CHAMBRE D'EMPRUNT»
___i ____!-__-.__r__S_&__ F^ ___ -*%_, ..__* _ î _  _ H___B-" f i-T^ ifnÉr. j_n_[ i Ŝê s^_M _» *¦

On en parle surtout beaucoup. station de pompage d'eau potable de
La « chambre d'emprunt » dans les la nappe phréatique.

îles n 'offre pas précisément un beau .T, . . .  , , „
spectacle. Une affiche indique bien . N ^ ^

û P
as 

™ danger de 
pollu-

qu'il est interdit de déposer des ma- n "
tériaux de quelque nature qu'ils Nous nous permettons de poser la
soient. question.

Motocycliste contre une voiture

.arato i res (5e, 6e pr

.ONDAIRES fdemar
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De Valère à Tourbillon

Déshumanisation ?
Le progrès va vite.
L'homme de 1971 a adopté un ry-

thme de vie exceptionnel. Il vit sur
ses nerfs. U s u f f i t  de constater par-
fois sa manière d'agir pour se rendre
compte du tragique de la situation.

La société tente de suivre et de
s'adapter aux conditions posées.
L'homme dans cet univers tourmen-
té où tout est accélération, n'est plus
qu'un matricule.

Un médecin de la place me con-
fiait tout dernièrement :

« La situation est grave, pour ne
pas dire désespérée. Le monde en
général et la médecine en particulier
se déshumanisent...

La vie d'un être ne compte donc
plus.

C'est vraiment le commencement
de la fin. »

Ce cri d'alarme nous laisse per-
plexe.

Hélas , il n'est que trop évident
que le monde se déshumanise.

Les exemples de la vie quotidienne
ne manquent pas.

Un employé qui s'est donné pen-
dant trente-quatre ans pour l'entre-
prise, s'est vu signifier du jour au
lendemain son congé.

La lettre de licenciement relevait
les considérations suivantes :

«La direction a décidé de s'asso-
cier avec d'autres commerces pour
liquider la plupart des problèmes
administratifs et la comptabilité
par un ordinateur .

La direction a donc décidé de vous
payer six mois de salaires et vous
remercie pour les services rendus... »

Ni plus ni moins.
Cet employé à 56 ans doit se cher-

cher une nouvelle . ooccupation et
cela n'est , pa s une petite affaire
malgré la pénurie de main-d'œuvre.

Actuellement, celui qui compte
plus de 40 ans est hors de circuit
pour postuler un emploi, sauf pour
les PDG.

Malheureusement, l'on ne cherche
pas des PDG toutes les semaines.

Et n'importe qui ne peut pas pos-
tuler un poste de PDG.

à l'heure !

Expéditions des fruits et légumes
du 25 au 31 juillet

ns ra-
:ession

I

____¦_
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Notre centre de distribution de Collombey (VS) est en
pleine extension et souhaite bénéficier de la collaboration

, d'un

chauffeur qualifié
titulaire du permis poids lourd, pour compléter là dyna-
mique équipe chargée du transport de nos produits

jeune employé
de commerce

qui s'intéresse à la marche d'un Important dépôt et se
sent prêt à collaborer de manière efficace aux diverses
activités administratives et commerciales.

Nos avantagés soc iaux sont modernes, nos conditions de
rémunération conformes aux exigences d'aujourd'hui.

Nous prions les intéressés de prendre contact directe-
ment avec notre chef de dépôt, M. Moulin (Tél. (025)
4 38 77) ou d'adresser leurs offres au chef du personnel
de l'AGIP (Suisse) S.A., case postale, 1000 Lausanne 4.

»»/vi r Yvr ofKUVIAI»
VALAIS
pour sa centrale à SION cherche

#__¦ #__ __ - __ - _____ _ A llfl -A ¦__ __*___*aiucd wk-UiiGuid
ouvriers
d'exploitation

Nous exigeons simplement de la conscience profession-
nelle.
Nous vous offrons par contra :
— des conditions de travail Intéressantes
— une place stable
— une caisse de retraite efficace
— la semaine de 5 Jours

aide-
comptable

Faire offres manuscrites sous chif-
fre P 36-100556, à Publicitas, 1870
Monthev.

et f

evet d'avocat

té si
a c(
sancpossible avoir

chois

Ecrire sous chiffre W 920526-18 à Publicitas, 1211 Genève 3••••••••••••••

— ambiance de travail jeune et dynamique
— avantages d'une grande entreprise.
Faire offres sous référence 259, à la divi-
sion soudure, S. A. des ATELIERS DE
SECHERON, 1196 Gland, ou télpéhoner
directement au bureau du personnel
tél. (022) 6413 81.

Entreprise d'excellente renommée, secteur
publicité, cherche pour rayon du Valais

teur
du service extérieur.

Nous offrons :

— un stage de formation
— l'appui d'un chef de vente
— un travail indépendant et varié
— des conditions d'engagement

port avec votre formation.
en rap-

Connaissances de la langue allemande
souhaitées.

Si vous êtes dynamique, ambitieux, veuil-
lez nous adresser votre offre de service
avec curriculum vitae et photographie,
sous chiffre P.M. 902 445 à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

pour ménage (sachant cuisiner),

Boulangerie-pâtisserie
à CRANS-sur-SIERRE chercha

une jeune fille

Tél. (027) 7 23 20.

SSURANCES
GÉNÉRALES

DE FRANCE

USEGO S. A., centrale de produits frais
à SIERRE, tél. (027) 5 02 91, cherche
pour son service des commandes, une

jeune collaboratrice bilingue
1 Vous trouverez dans notre jeune team

une ambiance de travail agréable, un sa-
laire correspondant à vos capacités et
prestation sociale d'avant-garde. Semaine
de 5 jours. Nous attendrons volontiers
votre téléphone ou une entrevue.

Pour notre service des expéditions, nous
cherchons d'autre part un

chauffeur avec permis cat. D
Nous offrons un bon salaire, ambiance
de travail agréable, caisse de retraite.

Nous attendrons votre offre par un pro-
chain téléphone.

36-28 856

Tél. (027)914 41.

Cuisinier

jeune homme
pour apprentissage de boular
pâtissier. Durée trois ans. Nour

Vendre avec plaisir est le plus beau champ d'activité.
Celui qui en est capable, gagne bien plus que la moyenne.
Nous cherchons bouchers et représentants capables
comme

chauffeurs-vendeurs
pour la vente en gros dans la région Sion et Haut-Valais
pour des tournées régulières et bien organisées. A part
le fixe, frais, auto, des provisions de vente très lucratives.

Prière de vous adresser à Grossmetzgerei BIGLER AG,
3294 Bûren a. Aare. Tél. (032) 81 23 45.

65.168.001

Café du Soleil à AYENT I

chercha

sommelière
pour début septembre.

Un dimanche sur deux.

Bon gain assuré.

sachant travailler seul, serait en-
gagé tout de suite pour 3 à 4 mois.

Hôtel Au Cavalier, Saint-Georgee-
sur-Gimel, tél. (022) 68 12 85.

60-258.528

Boulangerie-pâtisserie cherche

H-ryra vi io_ - iv pçiu _/11.

Téléphoner au (025) 7 41 22.

36-100558

Cherchons tout de suite ou à con-
venir

serveuse-barmaid
pour très joli bar de la Rivlera vati-
dolse.
Gros gains. Nourrie, logée. Congé 3
Jours un week-end sur deux.

AGF
(anciennement PHENIX • ASSURANCES)

AGENT GÉNÉRAL

— de l'initiative
— de bonnes connaissances en assu-

rances.

A la suite du décès de notre regretté Agent Général pour le
Valais, Monsieur Xavier Closuit, après de nombreuses années
de précieuse et fructueuse collaboration,

nous cherchons une personnalité dynamique, pleine d'entre-
gent et douée pour les contacts humains à laquelle nous serons
heureux de confier le poste d*

_¦ _¦

Nous- demandons j." '< — le sens ds l'organisation et de la
conduite du personnel tant externe
qu'interne

— aptitude à recruter, instruire et animer
des producteurs

— une bonne expérience de la vente
. . _*._¦_ I' . r _ ï _ ï  __ L. _ _ _ . _ -_

Nous offrons i — un poste largement Indépendant et
Intéressant

—• d'excellentes possibilités de gain.

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

36-28 840
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Drame en montagne: 2 morts, plusieurs blessés

Mercredi 4 août 1971

WÊBmWÊKKÊBmŴ '. f ïlli llilï liliill '" "
Savez-vous faire les saucisses à la mode n' . .. . ,- UeCO'U'Verte maCaOre Monsieur et Madame Charles FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants, à Sion

OC CneZ nOUS ? et Haute-Nendaz ;
SAINT-GINGOLPH. — Des enfants Monsieur et Madame Francis FOURNIER-DELEZE et leurs enfants, à Saint-

_r -̂ r= •• - ' - ¦ - s qui J°uaient au bord du Léman ont Maurice;
découvert le corps d'une femme noyée. Madame veuve Virginie BOURBAN-DELEZE, ses enfants et petits-enfants, à

?___^H ,~ï# v - -} fi  ... La dénouille a pu être ramenée à la Haute-Nendaz;
rive par la police qui procède actuel- Madame veuve Marie MARIETHOZ-FOURNIER, ses enfants et petits-enfants,

___r __8 H"̂  _K __ÏÏ _ÏP__§_É*___ lement à son identification. à Fey-Nendaz;
Madame et Monsieur Marcellin BOVIER-FOUHNIER, leurs enfante et petits-

LE 1er AOUT AUX USA Madame est' Monsieur Théophile BORNET-FOURNIER, leurs enfants et petits-

m _ _ 9  —£_ ' _ . SAN FRANCISCO. — Un important Madame veuve Irma BORNET-FOURNIER et son _ils, à Aproz-Nendaz;
contingent des quelque 12.000 Suisses LgS enfants et petits-enfants de feu Joseph-André DELEZE-MICHBLET, à Fey-

^_____||fc de Newark pour célébrer le 680e an- ainsi que les familles parentes et alliées on. la profonde douleur de faire part

_________________¦ _ ________ _t^_Ê l_ "," __L_ _*- | " :-_________i _-P . - I . ». TP  ̂-V .  r. *¦ . ,!n(-t C lA l . rM l l  __¦.. * VM»* . f l î /J  . 71 n ____ JTH __F _i __S T__ __"¦_ B̂ B^_ __P _kFritz Ernst , vice-consul, qui présida la lï/l _ 1 f l  Ql iTlOcérémonie. Après la lecture dît messa- IvIuLlOlge du président du Conseil fédéral , I I I M _I M I I I W

>_•:¦:•:•:

SAAS-GRUND — En voilà une ques-
tion qui peut paraître insolite en cette
période caniculaire. Elle n'a pas moins
été posée à l'occasion de la fête ¦ du
1er août au cours d'un cortège folklo-
rique qui s'est déroulé à Saas-Grund.
_ ____ _ _ encore puisqu'elle trouva une
bonne réponse pratique grâce à un
groupe de jeunes gens qui, juchés sur
un char à banc, s'étaient munis de
tout un matériel adéquat pour faire
revivre ces longues soirées hivernales,
placées sous le signe de la «boucherie».

Rien n'y manquait: du plot à décou-
per la viande à la. -Hidirnentaire «se-

Intense activité d'Air-Zermatt
ZERMATT. — Un homme ayant été lement, les rescapés ont été retrouvés
subitement atteint d'un malaise alors sains et saufs.
qu'il se trouvait à la Jungfrau, l'héli- » * *
coptère — qui participait à des trans- Victime d'une crise cardiaque, alors
ports dans les parages — se rendit im-
médiatement sur place pour conduire
le patient à l'hôpital d'Interlaken.» * *

Trois alpinistes ayant été portés dis-
parus,, alors qu'ils entreprenaient la
traversée - Britania-Allalinpàss-Taesch-
horn-Dome, un appareil de l'entreprise
zermalitoise se rendit sur place pour
participer aux recherches, en compa-
gnie du guide Franz Brantschen. Fina-

^ Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 13

ringue» utilisée pour remplir les boyaux ,
du lard tout blanc à la chair rouge
vif , le tout mélangé aux diverses épiices
Bien que confecitiorunées dans toutes les
règles de l'art , ces «Hauswùrste» ne
purent toutefois être consommées,
compte tenu de la chaleur torride. Les
spectateurs n'en demandèrent pas plus;
cependant Ils savent . maintenant com-
ment se font les saucisses à la mode
de chez nous.

NOTRE PHOTO: une scène de la fa-
brication des saucisses telle qu'elle est
encore pratiquée dans certains villages
de la haute vallée de Saas.

qu'il se trouvait au-dessus de Grindel-
wald , un alpiniste a été conduit par la
voie des airs sur l'hôpital d'Interlaken.
Bien que l'appareil se soit trouvé sur
les lieux 25 minutes après avoir
été alerté, le patient devait malheu-
reusement rendre le dernier soupir
quelques instants après son admission
à l'hôpital.

* * •
Au retour de cette action, l'hélicop-

tère était dirigé sur Thoune pour pren-
dre en charge un grand brûlé pour
le transporter à l'hôpital de Lausanne.
Puis , le même appareil se rendait
à Sonloup pour conduire à l'hôpital de
Genève un ouvrier qui s'était frac-
turé la colonne vertébrale au cours de
son travail.

• * *
Hier, un appel de la GASS demandait

un hélicoptère dans la région de l'Eiger
où quatre alpinistes anglais avalent
fait une chute, en effectuant l'ascen-
sion de la paroi nord-ouest de cette
montagne. C'est un médecin en vacan-
ces à Murren qui donna l'alarme. Etant
donné l'importance de la tragédie, on couronnes et leurs messages, ont pris
eut recours à un deuxième appareil part à sa grande épreuve.
pour participer à l'action de secours,
à laquelle prirent part des guides de la Vernayaz, août 1971.
région. M. David Gragson, né en 1946,
a été retrouvé sans vie. Deux de ses
compagnons sont grièvement blessés.
L'état du troisième n'inspire pas d'in-
quiétude.

» » »

• UN ALPINISTE
ATTEINT PAR LA FOUDRE

Une cordée, composée d'un alpiniste
de Baden et du guide Félix Julen de

M. Ernst, dans un dis-cours patrioti- -*. _#- a _— «%¦¦ _-_ A _ I a» m. i i i n i P V H Âi£™s;« Clémentine FOURNIER-MARIETHOZ
ches avec la mère patrie. Il leur de-
manda en plus qu 'ils continuent à raf- _ ' , , , , ;
fermir les liens qui doivent unir, en- *eur chère mère, belle-mere, grand-rnere, belle-sœur, tante, marraine, cousine
tre eux les membres de cette puis- et parente, survenu à l'hôpital de Sion , dans sa 71e année, après une longue
sainte colonie. maladie, munie des sacrements de l'Eglise.
, La cérémonie ^mentée tfato de L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le jeudi 5 août 1971, à 10 heures.cor des Alpes, de chants du pays in-
terprétés par la chorale suisse en co«- Domicile mortuaire: Au Cerisier, Haute-Nendaz.
tûmes cantonaux , — elle prépare un
festival international de chant pour Cet avis tient lieu de faire-part.
1972 — et par des préliminaires de
gymnastique, se termina par un lâcher PRIEZ POUR ELLE
de ballons rouges à croix blanche qui
apporteront le message d'amitié de la _ppjflpp_|f|||pî _ffq_p^w^i__^«____i_ff^_^^ ill_IPII____ n_____ BB
Suisse tout au long de la côte du Pa-
cifique et jusqu'au Mexique, si on en .
croit les prévisions de nos compatrio-
tes météorologues.

, . . h . , , Le comité, le personnel des magasins et les sociétaires de
Le déficit budgétaire )a Coopérative a|lmentaire et agrico|e de Haute-Nendaz

américain
WASHINGTON — Le déficit du budget ont le regret de faire part du décès de
américain pendant l'année fiscale 1971,

â̂™ ™ Madame Clémentine FOURNIER
mercredi la trésorerie américaine in-
dique que les recettes se sont chiffrées -_i.« J. I_ „» _ !_ :._____ £ .x.„>i
à 188,4 milliards de dollars et les dé- «>«*  ̂ '«»' «eVOUe gérant
penses à 211,6 milliards.

Les responsables de la politique amé- Ils expriment à ce dernier leur profonde sympathie.
ricaine font observer que sur une base _ _ ' _ " _. • _ -de plein emploi, c'est-à-dire de pleine Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
utilisation de la capacité de l'économie
américaine, le budget aurait été excé- ¦¦BM___n_______________ H_________^^dentaire de 2,5 milliards de dollars. Le
porte-parole de la Maison-Blanche a ¦s

_______
n____^____________fl_____n____8_____B _________________________________ ¦__¦___¦¦

qualifié le déficit de «normal en période ¦¦̂ ¦~ —̂^—^—^
——

"—^~w^-̂ ¦¦"i __________ B_H___MI________________ _____________________B

d'expansion économique».

' t f
. EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
T Lucien MICHELL0D MadameTrès sensible aux nombreuses mar- * IMMll'HH»

ques de sympathie et d'affection reçues M'ffl'___ RAPII  L __> _?_ !»à l'occasion du deuil si douloureux qui _______ 1*1 Ml IC ItHrlLLHilU
vient de la frapper , la famille 'de ¦ ,jill__llB_M_ . POUDRA Y

Monsieur *m 
André P0CH0N

exprime ses sentiments ete vive .gra-
titude à toutes les personnes qui,, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , de __Ht^:'I___i«_ . '"¦

t
Une messe d'anniversaire sera celé- __-___________=^i______

nombreuses brée à Leytron le vendredi 6 août 1971 , -_ .„_.. _ -. .„ -.
ues lors de à 19 h. 30. 5 aout 19G1 ~ 5 aout 1971

mmmmammmmmmm 
_ , , ., .., ,„ „^.,t.l , mmmm , 10 ans déjà que tu nous a quittés ;

^m ¦—¦¦ ———————————_—_—_¦ ton souvenir reste toujours vivant dans

s touchée par les nombreuses

îesses, vos messages, pris
lureusé épreuve.

ïécial au clergé de Mar-
ué Dr Iten, à la direction
ici de l'usine de magné-
3 ceux qui, par leurs vi-
manques d'attention, ont
er les peines de sa longue

t

5 août 1970 — 5 août 1971

nos coeurs.

* Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église de Plan-Conthey, le jeudi 5

A LA MEMOIRE DE aoùt 1971 à 19 h 30
__. . _ . Ta famille
Benjamin LAMiIEL 

5 août 1961 — 5 août 1971 mwwmmmmnmnWk m̂wmmmmWaWIttBÈnËima
Déjà dix ans que tu nous a brusque-
ment quittés sans pouvoir nous dire J.
un dernier adieu. Malgré les années, T
nous ne t'avons pas oublié.

TT , . ,,,, , Profondément touchée par les nom-Une
i 
messe: anniversairei sera célébrée breux témoignages de sympathie età 1 église d lserables le 5 août 1971 à d'affection qui lui ont été témoignés, la7 heures, famille deTes parents, tes frères M _»_*«_ «,_ %et sœurs !«_ Cl Cl U iîT! @

¦__________¦ Rosalie BESSARD-
t BERTH01ET

n t „J,A _ _ _ ._ i remercie de tout cœur les personnes_ Profondément touches par les nom- aui ont nris nart à, M H„„,-„m„„

^
s^̂ ^̂ P'̂ &àinm^

là pollution à Conthey
OONTHEY. — Malgré les bruits con-
tradictoires qui: courent, il semble bien
que le problème de la pollution , à Con-
they préoccupe les autorités cantonales.
On apprend, en effet, que sur instruc-
tions du Laboratoire cantonal, la com-
mune a dû installer d'urgence deux
installations de chloration de l'eau pro-
venant des sources de la Rogne. L'une
des installations est destinée unique-
ment au village de Daillon, l'autre à la
désinfection de l'eau de tout le réseau.
Les sources du Motelon qui étaient
également polluées ont été détournées
en attendant que les causes exactes de
leur pollution soient déterminées.

Que les habitants de la commune de
Conthey ne s'étonnent donc pas si l'eau
qu'ils pourront maintenant consommer
a un léger goût de chlore. C'est dans
l'intérêt évident de la santé publique.

Le 1er août à Anzère
ANZERE. — Les hôtes de la station,
les résidents et une partie de îa popula-
tion d'Ayent ont pris part à la fête
patrioti que. Un cortège aux flambeaux
s'est déroulé, conduit par la fanfare
« L'Echo du Raw.4 » et ses majorettes.

C'est donc devant une très nombreuse
assistance que le président de la société
de développement, M. Gustave Cotter,
a introduit l'orateur du jour, M. An-
toine Dubuis , vice-président de la ville
de Sion, qui a su retracer de manière
saisissante l'histoire de notre Confédé-
dération et cerner les problèmes de
notre temps.

La fête a continué avec diverses pro-
ductions fort appréciées de la fanfare.
Elle s'est terminée dans l'allégresse.

I „. _.,__ .... , I

son client, grâce a son sang-irom.
effet , alors que les éléments de la i
ture étaient déchaînés, M. Julen n
coûta que son courage pour assurer s
compagnon qui avait fait une chi:
après avoir perdu connaissance. I
guides témoins de la tragédie doni
rent l'alerte. Un hélicoptère se ren
sur place entre deux orages pour prn
dre en charge le blessé et le condu
à la clinique de Zermatt.

t
Profondément touchée par les no

breux témoignages ô*e sympathie

qui s'était posé sur l'aérodrome
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| §r P A N O R A M A wj '. 
m tjRffWSSlIifpg 11 *>es exercices de vacances Deux jeunes Français l'échappent

Prochaines

manifestations
à Montana

Mardi 3 août ,. .'., ^g ¦ ¦-___!£ ^_____lii_lllll
Excursion en montagne .: Trubeln- I ;iL̂  !̂——;: HB "g 

v:
stock (5 à 6 heures de march e) , lus- ^ ~":—^^__— _S___BM _M____I1¦II__S________ .ii-li_BlmPrr^^ f̂c:--3*̂ ij l_iË__J
oriptions aux offices du tourisme. SIERRE. — Ils sont dus milliers sous tentes et au soleil à se reposer. Pourtant
• '2ûh30 Palais de "lace • match de durant ces vacances quelques bons exercices supprimeraient les courbatures.
hockey VIEGE MARTIGNY Devant les vacanciers, la section artistique des pupillettes de Chippis que dirige

Mlle Augustine Menozzi à organisé une démonstration en plein air au camping
Vendredi 6 août Swiss-Plage. Chacun pouvait suivre le mouvement et s'initier à quelques exer-
Exeursion en montagne - Tuibang (3 cices Pmtia.ues- N otre photo : les élèves font une démonstration que suivent

à 4 heures de marche), ' inscriptions attent™ement l™ ™™nciers. ¦
au__ u___u __ uu -<_ Ui_ i_-m_.

Tournoi de tennis pour les hôtes.
Challenges White Label Whisky. Qua-
tre épreuves. Inscriptions jusqu'au
jeudi à midi au secrétariat de tennis.

20 h. 30 Palais de glace: match de
hockey : SION - MONTANA-CRANS.

Samedi 7 août
Tournoi de tennis pour les hôtes.
A Bluche-Randogne : Journées des

patoisans du Valais romand.
ues 4i neures : __ .__j_, cnampetre.

Dimanche 8 août
A Bluche-Randogne : Journée des

patoisans du Valais romand. •
11.00 Cortège folklorique. 14.00 Pro-

ductions des sociétés. Cantine de fête.
Tournoi de tennis pour les hôtes :

demi-finales et finales.

X X X

Patinoire d'été : est ouverte chaque
jour de 10' h. à 12 h. 15 et de 14 à 16 h.
15 pour le patinage public.

Ski d'été : chaque jour de 9 , à 12 .- ___ ¦_ :
heures sur le glacier de la Plaine - -_ ¦__
Morte (ait. 3000 m). Skilift. Accès par
télécabine des Violettes et téléphéri-
que du glacier de la PMne Morte.
Moniteurs à disposition. __ ___ '- __ ' .._ =.•_= •_ :. -___ - __ :_ ___ _ < __ _ !__ -- * .r *- - :_-3

s

Bloc-notes de vacances
CHEF-D'ŒUVRE DANS UN FOND D'AVALANCHE

-_" V ~ :

gpags;-;:: ._________________ !

Autour d'une fontaine

VISSOIE. — Un lopin de terre réser-
vé autrefois aux orties vient d'être
aménagé par la Société de développe-
ment de Vissoie. A l'arrivée des bus
postaux une fontaine a été créée sur
une ancienne pierre servant à moudre
le grain. Notre objectif a surpris une
jeune Anniviarde s'aceordant un peu
de fraîcheur.

La jeunesse «baha'ie» à Fiesch

Lo voiture des deux Français

En voulant se rendre en Italie, deux
jeunes Français ont été victime à
Saint-Léonard, d'un accident qui aurait
pu être très grave. Alors que l'un dor-

' mait à l'arrière du véhicule, l'autre con-
duisait. A la sortie du village le con-
ducteur s'endormit. E heurta un trot-
todir, défonça une palissade en face
du motel 13 étoiles. Deux poutres tra-
versèrent alors le pare-brise et res-
sortirent par la vitre arrière.

L'auto manqua ensuite de peu un ca-

DE LA ftA$l*lLLE AU _3LA<îlEl_ ÛU fîHONÉ

Une étudiante se
BRIGUE. — Tard dans la nuit de lundi
à mardi, nous apprenions qu'une nou-
velle tragédie venait de se dérouler sur
le versant sud du Mont-Rose et à pro-
ximité du lieu où vingt-quatre heures
auparavant quatre personnes avaient
perdu la vie à la suite d'un grave
accident survenu sur un téléphérique.
(Voir . « NF » de lundi).

En effet, Mlle Fulvia Donetti, étu-
diante de 17 ans et résidant "à Grignas-
co, redescendait du col de l'Artesina
en compagnie de collègues lorsqu 'elle
fit une chute dans une crevasse pro-
fonde d'une dizaine de mètres. Immé-
diatement secourue, ses conditions ap-
parurent aussitôt graves, Mlle Donetti
mourut sur place après plus de cinq
heures de souffrance. Ce n'est que le
lendemain matin que la colonne du se-
ccours alpin d'Alagna put atteindre le
lieu de l'accident, prendre en charge la
dépouille mortelle et la transporter au
fond de la vallée.

Cette nouvelle tragédie a jeté la
conternation parmi la population de la
zone encore sous le choc de la catastro-
phe du téléphérique. Lequel a été pla-
sé sous séquestre par les autorités ju-

mion parqué au bord de la route, puis
fit une embardée pour s'arrêter fina-
lement du côté gauche de la chaussée
devant la haie du camping. On peut
s'imaginer facilement les dangers qu'ont
couru les jeunes parisiens, ainsi que
les campeurs derrière la haie. Les
jeunes gens sortirent indemnes de leur
Opel hors d'usage. C'est ainsi que se
terminent pour certains le voyage de
vacances. Il est vrai qu'il y a de nom-
breux cas où les vacances se terminent
pour toujours...

tue au Mont-Rose
diciaires instruisant une enquête afin
de déterminer les causes de l'accident.
On avance l'hypothèse qu'un appareil
de sécurité aurait subitement lâché
avant que les cabines ne se rencontrent
et tombent dans le vide..

Avec beaucoup de peine nous ap-
prenons la mont accidentelle de M.
Egon Mengis, ingénieur E. P. F.

Très connu à Viège où il était né,
M. Egon Mengis s'en est. allé sans pou-
voir dire un dernier aurevoir à ceux
qui l'aimaient et l'appréciaient.

Après sa maturité au collège de Bri-
gue, Egon Mengis avait obtenu le di-
plôme de l'E. P. F. Dernièrement, il ef-
fectuait un cours de spécialisation à
Paris. C'est en revenant de la capitale
française qu'il fut victime d"un acci-
dent de la circulation.

A sa famille, le NF présente ses sin-
cères condoléances.

SI3RRE — «Il m'avait déclaré: « Oh ! jours dessiné d'autres hommes ,en
Vous savez, je bricole deux , trois com- faisant « beaux », et même davan
bines avec des racines...! «Ainsi parlait qu'ils le sont en général. Ce n'est
Armari Brunny avant de nous faire moi qui affirme cela , c'est le photo
visiter snn grenier. A la rue de Bottire phe. Ceci est un manque de vérit
qui s'éloigne de la grande envolée vers faut faire ressortir les .visages coi
la noble rentrée, une netite maison ils le sont réalilemient. L'art n» doit



OBESITE

de famille ; il est probable qu'elles ont
une prédisposition aru diabète. Un spé-
dalist a informé ses confrères des ré-

Mereredi 4 août 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 15

-V.V-V.V.V.V.W.W.V. •_•.«.• _*_ •_ •_._._._.. . • « - . . . ...... ...... ••« ._-_.• • • •_¦_._-.-_ ..........._¦.._•... ....̂ .•.•.•.•.•...••...«•. ......._._._»_W.._-_ -...-...-... .......... w

_.vic_ ux cm _: auui _ L » / ±  INOUVelIlSte Cl £ eumc U AV1S UU v euais * «¦&*-* *"

fe!:::. ' . .-. : .. . . . ............... :....:..... ^

LA SUISSE ROMANDE ET LES AUTOROUTES — 

Nécessité d'une action intercantonale efficace ,_.=£Lle canton de Fribourg vient de
B__N_S. — Tous les Romands au_a__t nemenit de Fnibourg, «m 'aura sa pUaU que possible la No 12 sur son sol... qui les unissent en «'efforçant de _ _»- «"«souper de «la chasse aux escar-
got les !Pribot_rg_od_ auromt nebemu ne effloaieltâ que lorsqu'ell» secra reliée On constate ainsi qu'il ne manque User au plue tôt l'une au moins <_es f. * .q , prena fle t€lIes Pronor-
l'___M_ri__» qu* le oonsemer fédérai à Berne et, par là, «u reste du réseau qu'un tronçon relativement court, en- grandes artères nationales qui «ont *,ons <Pluf ieurs tonnes par prin-
HJP. T-Chudl a prononcée loris de l'ou- des routes nationales. C'est pourquoi tre Oonpataux et Vevey, pour avoir prévues. Comme une seule est eii vole temps) ou on parie ae réaliser an
verture de l'autoroute No 12 Guta- les travaux die construction battent une liaison par autoroute die la Suisse d'exécution actuellement, il ne semble çoncoraat întercanwnai senaani a
Conpataux, le 31 juillet dernier. Le leur plein sur le tracé Guin-Flamatt romande à Bâle, d'une part, et avec donc pas que l'on ait le choix. C'est la réglementation ae la prise oe
chef du Département de l'intérieur y en territoire fribourgeois, le canton de la Suisse orientale, d'autre part ». Si à elle que tout le bassin témanique "f8 * f * cornes *" „,~. ?s ""¦ _â__ ._t _lt en effet que le tronçon in- Benne mettant de Son côté tout en l'on croit ces paroles, tout va êtne mis et le Valais doivent donner la pnéfé- Iirment °-ue- ,? ^

.,̂ „ „„lf .il"auguré, à «avoir la route de contour- oeuvre pour réaliser aussi rapidement en œuvre pour accélérer la consume- renée pour l'instant ! Cette préférence S Znl.ment Sir e totion de la N 12. pour la N 12 sera-t-elle observée ? ____ .____ . _ .:_...._ ._ .„-,* •„' —-i,-.¦ 
r"_ ._ c „u„^_ . -_ ._.i._.i_ _i i -_>-.__ .___. certains districts tout an moins,

Paru le jour d'ouverture du tronçon C est «o» possible al les Romands 
 ̂ t capture durant une on deux¦ ¦ ¦ I " A  " I l  Guin-Caripataux, le Journal de la ne « s'endorment » pas sur le» quelque wtoone

IMA # _ _ r _ _ !_P _ r _ l _ f 1 f c  IM _P ___ ¦!_«. M _ -_ l l_ l_ r _  Construction de la Suisse romande, If .,km — pas absolument. terminés
IP ^kî ifl !_ _ i M  I PllPlX l  ifl p*r la pKvme de Paul Jeanneret. se d allleul» - de la N 12 àêyk ouverts. 

UIIIJ ul I __J lO O V O l Ui llO montre plus sceptique. Oe mensuel 
 ̂—«f ¦¦~~ -_r j_. ¦¦ -_ __ ¦-_* ¦¦ ¦ w ~ —-¦ w i M i v  rapporte en effet que «si l'on en croit I '

les informations assez incertaines qui
L'indice des prix à la consommation qui reproduit l'évoflution des prix et ont été diffusées à ce propos, il sem- _____ «•> l_ ~ _l a*S% •_•_-%¦ |4_ > "I ____ ™_F_H_ «. IH-AAcalculé par\ l'Office fédéral de llndus- des principaux biens de consommation blerait bien que les liaisons avec Ber- I w i C l l U l  6 wOLl Ls I «7 i \J H C_ I IWWtria, des arts et métiers et du travail, et services entrant dans les budgets ne tant par la N 1 que par la N 12 ™ * *
¦ — familiaux des ouvriers et des employés, seraient retardées jusqu'aux années •_»_-* _¦__¦». -_ ._J ¦•_ ._-*.¦¦ __¦ I _—_ 4> _~_ ¦ ¦ ¦« à _»_. MA _—_

s'est inscrit à 120,2 à fin juillet 1971 mq, plus exactement 1.82 » . Y aurait- I GCOl Q DOUl I© tOUrlSIl i  €?«_. a ¦ ¦ . ¦ [̂ mbTntir_ 1 Qfifi • IC \Ù\  Tl o n i i ._ i  n..»- 31 „,-.., .. .._. J.. «S ., . .V.. - ~ 9

cdi_ ui_ y&i\ _ _/ _____  __ U _ J. CU ue i _-iuu_ - u_ s _ JJ.- U _- SJ _.'UA u-_ ii_ ue _u .i_un _u-_ .i_uu Dierait Dien que les Liaisons avec __ e.r- IW1 d. I \M M __r __ T__r B rrI ¦ _ ¦ ^^M m ^̂ g u 
Cil 

I VrVy'
tria, des arts et métiers et du travail, et services entrant dans les budgets ne tant par la N 1 que par la N 12 ™ " " ^^ ™
¦ — familiaux des ouvriers et des employés, seraient retardées jusqu'aux années ¦_»_** _¦*._>___ ¦_a _J| _ M _ M . s a_ i  I _—_ 4> _m_ ¦ ¦ ¦_¦ à _—. »«A _—_

s'est inscrit à 120,2 à fin juillet 1971 mq, plus exactement 1.82 » . Y aurait- I GCOl Q DOUl I© tOUrlSf l i  €?
îlnilhlo tin\twhvln<lnna (septembre 1966 : 100) . Il a ainsii pro- Q deux sons de cloches ? "̂
UOUOIC CQlIlPrl-IUye gressé de 0,4% depuis fin juin (119,7) « Construction », citant le conseiller

PCtà-_E_>n-_UY — Des inconnus se et die 6,7 %> depuis juillet 1970 (112,6). d'Etat Claude Genoud, n'est cependant BERNE. — Le fascicule 4SI des « Sta- l'ouvrage est constituée par de vastes
saint introduits dans deux entreprises La cause principale de l'indice suisse . p_ s totalement pessimiste. Il rappelle tistiques de la Suisse », qui vient de tableaux rétrospectifs qui remontent
industrielles de Porrentruy dans la nuit réside dans l'augmentation des tarifs que les travaux entre Carpataux et paraître, est consacré au tourisme en jusqu'au début de la statistique suisse
de lundi à mardi. Dans la première, ils pour soins dentaires, lesquels étaient Berne sont très avancés ; de plus, fa- Suisse pendant l'année 1970. Cette bre»- du tourisme et couvrent donc toute la
volèrent une voiture qu'ils utilisèrent restés inchangés depuis l'été 196_ . Ont oe aux disponibilités fédérales, les chure donne des renseignements dé- période de 1934 à 1970.
ensuite pour transporter un coffre-fort augmenté en outre: les prix de la vian- montants à investir ces prochaines an- taillés sur les 35,7 millï -ins de nuitées
passant 230 kilos, qu'ils avaient trouvé de et de la charcuterie ainsi que les nées se limiteraient à 43 millions en inscrites dans l'hôtelleria et les é_a- \ . .. . ' . . .. .. . : :  ; .
dans la seconde. Oelul-cl contenait 1200 taxes postaies pour le service interna- 1972, 70 millions en 1973, 68 millions blissements de cure de notre pays ;
ftiamica et divers documents. tionall et les salaires facturés par les en 1974, 40 millions en 1975 et, enfin, elle contient en outre des indications D&S «*CCISSGUI. S»1 garages. En revanche, les prix des j,g millions en 1976. La construction se sur la clientèle des chalets, des ap- VH«.VI _

pommes de terre et de l'huile de poursuivrait donc, bien que seulement partements de vacances, des auberges i S'«_ iii# Kj a
LGS mêfCI-tS dS chauffage ont été en régression. à un rythme relativement lent. de jeunesse ainsi que des pDaces de U I U7UVIC

Les indices des neufs groupes de dé- Le rédacteur de « Construction » se camping' et de caravaning, au cours
l'CI fOUCÎr© penses se situaient à fin juillet 1971 demande «comment un organismecom- des années 1968 et 1969. De plus, l'im- AARAU. — Des inconnus se sont in-

aux niveaux suivants : alimentation me la commission Huerlimann a pu partance économique de ce secteur y troduits dans un magasin de «Coop»
9 NIEDEiRlLEN (Ag) — Un incendie 114,4 ; boissons et tabacs 112,4 ; babil- envisager des solutions aussi tardives est illustrée par un aperçu dont il l'Asylstrasse, à Aarau, dans la nuit de
causé par la foudre a détruit un rural lement 111,1 ; loyer 143,2 ; chauffage et (1982) ». On aime à croire, toutefois, ressort que la balance du tourisme se lundi à mardi. Dans le bureau, un pla-
à Niederlenz (Ag) dans la nuit de lundi éclairage 134,3 aménagement et entre- que ce délai impossible sera quand mê- solde, en faveur de notre pays, par car(j a été fracassé et les malfaiteurs
à mardi. La maison d'habitation, dans tien du logement 107,4 ; transports 117,4; . me finalement écourté, grâce à des en- un actif d'environ 2 milliards de sont partis avec le coffre-fort conte-
laquelle logent deux familles, n'a subi santé et soins personnels 121,5; ins- tentes entre cantons romands qui , dans francs ; cela correspond à un montant nant ^

rojs m__ie francs qui s'y trou-
que de légers dégâts grâce à une cloi- fa-uctions et divertissement 112.8, cette atffadre, doivent resserrer les liens de 320 francs par habitant, La fin de vajt. j.a même nuit, une entreprise in-
son de protection contre l'incendie ré- dustrieflle a été visitée à Bmgg. Des
camment érigée et à la rapide inter- . . , _-,-_ .-nn« nnit «mnorbé de l'areent li-
vention des pompiers. Une partie du
mobilier et des réserves de fourrage
ont toutefois été détruites. 13 têtes de
gros bétail ont pu être sauvées à temps.••# LES BÏ-EÏULEUX — La foudre a
entièrement détruit un rural, mardi soir*aux Breulèux. L'incendie s'est déclaré
à 18 h. 30. Tout le ' bâtiment, compre-
nant une maison d'habïtaition, une gran-
ge et des écuries a été très rapidement
la proie des flammes.

Seuls le bétail et une partie du mo-
bilier ont pu être sauvés. Les dégâts

; le __ u__ei_.ii ues m_u ,,_ -i-_ su_ __ -_i pu- ou, i /e ucs tt_ _uu _ _ ue ui/uxc_. __ _¦ ___»-
blie unie statistique de morbidité dans ses. Tous les chiffres mentionnés ne
l'assurance aux soins médàco-ph_.ï_na- comprennent pais les cas de tubercu-

r oeutàques. Le nombre des assurés des lose ni les accouchements. En 1969, il
caisses incluses dans cette statistique y avait 124,9 cas de maladie par 100

assurés (fréquence moyenne de la ua-
' ' ladie), contre 112,8 en 19=68. Comparée

à l'année précédente, la morbidité a
ET DSARFTP augmenté à la fois chez les hommes,
— I l/IMDE I C leg femmes et les enfants. Son taux

a passé de 91,5 à 101,5 chez les hom-
de 80 000 femmes trop fortes. Sur mes, de 139,1 à 154,7 chez les fem-
_R _nft fttmmûa «,,< -* ,_S-_ -4- _.+ _. twnn _._ J _ , n.. . _ * , n n _, , _ .. 

sonx es.im._s a zuu uuu ou ow .uu irancs.

BERNE — Selon «Pharma Informa-
tion », les jeunes filles obèses devraient
-nnanl+A. r £cflîHAr prnpn- 1«IT .T m^Hor-in

sultats d'une enquête entreprise auprès

longue
femmes
(11,3).

iplète
iipanl

NOTTVEIXBS ETRANGERE»

I ¦¦__ ..(_!-, jyHA.. ¦__•>!_% _«._«_J

psr a es proicssionneis ue ia cam-
briole.

Les bandits avaient opéré en toute
tranquillité, profitant de l'exode du
début août, au neuxième étage de
l'îmm. nhlp rli» _-_ n._ i- l lnvp> ni. Vin.hïtp

vu »m_ "iiu_ " rcburu
NAPLES. — En rentrant de week-
end, Mme Eliana Lauro, la jeune
épouse de l'armateur multl-milliar-
daire, Achille Lauro, 84 ans, ancien
maire de Naples, a eu la très désa-
gréable surprise de retrouver son
appartement soigneusement nettoyé

la femme de l'armateur. Pour péné-
trer dans l'appartement, ils ont per-
cé un trou dans un mur donnant sur
la salle de bain, puis, ils ont fait
main basse sur les fourrures, les bi-
j oux et l'argenterie, sans oublier
d'emporter deux coffres-forts en-
castrés dans un mur. Bilan du vol :
environ 400 millions de lires. (Envi-
ron 2 000 000 de francs).

Fausse manœuvre sur

l'autoroute

pérament violent, il peut être dange-

vec des cama
led et tomba

Rais

». ils collaborent dan
a Le groupe Sibra vi

ne — dans la régio
important centre d_. _,_ _— .
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APOLLO-15 EN ORBITE D'ATTENTE T__ _^7]_^T
¦ H ¦ ¦  r ¦ _ _ - ¦ ¦ ¦  ILE DE FEHMARN (Baltique) —

Une mission aux résultats extraordinaires irs—s
se réfugier à Travermunde en RFA,

HOUSTON. — A 02 h 24, l'équipage orbite autour du satellite de là Terne vid Scott et James Irwin ont trimé haute altitude dans l'habitacle plongé nié*entière su^uniT'distance de 45
d'Apollo-lS a mis à feu le moteur du ont commencé, vers S h 30, leur pé- littéralement 24 heures sur 24. dans la pénombre ou l'obscurité. Ce j-m_ Après avoir préparé sa fuite
module de commandement pour l'é- riode de repos. Mardi, remis et détendus grâce à phénomène nia jamais cessé d'imtri- pendant deux ans, il s'était mis
loigner du module lunaire. cinq heures de sommeil supplémentai- guer les spécialistes des sciences as- 

^ 
la mer sur la côte du Mecklem-

TU _-...•-. .n«i-._ . -, -.-.AI,_~.A t.. .-_*-___ . . . .  _> . . n_... munis d'un Plan _fe vol nas-sahle- IrrrvnfliitiiniTi p ... Minris 1P rnmma.n.rînii . f rie . T», .  * _„ o_ ;..:n_._ A __-_ .____La propulsion a accéléré la vitesse ||_-_. ___ .. »_.__ ;__« _»».<¦ m __ res' muni* d'un Plan de vo1 passable- teonautiques. M'ais le commandan t de bourg en RDA le 24 juiHet dernier. '
_ ». . _ _ _ _ . _ — __ .. . . i i i * _ _ _  'Il B _ ' __ J» 1 flïll l'I ll'O'JC* _F^'_ _ _  __ ' _ _ _ _  _¦» i-v-i __.. . f _ir1.1 _ _ _ < _ _ i  C_-ri.~_f f Tn* . _n-v» __.. - A 1 ._7nn-_ V.f. ,1-- . -. /- . ' A r.r.1 .( - ___ 1 f . . Drlruron s . 1. . i-. r_v.n" _ - .i K_I _ • _ . - _ • -  ¦ i au moauiie oie commandement ae ou _ »_ _ _ ? J W W I  ¦_ «- _> «H I I I I W  ___ .__„ ___ ¦_,_ , _ ._, . . „, _u.„,-. _ . ___ ,»>*_ -
«m-secande. d'en, pilote de la capsule triplace, ont

Tout s'est déroulé sans incident. La journée de mardi fut aussi cal- photographié la Lune avec une pré-
Le palier de montée du module lu- ™ et routinière que la veille fut pas- otafon _ sa__s précèdent enregistré ou

naire « Falcon » s'est écrasé sur la donnante et mouvementée. transmis au sol des données inédites
T „^_ A. «_ -u iï/i , , sur l'environnement lunaire.Lune à 04 h 04. Lundi, SUr la Lune, dans le Lem, n_ gravitent entre 124 km et 97 km

Les trois astronautes, toujours en puis à bord du module principal La- d'altitude au-dessus de la Lune qui
- Jamais n'a été étudiée aussi à fond.

Il règne une température de 20 degrés
centigrades dans l'habitacle.

U'N CHAT VOYAGEUR Las seules an°maiies °nt été plutôt
mineures et n'ont menacé en rien la
poursuite de la' mission : l'altimètre-
radar qui — à deux mètres près —

L^J */!ty .i .MillB W^T'""""" devait à tout moment établir la dis-
r ^ •iltf lÊÊBi§*W'̂\ \ tance entre la capsule « Endeavour »
r" 1, 1 „ ,. ^M^mËÈÊNt^^ ¦ \ \ ' et la surface lunaire , est tombé en

I

ilj ijffi .II™,,'1' A i,, fl! panne. La caméra panoramique, dont'. '! il! |SPP . P** ¦àiBÉilÉÉi la rèsolution est inférieure à deux
.¦i i »»""'"" ¦ ¦ ," ' " . li , r :1fl i[.»i*»*118""" mètres, n'a fonctionné que 80 %> du, |J |, ï ;  .li___M__ÉÉKI temps par suite de la déficience d'un

\> k ï^ !!Àiiij *;l,!Lg|t détecteur électronique.
\jP i' iï;»jj fl| ¦'.., !¦¦;: « Tout le monde ici est au septième

""' '' ¦'ÏBB ciel et nous avons du mal à redescen-
1 W— dre sur terre , avec toutes les données
; . .îtV'H ___rr̂ ^S§?ilMiii8 cl

Lle 
v
°us nous avez envoyées » a dit

' flflfl'jM I S i P \_ _ _ B  HBi|i^^Hlilll "™ aux trois astronautes le contrôleur de
E TwP^il!B_||ilîSlB É_f^ ______F _P vo1 de service au micro du centre

SjSS
iîilSÏHBB  ̂ . spatial.

Sffilttl ltH ifl —MiMiiBiligl-iW C'est ainsi que sur le seul plan de
T.il. 4ltll___l ___n_____i___ ^ géologie lunaire, chacune des trois
IBMH sorties sur l'astre de Scott et Irwin,
¦ 'VB_____P^__ I_^^^ HPP 

clie 
sanlecu a lundi, a 

déjà fourni da-
''tv " .'̂ '''''''̂  __B___J___________________ i Lu '1 vantage d'informations scientifiques

¦ _L___B_ii f m «_rb_Hwéld__fl IffffBWIllBIplffil BSB^^ 
que les 

rapports établis au 
cours 

des
¦fet ;' ; MTTM _„ ¦_¦__¦ _»_____ . ¦ m t ' i l™ trois mois consécutifs a certaines ex- ROME — Deux familles polonaises.
¦i'»' __f.___m___ . feR ___________tfÉ______. ' Jfc'iiiï plorations sélènes d'équipages précé- soit huit personnes, dont deux jeunes •. , ~~ M: ^g u>' en. <-ao-i_y, vace-
¦»'¦£,— :„___,_____ 1 __H__H iS^^lB ______________ _________ dents — toujours selon Houston. filles, ont franchi mardi la frontière président sud-vietnamien, a décide mar-
F • _ _ _ » _¦__ Btjr "^ ., . v\V_à____ | Le même dialogue entre la Terre et italo-yougoslave à Goriàa (nord de di de retirer sa candidature a 1 élection
r'!..!!:jl mâl̂ ^̂ Ë\\k ^ ĴkÀMÊÊ « Endeavour » révèle aussi que Scott Trieste) pour demander l'asile politique présidentielle du _ 3 octobie , apprend-on
|HH_ _||||in BP,\_^^ta PP**"  ̂ ™w_—_^____^^ 

a éprou:v.éj _
ur la Surface lunaire, des en Italie. de source informée a Saigon.

r ,: i y, , ,
| ::l , !i i i. 'i ; l| H|n|Hj PIP^

-*T .. 'itM sensations lumineuses dues aux rayons Les membres d'une des familles sont Le général Ky éprouve des difficultés
PHP»"" , """ ..._.g«>3HH__| cosmiques, apparemment du moins, parents d'un groupe relativement im- à satisfaire aux conditions stipulées par

L mmmm i ,:;___n__3B iBHISrSiiiiii1.111 "!¦'' '
¦''¦'¦ ¦ ¦ ^ ' "' ' ¦ ""'"'̂

^
*̂ ^^PP analogues à 

celles 
que 

depuis 
« 

Apollo- portant 
qui, en juin dernier , avait déjà une nouvelle loi électorale pour la va-

LM| ____IV''̂ _____0_f ' ^__________________ Pf U " d6s P^otes spatiaux éprouvent à pénétré illégalement en Italie. lidite des candidatures.

W^Êt^^ÊJÊ ^ 
Les Pays-Bas et l'Europe

'PlIlBj: !̂  S _j 
^"MlJif--! ill LA HAYE- — « Notre politique étran- déclaration de politique générale du donner autant que possible leur po-

lllllIB BlB*̂ " '̂ PiliH Hllill_H "*i Ŝ 6 aura pour Principaux soucis l'u- gouvernement qu 'il a formé le 30 litique étramgère, ce qui suppose l'e-
ï B. ËW^KfSKmsff ' J SB BBlliBlllK " >? nifiaation de l'Europe, la sécurité eu- juin. xistence d'institutions européennes
¦¦¦ BP !,|BB ÏH_i____ll!l_i_^^ "* ropéenne. les relations entre l'Est et pi'H npp • PM PAV . TIH fortes », et selon M. Biesheuvel « su-
B illlMK mWÊBêf .'¦&::,. : |J|_ | ' , ' "m ' \, M V. i l'Ouest , les Nations-Unies et la coo- nmN r nTlVFRlWOTNT pranationales, et un contrôle parie-
-JiBIfci iP' i ' < _¦ ' ¦" ' ":.ïi pératton en vue du développement », ^^

.J^̂ n  ̂
mentaires 

au 

niveau 

euroépen 
de pre-

¦S, . ' 'M déclare M. Baren d Biesheuvel, présii- »uf^*"««^ férence par le truchement d'un par-
mMMmMmmmamK, ' dent du conseil néerlandais dans la «L' admission au sein de la commu- lement élu au suffrage direct ».

Si. i -iiii ii - 'tî i -1
'̂ ^ __&T >S_____________. ______[ ||É_____illi'lil nauté européenne de la Grande-Bre- 

_HIIII "'iH 1 HV M liilKlii I ~~\ t 'agne, du Danemark, de l'Irlande et

200 poules victimes SJS^^ ^S^^^STétt Le 

pocle 

de Varsovie
H Hr 

: ' " - 'TU Hl Hi de ,a musique beat ^.û ïïrf^_SSî_S_l.V en manœuvres
' 
Bï il HH UDINE. - Les poules n'aiment pas ropéenne doit aboutir à une politique MOSC0U _ D mainœuVres auxquel-

h :::, , ¦
r- Ë^  « ' ' m^^MÊËQnûn HII la musique 

bel 
A CraugUo , près commune contre l'mtlation . Enfin , « les prerment part des unités soviétiques,

j fcltf i m.nj à H1HH de UdTne (Italie) 200 poules effi-ayées ^s âe la com™Mme doivent C00r- tchécoslovaques et hongroises sous la
¦ ' HHE|i' ' ^^^™l|NfcÉI .HHWnliB» Par 'e tintamarre provoqué par les — direction du Ministère de la défense

''^¦¦ ¦"•iilllls'" ' ' ' T ' IltiiM guitares électriques et des batteries .... _..-»-,_«« _%¦-__ B ¦¦ ¦ r- hongrois ont commencé lundi en ter-
( .  ¦ -«vdBHSHI des orchestres d'un festival de mu- U'N EXPRESS D E R A I L L E  ritoire hongrois, annonce l^gence Tass,

l |'*l|l"|̂ ^^^^^^^^ — sique beat se sont massées dans un citant l'agence hongroise MTI.
coin du poulailler et sont mortes LA HAYE ~ Un train express a dé- «Conlormémenrt au plan de prépara-

_, „„_,__ „ , _, . .nu... .  . raillé mardi soir dians la provmce de tion militaire combine des forces ar-
Ce jeune chat vient d'ef fectuer  un NOTRE PHO TO-. En haut : C es. par x "„r„nri.x taîl.<. flll nol,i„îiip.r „P Zeeland aux Pays-Bas, entre les villes mées des Etats membres du pacte de

périple de 18,400 km. à bord d'un DC8 ce tuyau d'amenée d'air frais que le *£ P™prici*"•« au pouianier ne de Kruiningen et Krabbendijke. Varsovie et en vue de renforcer la
de Swissair. chat s'est fauf i lé  dans l'avion. En bas : Pewt me me p as preienare a une in- &elaa ̂  premières informations, 1 lac- coopération tactique entre ces troupes,

Cest à Chicago-O-Hare qu'a corn- Après son équipée, Minet est heureux ° :ir_.,A_i_d cident a fait deux blessés graves alors précise l'agence, des exercices tactiques
mencé son aventure. dans les bureaux de notre compagnie ganisaieurs au iesuvmi. qu'une dizaine de passagers ne sont se déroulent depuis lundi matin en Hon-

En e f f e t , il s'est faufilé dans le nationale: •— que contusionnés. grie sous lé sigle «Opam-7».
tuyau d'amenée d'air frais raccordé à
l'avion Swissair, et fut  soufflé dans . 
le système de ventilation de l'appareil.

Les passagers et l'équipage ayant en- ~ ±m r m ¦¦¦ ¦''___.¦ ¦ ___ ¦¦ '' '"¦ ¦_ *¦ _* _i

âni-Tmtu ^entvaion̂  ts ^ néo-Colonial_sme soviétique Dat-il de l aile ?
-->_¦_«_ n A _ • _ _ , _ _  /_ /v> -_ - 1> - A n rt VI r\+ /fn _ _  11-VJ rt . .soumis, à son arrivée à Kloten, a une A" -¦ y i . . . '. 
fouille minutieuse, mais Minet ne se ____________ —___a-«——^>s-__—i-¦_-_____i—-.—¦—<——————___•-, -_-______M_---̂ --—_______________ ^_^__ -
montra pas. L'appareil alors s'envola
à destination du Libéria où les recher- NAIROBI (Kenya). — L'expulsion du Soudan de néral Jaafar Nimery, un problème difficile à sur- C'est dans cette optique qu'il faudrait considérer
ches recommencèrent afin de décou- diplomates soviétiques et bulgares, lundi, vient monter. Il n'a pas tellement d'autres possibilités l' expulsion des diplomates soviétiques et bulgares,
vrvr l'origine du bruit sans plus de s'ajouter aux divers embarras que rencontre VU- d'obtenir de l'aide par ailleurs. lundi, rapportée par les agences de presse de
résultat. nion soviétique en Afrique depuis une semaine. L'aide américaine fut  coupée en 1967, à la Khartoum.

Ce n'est qu'au retour à Kloten, que Les conséquences à long terme pourraient ne pas suite de la rupture des relations diplomatiques Les Russes, qui au début des années soixante
les spécialistes contrôlant les gaines être aussi sérieuses qu'il y paraît actuellement consécutives à la guerre israélo-arabe. La Grande- furent plutôt défavorables lors de la compétition
d'aération de l'avion découvrirent le mais il en restera certainement de l'amertume. Bretagne, ancienne puissance coloniale du Soudan engagée au sud du Sahara, choisirent de mener
passager clandestin. Un minet assoifé Quelques jours plus tôt, vingt diplomates du et principal partenaire commercial, a suspendu une diplomatie en sourdine pour arriver à leurs
et a f f amé, mais heureux d'avoir retrou- bloc soviétique se voyaient expulsés du Congo- son aide, l'an dernier, après que Nimeiry eut na- fins. L'invasion de la. Tchécoslovaquie a fait grand
vé la terre ferme, et qui a été adopté Kinshasa sous l'accusation d'avoir organisé une tionalisé les banques et les compagnies anglaises tort au prestige soviétique à travers ce continent
par le département technique de Swis- rébellion contre le général Joseph Mobutu, diri- en leur permettant simplement une indemnité en qui est particulièrement sensible aux interventions
sair. géant pro-occidental du pays. Au Ghana, qui sous bons du trésor non convertibles. Les Anglais veu- étrangères.

Kwame Nkruma était un avant-poste de l'influen- lent mettre au point un arrangement plus satis- Les Soviétiques n'ont des accords de coopéra-
_^_ ce soviétique en Afrique , un responsable ghanéen faisant avant de discuter de nouveaux projets tion économique et technique qu'avec une quin-

des services de renseignements était accusé, en . d'aide
^ 

et les
^ 

crédits des fournisseurs britanniques zaine de pay s africains , et seuls cinq ou six de
, plein tribunal, d'avoir remis des documents se- ont été coupés. ceux-ci se rapportent à des projets importants.

FaCli itéS PO'Ur crets à un diplomate russe. Ce dernier fut  ex- Les tentatives du Soudan pour attirer les ca- Le commerce de l'Union soviétique avec l'Egypte
r puisé du pays. pitaux de la France et d'autres pays de l'Europe est deux fois plus important que son

^ 
commerce

I_ -C tf-i l-'-Q-PC fl*__ i|__ *<fliic Les incidents survenus au Congo et au Ghana occidentale vers ce vaste pays à vocation agri- avec tous ses partenaires africains réunis. L'an
It?*» l U U i l M t- ï- I I U I I U U I w  ne constituent pas de sérieux revers pour les cole, au début de cette année, n'ont pas produit dernier, l'Union soviétique prit un tiers de la ré-

Russes qui ne peuvent s'attendre à une grande des résultats probants. La seule possibilité pour coite de coton du Soudan, produit principal d'ex-
PARIS. — L'allocation de devises pour amitié de la part de Mobutu, ni du premier mi- Nimeiry serait de s'adresser aux Chinois qui lui portation du pays, et en échange envoya au Soû-
les touristes français se rendant à l'é- nistre du Ghana, Kofi  Busia. Mai s, en frisant la ont octroyé un prêt de 42 millions de dollars cette dan vour 36 millions de dollars d'armes, de ma-
tranger est portée de 2000 à 3500 francs rupture avec le Soudan, les Russes semblent aller année. Pékin pourrait, cependant , se montrer ré- chines agricoles et de produits de consommation
par personne et par voyage sans limi- au-devant d'un renversement de leur diplomatie ticent, car s'il est vrai que les communistes lo- et s millions de dollars en espèces.
tation du nombre annuel des voyages, sur je continent africain, car le Soudan, voisin eaux emprisonnés et pendus par les Soudanais Certaines rumeurs non confirmées et acceptées

_,«_ ,_ _, ,._ _ ,v.__ u---, _ _u.-v_ i __ i  __ ._ v_ i_ -v_ _._ AU lieu de cnoisir .itinéraire ie pius
depuis qu'il n'évolue plus au milieu court mais Ie pius surveillé, l'hom-
des cratères étincelants, n'en a pas dit me dont l'aventure n'a été connue
Plus- que lundi, se dirigea vers le nord.

«OK nous enregistrons », lui a ré- Muni d'une combinaison en ca-
pondu « Mission control » — « C'est outchouc et d'aliments contenus dans
remarquable, " Endeavour " est une un sacnet en plastique, il nagea ain-
oapsule qui marche bien ». si pendant 24 heures. Dès qu'il était

L'altimètre-Haiser et la caméra pa- fatigué le médecin reposait ses jam-
noramique capricieuse mis à part, tout bes sur une bouée de sauvetage dont
l'appareillage de bord marche bien. n était équipé. Quand il a été pris
C'est le cas notamment du spectromè- à bord par l'équipage d'un yacht,
tre-gamme d'étude de la composition peter Doebler était en parfaite con-
chimique du terrain lunaire et du dé- ditioon physique.
tecteur-alpha de mesure des isotopes
en provenance de la Dune.

Partout, on condamne...
DAMAS — Trois condamnations à mort dict de l'affaire de la «clique de droite»
ont été prononecées mardi en Syrie par (au pouvoir avant le 23 février 1966) ,
la haute cour de sécurité de l'Etat. indique l'agence syrienne Sana.
Elles frappent le général Aminé El- La haute cour de sécurité de l'Etat
Haifez, ancien président de la Bépu- a également prononcé neuf condamna-
blique, M. Michel Afilak , fondateur et tions à l'emprisonnement à perpétuité
ancien secrétaire général du parti ' (dont six par contumace) dans cette
Baas, et M. Chebli Ayssarni, anacien même affaire.
secrétaire général adjoint du parti. Enfin 84 autres accusés (dont 26 ju-

Ces peines sont infligées dams le ver- gés par contumace) sont condamnés à
¦ des peines allant de 15 ans à six mois

I n ?_ _ _ » . _ .  .ro.c l'Aitaict e pnson-
LU IUII- ï - l _ ¦ UUC-I 




