
ivut, lusse aiitiuiiai s ci, qu u sex ait i«u
de s'en priver dans les circonstances
actuelles. Les autres accepteraient un
repli, même important, s'ils étaient
certains que l'Egypte n'en tirerait pas
un avantage militaire. La méfiance et
le désir de gagner du temps face à

repli dans le Sinaï est Qu'il rend dif-
ficile la guerre . . .  dans le Sinaï. ,a population un appel sympathiqu

fleurir la cité. De très jolies affiche
s, couvrent les panneaux.
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J ! • REPRISE DES VOLS
i ' D1» ALITALIA »
, ; Les vols de la Compagni
J ,  rienne italienne « AHtalia »
< > avaient été suspendus pei
î '  nir. h 

suspendus pendant ;, mode de formation qui ne perd pas de Cette augmentation , qui intervient professionnelles supérieures. Ces nou- <[ août dans une auberge de eam-, cinq neures mardi après- midi à _ |  son attrait auprès de la jeunesse. Il bé- après un fléchissement enregistré depuis velles possibilités offertes aux éléments J » pagne. Le message de la fête na-
,; ia suite d une grève de personnel ;, néflclerait même d'un regain d'intérêt quelques années, est des plus réjouis- doués donnen t un attrait accru à Tap- « [ tionale du président de la Confé-< , a terre, ont repris normalement , > si Ton considère que 51,3 % des ado- santés. Elle est sans aucun doute une prentissage. \ dération aux Suisses de l'étranger, » ce matin sur le reseau national j ,  lescents libérés des écoles en 1970 Ont des conséquences des travaux de la Une autre innovation a été testée ,; a été lu devant l'assemblée. Aprèsi et international. Ils n'avaient re- , • été mis au bénéfice d'un contrat d'ap- commission d'experts pour l'améliora- avec succès dans certains secteurs : la \ ies souhaits dp bienvenue dn" > nris aue nartmllpmnnt hl<u> ci- . » ,-.,.„„_"*,c,™„ „„„<i,.„ n n o n / .  ..n x .. . j- i_ . x : t i n- . ._; .¦ J x , j  « . *~~ .mv * «s V.L....-U..L.-L> uu< ~" ¦»—-• —» u-va. ,c.i» ic- , . cie iiM3 au oeiience u un conirat a ap- commission a experts pour i améliora- avec succès aans certains secteurs : ia ¦> [es souhaits de bienvenue du
< [ ? JL ^

ue 
Part,ellcn»ent hier soir < , prentissage, contre 50,2 % seulement en tion de la formation professionnelle ; scission des apprentissages en deux ca- . > sous-préfet de Hersbruck et du

]i * 18 heures. J ,  1968, Le nombre des nouveaux contrats cet organi sme s'est surtout préoccupé tégories, Tune de deux ans , l'autre de < consul général de Suisse pour la
• < » A r H A T „T Jp  rnTtmvTLA -v '! en 1970 enregIstrés W les offices can- de l'avancement des apprentis qualifiés quatre ans. Cette adaptation, conforme J > Bavière M lacques Rueedi une

!» EN ITALIE 
1 U U K 1 Ù M * '  

> tonaux atteint 46 582, soit 849 — ou par une extension de l'enseignement dans des cas particuliers aux intérêts « ; soirée a eu 'lieu.
3' » . . . . < ! de l'économie et aux goûts des appren- > m T . ¦an,T>lu arr ,Trs.1VT,; Lo canicule se fai t  de plus en \ tis, mérite d'être examinée également \ • ̂ .̂ ^c^'S Plus sentir en Italie . La tempéra- , » dans d'autres branches. $ UMMUM

,> ture la plus élevée a été enre- < Fntirlflfintl CmuflC M Mnerin L'année dernière, 41 586 candidats se . » Au, s° Jum. de cette année, la
< î ffistrée dans la zone de Cagliari _> H) 111111110 11 CrCSnOS Q MUSCIO sont présentés aux examens de fin < ! PoP^ion résidante 

du 
canton

S en Sardaigne , avec 40 degrés à « [ || nA v&§ln\r"mn «Ull- IAC rtmtirlc ItrithlÀmAe Dni imnine  d'apprentissage soit 29 025 apprentis et U à* G.î*ève atteignait un total de
i 't l'ombre. Viennent ensuite, Flo- j !  Une 10116X1011 SUF 105 Cj rGltaS prODIOITIëS 01113101115 12 5S1 apprenties ; 91,9 "h des jeunes !' 340 135 Personnes (dont 10259
\> rence avec 37 degrés , Rome 36, < >. - gens et 93.2 % des jeunes filles ont réussi S saisonniers), contre 336 561 au 30
<| Perouse, Reggio de Calabre et ' t LOCARNO. —- Approfondir les questions renommée internationale est attendu à ieurs examens. Le nombre total des !» Juin 1970, indique le bulletin Sta-
* , Catane (Sicile) 34, Pise et Pescara < » concernant la structure de notre cul- Moscia. Le professeur Dr Ernest Benz, échecs a été supérieur à 3000, soit en- < l tistique de la Chambre de com-
< » 33, Trieste, Bologne , L'Aquila < ! ture- les aspects religieux, psyoholôgi- de Marburg, pour la théologie , ' Dr Ja- viron 8%, de l'effectif global ' des can- S merce et d'industrie de Genève
j! (Abruzzes) et Napl es 32. J »  ques et biologiques de l'être humain , tel mes H.llman de Zurich, pour la psycho- didats. De l' avis des employeurs, ce > \ du mois de juillet.
! ' Les routes italiennes n'en sont « ', est le but de Ia fondation Eranos qui logie , professeur René Huyghe de Paris f aux d'échecs ne peut pas être imputé > La villle de Genève comptait à
< î pas moins sillonnées par un flot _ > tient ses Journées d'études à Moscia pour les arts plastiques, Mme Aniela exclusivement à l'agitation de notre <! la même date 175 125 habitants,
!> croissant, de vnwnoÀars r .» i™,. < ' (Locarno) depuis 1966, date de sa fon- Jaffe de Zurich pour la psychologie, le temns ou an manmie de volonté des S et l'agglomération 257 452., > croissant ete vacanciers. Le nom- <; ,l""-°""' ' "w» limu' u n u e "c »a <•«"- -JIHC ue iunuj IJUUI W HytuuiuKic, lc temps ou au manque ae volonté aes > =* »«6s»""»«»v« »" ™.
<| bre de ceux-ci est actuellement ' > dat '011. professeur Geoffrey Kirk de Bristol apprentis. « Certaines entreprises sont ,| # LA CONFEDERATION
J > de quelque douze millions ¦! Cette ar>nee , les réunions , don t le pour les classiques, professeur Dr. Gilles aussj responsables, soit qu 'elles enga- « J OFFRE A L'OMS DES MEDI-
« ' ' , thème général sera « Les moments créa- Quispel d'Utrech t pour la gnose, le gent des apprentis dont les capacités !» CAMENTS DESTINES

I

m VIOLENTS ORAGES S teurs dans les saisons de la vie » , au- professeur Samburky de Jérusalem pou r et la nréparation scolaire ne permettent , • ', AUX REFUGIES PAKISTA-
EN BELGIQUE '! ront lieu du 18 au 26 août sous la direc- l'histoire naturelle , le professeur Jean pas d'espérer un succès, soit qu 'elles ne ] » NAIS 'EN INDE

De violents orages, accompa- ' ! «on du président , le professeur Adolf Servier de Paris pour la sociologie et le préparent pas les apprentis avec assez « j  Poursuivant leur action d'assis-
gnés de tornades, de pluies dilu- '! Portmann de Bâle. La participation de professeur Zahan de Pans pour l'ethno- de soin ou selon des connaissances mo- ' » tance en faveur des réfugiés pa-
viennes et de grêle se sont abat- !? spécialistes est assurée. Un groupe de logie. Pour sa part , M Portmann pro- dernes... La formation professionnell e , ' kistanais en Inde, les autorités
tus hier soir sur la quasi totalité '! Professeurs et d'hommes de sciences de noncera un exposé sur la biologie. est. pour l'entreprise, une obligation et |! fédérales viennent d'offrir pour
du territoire belge. !» non pas une affaire ». ,J eux 2 200 000 comprimés de mexa-

Des arbres ont été déracinés, S ~ ' ' " Le système actuel de la formation j ,  form contre les affections intes-
des voitures endommagées, des !» professionnelle a fait ses preuves. Il ]. finales qui seront remises à l'Or-
antennes de télévision arrachées, \ \  T^ iU Sl IHAIMWAM ™^« M l/i M/in^ DAlnioîm 9  ̂

ce?endant P?s f'f ¦ ma
/

s. a" c»n- ; l ganisation mondiale de la santé
des caves inondées, des toits souf- - t f f l ! i~l S r (^tHll l̂ r  1M1ÎF W, VlOllT-P OlfiFll] ' raire adaote continuell ement a l'évolu- < (OMS) par i.entremiso de Ia
fiés un peu partout dans le pays. < ! ¦lU'U *' 11 ll l/lllWlt/1 UVU1 1L< lTlVllli 1 t»ll;l 111 • tion _ rapide de la technique et de Teco- i Croix-Rouge suisse (CRS).
On ne signale toutefois aucun ào- J » nomie. Le caractère et la valeur des < 

# NOMINATION DANS
cident de personne, mais les dé- ;[ Dans le canton de Vaud , l'aménage- revanche, il importe de se préoccuper ^'^f "" "Tnr

e"̂ t?  ̂ Ild2vn»\V\ll 1 L'ADMINISTRATION '"
gâts matériels sont importants. • ment du territoire va probablement de- des projets non encore réalisés et de f'T^ït. f y Z J^  1  ̂„^f,c *, ',, ™? I FEDERALE. „.«,' i» .,_ J _™ «„i„„;_„ „„Ar,u T i m ;i„„ i „.„ j  '_.« *-~ rtDDrentis cioi veni G ire connus ou uu- 4 ' „ .• _ .  • .
A ,mrmi.r r P M A nnr- ' venUr lun dBS PrlnclPaux problèmes limiter les degats. évitera ain<;i la eénéralisation ' Le Conseil fédéral a nonïmé

. 
# 

DE PETROLE DECOUVERTE ; 1 ^«9^%^. 
co^s des prochains mois. voici 

un 
sujet qui mérite discussion : J^e°

n
de^ tTque^ oartfelTet ou de" ! M. Alfons Hasler .secrétaire gé-

l EW EGYPTE !! ^
delim,tation des zones destinées a les PTT ont communiqué récemment attaques fantaisistes d'ordre Idéologique. !» "éral du Département fédéral de

!> •*¦" û^^-^-1^ ;> 1 urbanisation et de celles qui seront leur décision de construire, au sommet i\  l'économie publique, en qualité
,| Les forages entrepri s en R.A.U. . > protégées de toute construction nouvelle du Mont-Pèlerin, une tour destinée à ; S de membre de la commission
S dans la région du puits de El ] ( provoquera sans doute de vives polé- des antennes pour la télévision et . le # , ' chargée d'estimer les exigences
, ' Charadiq (désert occidental) ont , » miques. Il s'agira essentiellement de téléphone. Cette construction aura fifl _¦_ vicS'Ip flo !'f» {TI |ieS'PlJl' ' > attachées aux fonction s supérieu-
< permis de découvrir une second e S trouver la synthèse entre la volonté de mètres de haut (19- étages) ; elle sera M W B **»»** ***? *> n ^v* *. v t .

^  ̂  ̂  ̂ Confédération, de l'en-
3 « nappe pétrolière, a déclaré M. !> préserver des sites naturels et la néces- prolongée par une flèche, également de . (Jy I{]n|}f9 Ain SUÎS'ÇS '! treprise des PTT et des Chemins
< ! Ali Walli, ministre égyptien des < ", site d'une compensation en faveur des .60 mètres ; la ..hauteur , totale sera de . _

¦ 
*MS#«# II «S» «waaifl»'*. , ( de  ̂fédémux suis^g annonce

{. affaires pétrolières et des riches- <
< > paysans propriétaires de terres classées . 120 mètres . Le bâtiinent constituera un _

N, T l .nin. m,r . t :i|mnAraH« < un communiqué.
<; ses naturelles, écrit mercredi ma- j | da"s les zones soustraites à la const t-uc- . centre important pour les communica- . ¦gf™ ̂ X^u cours d'un vofagl | • KONRAD GRAF CANDIDAT* « - tin l'of f ic ieux K Al Ahram ». » tIon . . , tions téléphoniques en Suisse, il assu- „„ i.„mnl, .„„„ ri Bna „„ c„;=,=,„ „=(- -f, < PAR ATT rnivsPTT

." I Le ministre, ajoute le quotidien, \> - Mais Tintégrité des régions, qui par rera aussi le relais entre l'émetteur de 
^^^ 

TevTalts conduTre I Ge-
" !» IS ETAS

J a précisé que cette nouvelle po- J miracle ont été préservées jusqu 'à pre- télévision de la Dôle et les émetteurs de nève et ^usanne < Rassemblée des délégués du
Jj  che est située plus bas que la J ; Î^VtSLïï'Tri^' n art^S des f ̂  .̂ -™e. lAitilité technique "ÏÏ^S ĵaponaises viennent J pJ^Z^n^pîaîSJï< première. Les examens préltmt- < > les bâtisseurs prives II arrive que des du projet n 'est probablement pas con- d'aooorter auelaues orécisions sur le < artisans Pf bourceois) a décidé. natres ont évalué la capacité de !» ouvrages publics a comprometten testable. II est difficile de dire si la J^amme d?cX Se ° le coup e ! à une maj orité de MrSi J (la m
! la première poche a ste mille j !  

^^ aconit  ̂ réalisation sera belle ou laide. ^^l^Jy ^ç^A^̂ ^Z ! •„! SÏ S de 3S 2)
< > six cents barils par jour. , > P p., '^X "l «t navrant ds mm- -Il est en tout cas certain qu'un site bre, et le matin même, il se rendra au !» de présenter à nouveau la oandi-
!! « M  KART *rmmm < ' tater que nombre de^ paysages ont chan- sera fondamentalement transforme. s.;èg,e du comité international de la , ,, » daturè de M. Konrad Graf pour
I. EN VISITE EN ROUMANIE !! gé d'aspect - et nullement à leur avan- „ Aujourd'hui , le sommet du Mont- Croix-Rouge (CICR) . Le déjeuner se | run des deux sièges du canton

» rï ré Hffli™ < ' t'age — à cause des lignes électriques à Pelerm est boise, arrondi et vierge. Si le déroulera chez le représentant perma- <; au Conseil des Etats. Le parti, ci en nunuiiui ( , 
ha*̂ te tension „ui lçg traversent Des projet se 

réalise, ce sommet sera demain nent du Japon auprès des Nations Unies. S. PAR du canton de Schaffhouse
<[ Le ministre ouest-allemand de « , montaBnes ont l'air ridiculement soute- dénudé, surmonté d'un édifice hau t et M. Hideo Kitahara , et sera suivi d'une , ' fait donc confiance au conseiller
S l'économie et des finances, M. Karl , . nueg d&g èceg de haubans . de pointu. promenade le long du lac Léman. J ,  aux Etats Graf qui , à la fin du
,| Schiller va quitter mercredi la i belles plaines ou de charmants valons II est urgent de prendre pleinement Cette excursion conduira l'empereur i mois de mars dernier, avait fait
, capitale fédérale pour une visite , » . t comme empêtrés dans de fâ cheuses conscience de ce qui se prépare au du Japon et son épouse à Lausanne, où l i'0bj et de critiques en ce qui

, » en Roumanie et en Hongrie. Se- < ; {oileg d'araignées Mont-Pèlerin et de déterminer si ce ils recevront le président de la Confé- , S concerne son comportement. i
< , lon un communiqué de son mi- J ,  m fa t peut.être s'accommoder de ce nouvel abandon est tolérable ou inad- deration et passeront la nuit Le lende- 

^^^y^M^^^( > nistère, il s'entretiendra, à Bu- ,; ; exi ste déjà , de l'irrémédiable. En missible. mam matin , ils repartiront de Genève. '¦
< , carest et à Budapest, de politique ' >
| > commerciale avec ses collègues < » i ———; — » —¦

; 
^

Roumain 
et 

Hongrois. 5 . ..  ¦ Illllllllllllllllllllllll lllllllllllinilllIllIllllllllllllllllllllllllllllllllIIIinillllllllllliillllllllllllllllllinillIlllllllllllllllllllIllllllllllllHIIIIW'wvvw—^^^WMMVMMM^M perspectives de consommation de gaz naturel j ̂ ^̂̂ ^ MWBMa^̂̂  ̂ |

^_ totales de l'Europe occidentale étaient | 
¦¦ - — J L ''"'¦¦''¦'¦ ¦¦ ' ''' - '¦¦"¦" '— — ~-i-̂ "̂ ^^î *>"̂ *̂̂ ^̂ *̂"" >*0 î̂ ^̂ " =

. "~ ~ I estimées à 4000 milliards de m3, Téqui- = ~ |#_.»M u„-.ll̂  «... ~.~. U I,..*_ =SMC FUNns valent de 4 mimards de tonnes de pé- tsQUCi ¦ De ' ombrelle au parapluie 1
Chese Sel. Fund | 10,26 
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1,58" Nwd deS Alp6S' ValaîS' n°Fd et CCntre d6S GriS°"SIntern. Tech. Fund f  11,91 10 tois inférieures ; 400 millions, cela g|fVf>-' 
___ 

Ê Le temps sera ensoleillé avec une nébulosité assez variable. Jeudi, à I
Invest . Sel. Fund S 3,37 3,6B va sans doute inciter les compagnies 

g^QC .j|B|iF»»i__ 1 l'approche de la perturbation , des orages se développeront , dès cet après- §n„„ ^^ _ -,„„, P,^M TTC; 7 in 7 M  oétroheres. esalement exploitantes de a^l ^^ —m WmŴmm*. = . .*:.? , ,, y _ , _ _  _ _ _ _ _ ' ., B , -^ , '. ' , , ' ' =

SMC FUNDS valent de 4 mUUa,rds de tonnes de pé- GQiiCi 1 ue * omoreiie au parapluie 1
Chese Sel. Fund | 10,26 
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1,58" Nwd d6S Alp6S' ValaîS' n°Fd et CCntre d6S GriS°"SIntern. Tech. Fund f  11,91 10 tois inférieures ; 400 millions, cela g|fVf>-' 
___ 

g Le temps sera ensoleillé avec une nébulosité assez variable. Jeudi , à I
Invest . Sel. Fund S 3,37 3,6B va sans doute inciter les compagnies 

g^QC .j lflffflPfct I l'approche de la perturbation , des orages se développeront , dès cet après- §
Crossbow Fund FS 7,49 7,39 pétrolières également exploitantes de J»  ̂ < .

; 
^ & JM l'ouest du pays, œ soir dans le centre et l'est. §_ —' gaz nature , a fournir davantage de M ,>N La température en plainej atteindra 24 à 29 degrés cet après-midi. 1—__ , _ cette énergie. _ M :;. ,. - • - ., • i S Les vents de plaine d'abord faibles, fraîchiron t jeudi et quelques rafales g

FONDS DE PI.ACKMKN1 SIUSSE La consommation européenne s éle- èUWK Vf k "3 M I sont probables en cas d'orage. En 'montagne ils seront modérés à forts I
AU Growth Fund ve actuellement a 56 milliards de m3 l|T\ k. ̂  « ĵ *S I du secteur sud-ouest à ouest. I
Emission : FS 33,19 - Rachat 32,03 par an Les reserves existantes autori- 

U \ ^Jw^fli 

Sud 
de Alpes et Engadine 1

Parfon sen se'0n 'es .experts une consomma- M U J^p|̂ j iéj^y = Le temps sera assez ensoleillé, avec une nébulosité irrégulière. Quelques =
Emission ' 1378 — - Rachat 1180,20 tion annuelle de 140 milliards de m3. Hflllî ^JAfflffil m* 1 averses °u orages locaux pourront se produire. La température , en dessous I
Securswiss La marSe est encore importante. Une ¦; mmW g de 600 mètres, sera comprise entre 23 et 28 degrés cet après-midi . Les vents |
Emission : FS 1051- Rachai 952 — étude récente affirme que le gaz re- -

 ̂
~ 

WL——m = souffleront du sud-ouest, ils seront modérés à forts en montagne. ?: présent era en 1975 entre 35 et 45 Vo .^¦¦¦¦¦ ¦̂ ^̂^ ^̂ ^ ¦¦¦M llllllllllllllillllllIllll lllllllllllllllllillllllllllllllllinnillilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllllllllllll ^ lllllll 1 Illllllllllllllllllllll»
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1 _^____^_________«_-, Service de publicité -i Publicitas SA Slon Renseignements techniques |
i |Ï̂ B9''QPPP£9PnF19S? 'IFf4 Réception des annonces Surface de composition 1

HL l̂ i1 I mytU i pol LM Publicitas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm g
lytaSH QMHHl^nSHfisPMB  ̂

Té,ex 
: 3 81 21 Corps fondamental 8 (petit)

I «̂ ¦afamirJi lfcTOETiniVn Rrea Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur m
= llHllt ffl iWilIllflWmaÙTÉMHalfitlÉWBTm Centrale de Slon c .... ^ . .. _,, ...._ . 5 colonnes réclame 57 mm de largeur s
H 

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ «̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂  w "" "" Edition du lundi le vendredi â 10 heures =
s Edition du mardi - le vendredi è 16 heures Tarit de publicité =
I Administration el rédaction : 1951 Sion. rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) I
I Tél (027) 2 31 51 • 52 Ch post. 19-274 André Luisler , rédacteur a" samedi l avant-veille du |our de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm 1
1 en chat Jean Plgnat. secrétaire de rédaction, Roland Puippe, Avls mortuaires la veille du Iour de parution lusqu'è 18 h Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)
1 rédacteur-stagiaire de |our . Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit, < en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
s Pierre Fournier . rédacteur-stagiaire de nuit Jean-Pierre Bâhler peuvent être transmis directement è la espace limité
1 et langues Marléthoj rédacteurs sportifs rédaction du lournal au (027) 2 31 51 se renseigner préalablement
i , „ ,. , ,. . «'..„« * A 

Jusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) 1
f Tarn des abonnements dès 1971 Suisse ; 1 mois 6 tr 25 Annonces avec êoreuves (mlnlnum lh de oage). 5 lours avant Avis mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm) 1
W. 3 mois 18 francs 6 mois 32 trancs. 1 an 60 francs Etranger parution =
= demander les tarifs à l'administration Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres formes et sur abonnements d'espace H
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^AA^âge professionnel J EN BREF„.
uveau la jeunesse •s.'~v*",,*~ .j f f  < Une centaine de Suisses de

S Nuremberg et des environs se
— de plus que l'année précéd ente. professionnel et de la création d'écoles , » sont réunis à l'occasion dn 1er

n i i i«tvi antnt!nvi mil Ixlnivii lnini T-n~llPi11TnlnviTln1fr> n iinn îilaH*u /"**nn « «u. . ' Al .a .. i !» _ 
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CHRONIQUE SOCIALE,par R Rey
au 24e Congrès soviétique, le plan

est ambitieux en matière agricole
ha persistan ce de la cri- comparée à celle d'autres Les avantages consentis Sur le plan économique,

se agricole et l'échec de pays industrialisés, elle aux agriculteurs seront-ils c'est de l'agriculture que
toutes les expérinces ten- est encore très faible à suffis ants pour secouer leur dépendra le succès ou l'ê-
tées nous laissent sceptique l'hectare. inertie ? D 'une part, on chec du plan : plus de pro-
sur les chances de succès Depuis plus de cinquante étend à l'élevage le système duits agricoles permettront
du prochain plan. anSj l'agriculture est le &e pians de ventes « sta- de produire davantage de

L'axe de la politiq ue dé- « ta\on d'Achille » de l'éco- oles » à l'Etat, les livrai- biens de consommation et,
finie en mars 1965 n'a pas nomie soviétique. s°ns supplémentaires étant en améliorant ainsi le ni-
changé; il faut passe r d'une faut-il mettre en cause PaVées a Un Prix de moitié veau de vie, d'accroître la
culture extensive à une cul- , f n ih l l t,.B Ao ,,„ < ' i „_ supérieur; les pou voirs es- productivit é du travail.
ture intensive

^ 
faire d'un t^"/ eHechnicwe owe lui saient aussi de s'attirer les En mêmé temî>s> les biens

secteur sous-développé un a iouj ours armorié l'Etat et oonnes grâces des paysa ns de consommation devraient
des secteurs-clé de l'écono- 

 ̂ je^teur ^e mise en ser en Privilé9iant z« coopéra- augmenter plus rapidement
ZLSaae^Zn^nZZ ™e *» investissements in- &* ptar ra^

or
,̂ 

au* f.°r™es ««? ] es re<f™s de
fI° P°"davantage les agriculteurs h^rente au svstème sovié- * etatl1ues » d'exploitation pulation et permettre de

aux résultats de leur la- *-•„,._ „.. vnttitii^a r?-» et en favorisant les très rétablir un équilibre com-
bewr par de nouvelles inci- ™

avsàn lui-même -> productives activités des lo- promis entre l'o f f r e  et la
tations au travail, pair des p J ' pins individuels. demande de ces biens.
facilités matérielles et de Dès le départ, l'attitude Mais le succès ou l'échec
meilleures techniques. antipaysanne de Lénine a Mais en même temps, du plan dépendant davan-

Les livraisons d'équipe- aliéné une grande partie de Brejnev fait  appel , de tou- tage du changement d'aiti-
ment, l'ef fort  d'investisse- la masse paysanne; cette tes ses forces , à la « disci- tude des hommes : pour que
ment manifestent une ten- attitude est restée caractê- pline ». La création « d'ins- l'agriculture se développe il
dance à la poursuite d'un ristique de tous les diri- pections de la vente et de faut que le paysan mani-
ef fort  depuis longtemps dé- géants et l'agriculture a la qualité des produit s agri- feste son adhésion; pour
cidê et jamais réalisé. fait  les frais de l'organi- cotes », qui doivent être des que l'efficacité de la pro-

Le comité central du par - sation du nouveau régime. « instruments de combat » duction augmente, il faut
ti a fait appel à un grand Soumis successivement au du gouvernement , risque de que l'ouvrier réponde aux
nombre de ministères in- régime de la carotte et du ne pas favoriser la déten- incitations matérielles et
dustrtels pour affecter une bâton, le paysan se méfie; te ! Dans quelle mesure les morales qui lui sont pro-
partie de lewr équipement après la révolte ouverte du techniques modernes sont- posées et que le directeur
à la production de machi- temps de la collectivisation, elles susceptibles d'amélio- d'entreprise accepte de
nés agricoles. La produc- cette méfiance a pris la for-  rer la productivité agricole prendr e en main son en-
tion d'engrais doit augmen- me d'une passivité aussi sans un accord profond du treprise.
ter considérablement, mais néfaste. paysan lui-même ? F. Rey

LA CHARGE FISCALE EN 1970

D'importantes différences d'un canton à l'autre
BERNE. — Le 465e fascicule de l'Office occupent également des échelons inf é- D'autres, financièrement forts comme
fédéral de statistique est consacré à la rieurs et supéreurs pour 100 000 francs Genève, dépassent la moyenne ; mais
charge fiscale en 1070. En raison d'un de revenu annuel. ce n'est pas une règle, si l'on songe à
élargissement des bases de calcul et de L'imposition de la fortune fait appa- l'Argovie, dont l'indice d'imposition des
l'évolution démographique, elle englobe raître des différences plus fortes en- sociétés n'atteinit que 58 points ou, sd
désormais 503 et non plus 244 commu- core d'un canton à l'autre. Si l'on tient l'on préfère, 58 %> de la moyenne suisse,
nés. Toutefois, elle ne tient encore compte du revenu et de la fortune en- bien que ce canton soit très industria-
compte que des principaux types d'im- senmble, 1 y a en revanche compensation lise.
pots ; en ajoutant les charges fiscales partielle. Par rapport à un indice suisse Parmi les autres ressources fiscales
secondaires, les chiffres seraient un peu de 100 points, Bâle-Ville est au bas de des cantons et communes, nous rele-
différents de ceux que nous articule- l'échelle avec 76 et Fribourg au haut vons notamment les impôts sur les
rons. avec 130 points. La charge fiscale est gains immobiliers, perçus dans tous les

globalement plus faible dans les can- cantons. Très faibles aux chefs-lieux ,
PERSONNES PHYSIQUES tons à fort revenu par tête d'habitant des cantons de Genève et d'A-rgovie

La charge fiscale grevant le revenu (Bâle : 17 410 francs) que dans ceux à (même nuls pour 'des gains relativement
du travail a été calculée, ci-après, capacité financière relativement faible modestes) ils sont relativement faibles
pour un salarié marié, sans enfant. Elle (Fribourg, revenu moyen : 8650 francs également à Sion et Fribourg, mais
varie beaucoup d'un canton et surtout par habitant). Cela se comprend aisé- assez élevés dans plusieurs cantons die
d'une commune à l'autre. Sur un revenu ment. Suisse orientale et centrale. Trois can-
annuel de 10 000 francs, on ne paie, dans AUTRES IMPOTS tons : le Valais, Schwytz et Obwald ne
le canton de Bâle-Ville, que 1,82 % Comme pour les personnes physiques, perçoivent aucun impôt successoral ;
d'impôts ; à l'autre extrémité, nous les taux d'imposition des sociétés sont en Argovie, il peut atteindre jusqu'à
trouvons Fribourg avec 5,96 °/o. Sur très différents d'un canton et d'une 6,45 °/o pour un héritage important mê-
25 000 francs, c'est encore dans le can- commune à l'autre. U ne dépendent me en lignée directe. Enfin , sujet qui
ton de Fribourg que ce contribuable que partiellement de la capacité finan- intéresse un nombre croissant de ci-
paie le plus (12,12 % contre 6,48 % à cière du canton. En effet, ils sont fixés toyens : la taxe sur les automobiles ;
Bâle-Campagne et 6,93 %> à Bâle-Ville en bonne partie en fonction de critères pour une 7 CV, elle atteint 140 francs
où les impôts sont rapidement et très de politique économique. Plusieurs can- à Genève et plus du double dans le
progressifs). Sur 50 000 francs, nous tons de capacité relativement faible, canton de Fribourg ; là encore, la pro-
avons respectivement au bas et au tels que Fribourg, ont des taux infé- gression (suivant la puissance de la
haut de l'échelle Uri avec 9,77% et le rieurs à la moyenne suisse, ce qui voiture) varie beaucoup d'un canton
Valais avec 18,47 %> ; ces deux cantons favorise l'implantation d'entreprises. à l'autre.

La tendance snr les marchés européens I """"T  ̂ .
PARIS : ein baisse. BRUXELLES : plus faible.

Les cours sont en baisse ' dans la A la fois dans les secteurs belge
plupart des secteurs sous la con- et étranger, se conformant à la
dudte des bancaires et financières. tendance à Wall Street.

FRANCFORT : bien disposée. VIENNE : irrégulière.
Le marché est ferme avec une ac- MILAN : légèrement plus ferme,
tivité faible et incertaine. Seuls les Dans de faibles transactions à la
principales banques reculent légè- veille dies vacances boursières,
trement. LONDRES : en baisse.

AMSTERDAM : en baisse. Le marché est déprimé par la bais-
Les internationales reculent à la se à Wall Street tandis que les
suite de la tendance à Wall Street, minières africaines et les austra-
accompagnées de la plupart des liennes sont légèrement plus fer-
valeurs locales. mes.

340 340

1810 1805
2025 2000
4380 4340
1510 1500
3556 3530
6025 5̂ 25
3475 3400
597 588
545 540
4000 SORS

f t U.S. Steel 281/4

BOURSES SUISSES
Tendance : déprimée.
Sous l'influence de Wall Street nos

valeurs abandonnent du terrain.
Swissair port, fléchit de 9 points, le

Juillet
En co
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chronique U tVt 19/1 \s.
féminine 5— >f Si la peur des conséquences éloigne t

.m  j» ! f parfois du mal, elle éloigne plus \
(flinnfllPIinP X souvent du bien.
l |UUlJMIl 1IIII Charles Wagner. J

Un menu Des records : la tortue vit de 150
Maquereaux au vin blanc à 18° années. ' Q,uant 

f 
la ,^f leb^

Rôti de veau danoise °? estime généralement qu'elle vit
Nouilles au beurre plusieurs siècles. C'est le record
Camembert absolu dans le regne ammal-
Pêches

Votre beauté
Le plat d ujour Pour revitaliser les cheveux
ROTI DE VEAU DANOISE Certains .grands coiffeurs ont des

Faire cuire un rôti de veau de traitements efficaces , on divise raie
800 g dans une cocotte contenant par raie lps cheveux. Dans chaque
50 g de beurre. Saler, poivrer lors- raie on frotte avec de la moelle,
qu'il est bien doré et prolonger la On masse vigoureusement toute la
cuisson à petit feu, pendant une tête jusqu 'à la nuque et aux épau-
heure. Pendant ce temps, dans une les.
casserole, faire réduire de moitié On lave trois ou quatre fois de
un litre de lait avec 1 oignon, 2 suite, avec de l'eau très chaude, du
échalotes hachées, 3 carottes cou- savon qu 'on fait mousser avec une
pées en rondelles, 150- g de cham- éponge. On retire la mousse au
pignons de couche émincés, un bou- fur et à mesure. On rince avec une
quet garni, sel et poivre. Au bout décoction de niantes. On fait le
d'une demi-heure passer au chi- dernier rinçage au jus de citron,
nois. Dans une casserole, préparer Vous-même, vous pouvez si vous
un roux avec 50 g de beurre, 30 g voulez, acheter dans le commerce
de farine ; ajouter le lait aroma- de la moelle de bœuf toute pré-
tisé et faire une béchamel. Dix parée en tube, et deux fois par
minii too Qiranl- la fïr» rîa la rMïîecrkn camïiina faîro le fr^ifûmant An ^_ —îr.

du rôti, verser la sauce mélangée tion à la moelle après lequel il
à un dl de crème fraîche très faut toujours prévoir un sham-
épaisse dessus. Laisser mijoter et pooing. Vous obtiendrez rapidement
servir ires enaua. aes cneveux souples et sains.
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DE HENRI BECQUE

qu'elles tiennent mieux à la cuis- « L„es 
£
emme

T^ 
c est comme les

son, ajoutez le quart du poids de Photographies. H y a un imbécile
mie de pain trempée dans du q"î conserve précieusement le cli-
bouillon, du lait ou un jaune d'oeuf *e pendant que les gens d'esprit se
battu avec un peu de lait. Even- ¦-Partagent les épreuves,
tuellement. faites cuire- le nain en -rvrAo-ivr^c™-,-.tuellement, faites cuire - le pain en DIAGNOSTIC
panade avant de l'utiliser. La petite ciaudie a eu une gros-Evitez par contre d'ajouter du se fièvre. Peu de temps aprèS; elleblanc d'œuf a vos boulettes car si entend parler d'un angle à soixantele jaune les lie le blanc les fait degrés™ j ---- — "- «. -""«. «.- «-¦ aegres
durcir à la cuisson. _ oh i s'exclame-t-elle, il doit

être bien malade... »
Nos amies les bêtes TTTT,^

T̂TT,HUMOUR
T r\TLTrL-ELi"rrn.-EL

V,. , . Un humoriste affirmait dermere-
L'ane vit de 18 a 20 ans (record ment :

connu : 46 ans) ; canard , 10 ans «. L'amour est une conquête
(record, 15 ans) ; la carpe de 20 à « Le demande en mariage est une
47 ans ; le chameau de 40 à 100 requête
ans ; le chat de 10 à 12 ans (re- « Le divorce est une enquête ».
cord : 35 ans) ; le cheval de 20 C'EST POURTANT VRAI
à 25 ans (record : 61) ; la chèvre Norah Chamberlan, créatrice de
12 ans (record 17 ans) ; le chien de mode à Londres, déclare dans une
10 à 12 ans (record : 34) ; le cor- interview : .
beau vit de 60 à 100 ans ; l'élé- « Une femme vieillit lorsqu'elle
phant, l'hippopotame, le rhinocéros, choisit ses toilettes non plus en
le chimpanzé vivent une trentaine fonction de sa ligne mais en fonc-
d'ànnées. , . tion de la température... »

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

3-8-71 4-8-71 3-8-71 4-8-71American Cyanam. 32 1/2 Air liquide 412 50 408American Tel & Te 43 7/3 Cie Gén. Eiectr. 473 468American Tobacco 59 5/8 Au Printemps 161 161.20Anaconda 17 7/8 Rhône-Poulenc 216 211.10Bethléem Steel 2& 1/4 Saint-Gobain 14g 147 70Canadian Pacific 64 Ugine 182.10 181Chrysler Corp. 25 1/2 Finsider 422 426Oreole Petroleum 14 3/4 Montecatlni-Edison 657.50 657Du Poot de Nem 44 7/3 Olivetti priv. 2297 2300Eastman Kodak ¦ 74 3/4 Pirelli S.p.A. 2190 2193
Ford Motoi 62 m Daimler-Benz 375 37g
General Dynamics 23 3'8 p Farben-Bayer 143.50 143.50
General E1eptrir> RA T n^hEts, Po _-!•„=,« 100 mo 'nnueneraj tiiecmc 54 Z Hœchster Farben 163 166 30
General Motors 76 1/8 g Kârstadt 368.50 369.50Gulf OU Corp. 197/8 g NSU 150 150I.BJVî. 290 < Siemens 222 224
Intern. Nickel 31 & Deutsche Bank 333 330
Int Tel. Si Tel. 53 1/4 z Gevàert 2180 2100
Kennecott Cooper 32 © Un. min Ht-Kat. 1880 1845
Lehmann Corp. 16 3/8 * A.K.U 85.80 84 90
Lockeed Aircraft n g Hoogovens 73.20 72
Marcor Inc. 331/4 o Philips Glreil. 43.10 42.10
Nat. Dalry Prod. — O Royal Dutch 151.60 149.30
Nat Dlstillers 151/2 ° Unilever 116.90 115 70
Owens-Illinois 55 1/2 ___
Penn. Central 5 1/8o^4„ X . »__ „X i ,„ PRfX OE L'OR EN SUISSE



Samaritains. — Dépôt d'obiets sam-

exposmon ae peinture L«O «Jiuen-
matten,..Walter Willish, Willy Dreesen

tes tous les j ours de 10 à 12 h., de IS

LA VALLfcfc MfcHUUt

C'est dans le fracas des armes que les
mercenaires imposent « leur » paix I

I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
I — _ | Dimanche, matinée à 14 h. 30

^̂ ^
SlOn 

^
1 pau| Meurisse, Bernard Blier,

HPfil ^̂ MB Michel Serraut dans 
un 

film 
de Michel

EliHBHUnKHI Audiard
(027) 2 32 42

LE CRI DU CORMORAN

Pour faire passer du recel à l'étranger,
un éclat de rire...
Parlé français - Eastmancolor

I ¦ 
Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 18 ans
Charles Bronson dans

MITRAILLETTE KELLYMITRAILLETTE KELLY

un Bronson méconnu, Il avait le génie
du crime
Parlé français -18 ans

i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée à 15 heures
Une production Carlo Ponti avec Sophia
Loren-Marcello Mastroianni dans

(027) 2 15 « LES FLEURS DU SOLEIL

Deux être faits pour se rencontrer, deux
être faits pour s'aimer
Parlé français - Technicolor

Dès vendredi : mini-festival d'été

"̂¦"¦iB —̂ ROMEO ET JULIETTE

de Franco Zeffirelli avec Léonard Whit ing

¦ \ i Jusqu'à dimanche -16 ans
Martigny | Charlton Heston et Kim Hunter dans

LE SECRET DE LA PLANETE
M̂"B"a ™̂ DES SINGES

Un monde cruel et fascinant !

¦ '.i i Aujourd'hui : RELACHE
I St-MaurJCB { Dès vendredi :

r—
I Un film choc au suspense diabolique, de

Un film déchirant, admirable
18 ans

I "" ¦ 

SIERRE

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

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

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

taires, tél. 5 17 94 {heures des repas)
Service dentaire d'urgence pour les

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

Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit

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

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

Les mardis de 20 à 22 h. T. 5 11 80
Manoir Exposition Arts suisses du

XXe siècle. Ouvert tous les iours de
10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Soirée ieudi et vendredi rfe 20 à 22 h.

Le Ranch. — Bar-resl , Sierre-P'lage,
tous les soirs ambiance avec le Di-
xie-Land-Band. unique en Europe

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

Cabaret dansant La Locanda. — En
août, le quintette Karel Loehmamn.

MONTANA. - Galerie d'art Annie

werner ûiironggen. uuverr ae » a
12 h. et de 14 à 17 h.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

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

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

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

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

Pompes ftmèbres. — Erwin Naefen
tél. 2 66 41 et 2 82 09 - Vceffray
tél. 2 28 30 - Sédunoises. tél. 4 22 7Ô
— Max Perruchoud. tél. 2 16 99 -
3 03 02 - 5 18 46 —

Service officiel de dépannage. — Tel
2 73 73.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux, 29. av Pratifori
T>e 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15

Maternité de la Pouponnière. — Visi-

à 16 h et de 18 à 20 h Tel 2 15 66
Service officiel de dépannage du 0.8%:
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95.
A.A. — Réunion tous les mercredis a

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

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

Centre de consultations conjugales. —

PATRON... JE ME VEUX PAS FAIEg / YEUX M¦Z SU» CETTE HISTOIRE ... 1 MÊME (
TOUT DE MEME... _̂^Ê\, AT(

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Hôpital . — Heures de visites. Cham-

bres communes et demi-privées; touj
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 h. Chamb. priv. tous les jours
de 13.30 à 20 00.

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

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

Ambulances officielles. — Tel 2 26 8(5
2 24 18 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél 2 I I  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 . téi
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
août Carr Germano. tél. 2 25 40.

Exposition Hans Erni à Verbier. —
Gare de Méd ran, ouvert de 11 à 19
h. tous les jours.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jo urs de fête — Ap-
pelé! le No 11

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél , 4 21 43.
Médecin. — Service méd. jeu di après¦ midi , dim et j. fér. T. 4 11 92.
Samaritains — Matériel de secours :

tel 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-
uies privées, cous les i <aç ,i.i..i u a
19.00.

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc
tél ^ 20 22 - J.-L. Marmiliod , tél

4 22 04 - Antoine Rithner. tél 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert j us-

qu 'à 2 h. Fermé le lundi.

BRIGUE

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

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

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

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

Patrouilleur dn Simplon du TCS. -
Victor Kronig.Glis. tel 3 18 13.

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

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten , tél. 6 26 04.

Médecin de service. — Dr von Roten
tél. 5 25 50.

Ambulance. — André Lambrigger, tel
6 20 85 — Andenmatten et Rovina
tél. 6 36 24 - 6 22 28

Service dentaire d'urgence pour le;

iRACat... ILVA UWE INFOR- \ FfcR MES TREIZE "̂ QÛÊïSjËCHOSE pë'
EENIÈEE MIMUTE / Et..VOILA- lëTOluES/QUEU ÊVÉNE- )TReS SPÉCIAL,S UKE CE COMMUWK2UÉ /MEUT EXCEPTIONNEL J 90RKUM ... /ÏES DU PEKSONMEL/ MES \ VAUT A' UN PAUVRE \ |JN MEUïeVEE ' ÂONT TROP MAL/JE N'ARRIVE >OMME P'AFFAIRES^ILI "J_^rr4A" ME RELIÉE / _>^COMME MOI LA . VmWtàû '**»\\\!y'
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UNE ETONNANTE BERGERE

Pour sa série « Les invités de l'été » l'équipe de « Temps
présent » a retenu une émission réalisée pour « Les femmes
aussi », de la Télévision française , qui, une fois  par mois
environ, propose le portrait d'une femme dans son milieu.

On verra ce soir celui d'une bergère. Une bergère assez
étonnante !

En fait  Martine Sibra a 24 ans, elle est issue d' une
bonne famille toulousaine , son père était avocat.

Elle même fait  de sérieuses études , licence d'anlgais, école
d'interprète, une année comme hôtesse à l'aéroport d'Orly.
Et puis tout d'un coup, elle décide de suivre les cours de
l'école des bergers de Rambouillet. Elle y rencontre Marc ,
issu du même milieu qu'elle , ils se marient. Le reportage
nous montrera ce jeune couple de bergers en compagnie
d'un troupeau de 300 têtes, à 2700 mètres d' altitude.

Martine et Marc ont commencé par acheter 40 agnelles
et entreprennent l'élevage du mouton.

Pourquoi une f i l le  cultivée et de famille aisée devient-elle
bergère ? L'émission répond à cette question.

— Henri Dès, le chanteur suisse né à Renens et qui
commence à se faire un nom en France est l'invité d'Yves
Court pour « Chansons et planètes » .

— Apollo 15. Sortie dans l' espace . Al Worden, pilote de
la cabine spatiale, récupérera des cassettes de fi lms placées
dans le module lunaire.

Télémaqi'

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 16>3 ° (C) AP°Uo I5- 1R -30 Téléj ournal.
18.35 Le 5 à 6 des jeunes en va-

cances. 19.05 Cécilia. médecin de campagne. 19.40 Télé-
j ournal. 20.05 (C) Chansons et planètes. 20.30 Les invités
tle l'.é(é. 21..".0 UEO. 22.25 Téléjournal .

SUISSE ALEMANIQUE 1845 (F> De Ta& isch vergange.
18.55 Tagesschau. 19.00 (F) Auf

Humboldts Spurne. 19.25 (F) Der Westerseheld. 20.00
Tagesschau. 20.20 (F) Arthur Penn 's « Littie Big Man ».
20.50 (F) Switzerland a gogo. 21.30 (F) Engagierte Frauen -
Zum Beispiel Jane Fonda. 22.00 Tagesschau. 22.10 Pro-
gramanvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Boniouir à tous ! Inf. 6.32 De villes en
villages. 6.35, 8.10 La route , ce matin. 6.35,

7.25 Roulez sur l'or. 6.50 Le bonjour de Colette Jean , 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est
l'été ! 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf . 9 05 Heureux de
faire votre connaissance. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magaaine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Inf . 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Le renctez-vous de 16 heures : Le roman d'Elisabeth d'Au-
triche. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants!
18.00 Le journal du soir. 18.05 Sur la scène. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 . Plages privées. 20.30 A l'Opéra : La Grande-Duchesse
de Gerolstedn. 22.30 Inf . 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME 100° ŒuvTes de Mozart. 10.15
La semaine des 4 jeudis. 10.45

Œuvres de Mozart 11.00 Les chemins de la connaissance.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique . 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 20.15 Légèremen t vôtre 20.30 Norge.
poète vivant. 21.10 Soirée avec P.-J. Jouve. 22.00 Au pays
du blues et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15> 700' 800' 
1,Q O0> 110°. 123°.

CRI Inf. à 6.15, 7.00, 8.
I n nrt nn nn n , -, . .. •*•

I k«__ti ... I Cethenne Deneuve dans le dernier filmMonthey de Luis Bunuel

TRISTANA
avec Franco Nero, Fernando Rey
Un film de classe - 18 ans

j ' i Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski dans
| P8X I un superwestern de Sergio Corbucci

LE GRAND SILENCE

Un chef-d'œuvre du genre !
Dès 18 ans

-

JLi
L'annonce
reflet vivant du marché : 15 heures à 19 heures : lundi :

MES LUNETTES W\ / PAS TROP ' SAPRIST
SONT DEDANS, Y VITE, MON- QU'EST -
EDMOND?ACCROv fl l SIEUR,TES- *. CE!
CHE-T0I, NOUS Â\ Y - PÈRE... i&Hry-.
T'EMMENONS f̂iJW >Srt, ' __ÛC-
FAIRE UN ri™ Vrël ^S£? —W.

N SOU
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Excellentes performances aux jeux panaméricains de Cali
IP SPORT X Lt JAMAIUAIN UUNALU IfUAKESY tlîALt

LE RECORD DU MONDE DU 200 M. PLAT—— ——• — — —— — ' ¦—- — — —~ —r —v ¦ ¦ ¦ —w m m —— m—m - —— — * MB mmj •—* m V ¦ ¦ ¦ HB ¦ W. ¦

Le Jamaïcain Donald Quarrie a été SPECTACULAIRE , 
couronné incontestable meilleur sprinter ^ .du continent américain du moment, à Les quelque 45 000 spectateurs ras- UlîrOlTOlOfil'i l* ffll rPPIHVl fill mnilfl »
Cali, au cours de la 4e journée des jeux semblés dans les tribunes du stade de VIIIUllWIWJIC UU rClUTU UU HSUCIUS
nanaméricains. Le chamnion du Com- Cali par une soirée fraîche et agréable Livio Berruti (It) 20"5 le 3 seotembre 1960 à Rome.¦ ¦ >. gy u  panaméricains. Le champion du Com- *~au par une soirée iraicne er agreaoïe

Rf lûOl ir ifY O Xinf l  monwealth , après avoir gagné le 100 m. furent littéralement stupéfaits par la
IVIE LJ I It fl Ù \ \  dimanche, a enlevé le 200 m. en égalant puissance déployée par le Jamaïcain qui¦ iiww^i i i  ̂ U VIUII  le record du monde du fabuleux sprinter s'impose comme l'athlète No 1 de ces

_—« .£_J..«3_ mn~uu.j ._ d_:i.i_ ~— in))o _—_ i_ Roc ioiiv nnyinmofinciinc

nnOOflflfT O Xinil monwealth , après avoir gagné le 100 m. furent littéralement stupéfaits par la P. Drayton (EU) 20"5 le 23 juin 1962 à Walmest.
IVlCGL II* fl llll  dimanche, a enlevé le 200 m. en égalant puissance déployée par le Jamaïcain qui Bob Hayes (BU) 20"5 le 9 février 1963 à Port of Spain (Trinité).¦ iiwwft.111^ u VIUII  le record du monde du fabuleux sprinter s'impose comme l'athlète No 1 de ces H. Casr (EU) 20"4 le 19 mars 1963 à Tempe.

américain Tommie Smith en 19"8 sur la 6es Jeux panaméricains. H. Canr (EU) 20"3 le 24 mars 1963 à Tempe.
Samedi 7

^ 
août se disputera sur les piste en tartan rose du stade Pascual En effet .outre la valeur de ses per- H. Carr (EU) 20"2 le 4 avril 1964 à Tempe.

pistes de l'Ancien Stand un meeting Guerrero. Le vent ayant été mesuré à formances chronométriques (10"1 au Tommie Smith (EU) 20" (sur 220 yards) le 11 juin 1966 à Beverly Hill.
organisé par le Sion-Olympic. Lee dis- 0,95 m/seconde durant l'épreuve qu'il 100 m. avec vent favorable en série et Tommie Smith (EU) 19"8 le 11 juin 1966 à Mexico.
ciplines suivantes seront au programme: mena de bout en bout, le record du Ja- 10"2 en finale) , Quarrie est jusqu 'à Donald Quarrie (Jam) 19"8 le 4 août 1971 à Cali.
Messieurs : 100 m, 300 m haies, 800 m, maïcain,lequel fut crédité de 19"81 au maintenant le seul à avoir réalisé le Le 12 septembre 1968 l'Américain John Carlos avait porté le record
3000 m, saut en longueur et lancer du chronométrage électrique.est donc par- doublé au stade Pascual Guerrero et est du monde du 200 m. à 19"7 mais ce dernier n'avait pu être homologué, les
boulet. — Dames : 80 m, 100 m et 600 faitement homologable. Tommie Smith également le seul à avoir fait échec aux chaussures de l'Américain n'étant pas réglementaires. Le record du monde
mètres. avait établi ce record en enlevant la Américains qui , dans les épreuves mas- du 200 m. en ligne droite est détenu par Tommie Smith également en 19"5,

Le début des épreuves est prévu à finale olympique des Jeux de Mexico en culines, monopolisent les médailles d'or. depuis le 7 mai 1966.
16 h 30. 19gg_ Us en ont en effet enlevé 13 sur 15 et __.^______

les deux qui leur manquent sont celles
Tir Obligatoire 1971. VétrOZ LE DEUXIEME ATHLETE gagnées par le Jamaïcain. abaissé le record d'Europe à 20"2. Ralph Mann (EU) 49"1 ; 2. James Sey-

,.„ -. EN DESSOUS DE VINGT SECONDES TTN COURONNEMENT MERITE L'exploit de Quarrie, accompli en fin mour (/EU) 50"3 ; 3. José Hidalgo (Ven)300 mètres UN ^UKU^^iYn^i iwnnixc de programme; éclipsa toutes les autres 51"6. — Longueur : 1. Amie Robinson— mentions fédérales L'athlète des Caraïbes, qui poursuit Le surprenant record du 200 m. est performances dont celles d'ensemble des (EU) 8 m. 02 ; 2. James Moore (EU)Parvex André 125 points; Millius Ber- ses études et S'entraîne aux Etats-Unis, venu couronner une brillante saison de Améncans qui enlevèrent six des huit 7 m. 98 ; 3. Michael Mason (Jam) 7 m. 65.nard 124; Moren Michel, Germanier est ainsi devenu officiellement le deuxiè- la part de l'athlète des Caraïbes qui médailles d'or en jeu , réalisant le doublé — Javelot : 1. Gary Feldmann (EU)Charles, Coppey Michel 123; Pillet Mi- me athlète à battre les 20" au 200 m. s'imposa toute l'année comme le meil- dans quatre finales : le 400 m. haies, le 81 m. 52 ; 2. Bill Skinner (EU) 80 m. 36 ;
chel, Cottagnoud Jean 121; Penon Guy, mais en réalité il est le troisième à leur spécialiste sur cette distance aux 800 m., le javelot et le saut en longueur. 3. Armando Morales (Porto-Rico) . —Herren Rudolf 120; Michelet Narcisse, accomplir cet exploit, le premier ayant Etats-Unis enlevant notamment succès- Les deux titres qui leur échappèrent, re- 50 km. marche : 1. Larry Young (EU)
Coppey Max 119; Moren François, été l'Américain John Carlos qui réalisa sivement le titre américain et une se- vinrent aux Jamaïcains car, outre Quar- 4 h. 38'31" ; 2. Gabriel Fernandez (Mex)
Guex Roger 118; Gay Camille 117; Col- 19-7 à South Lake Tahoe en Californie maine plus tard l'épreuve au cours du ne, c'est sa compatriote Maryline Neuf- 4 h. 38'46" ; 3. John Knifton (EU) 4 h.
lombin Jules 116; Farquet Roger 114; en septembre 1968 lors des épreuves de match triangulaire USA - URSS - sélec- ville qui gagna le 400 m. féminin, spé- 42'14. — Dames. — 100 m. : 1. Iris Da-
Germanier Serge, Berner Roger. Wehr- sélection olympique américaine. Cepen- tion internationale à Berkeley (Califor- cialité dont elle détient le record du vis (EU) 11"2 ; 2. Stéphanie Berto (Can)
11 Jean 113; Trincherini Jean-Luc 112; dant , le Noir américain qui avait couru nie). Dans le monde, le concurrent le monde, en 51". 11"4. — 400 m. : 1, Marylin Neufville
Cotter Bernard 110; Coppey Georgy avec des chaussures en pointe non ré- plus proche du Jamaïcain cette saison T „ _»TTlTOli.a nisrami»™ (Jam) 52"3 ; 2. Carmen Truste (Cuba)
109; Torrent André, Wilia Christian (J) glementaires se vit refuser son record. est le Soviétique Valeri Borzov qui a ^sf -LA JOURNEE 52"8'
— mentions cantonales , : Avant 1, *nalp L 200 m la vedette f ?°id  ̂

e}  ?iailtères- ~ poids léSers : *¦
Truffer Jean Jacoue? 107- Sormier 1 .. .7ant la i, , .  . .  ̂n

la, ™
ette Pastor Rodriguez (Cuba) 392,5 kg.iruiier j ean J acques îvi , aermieir 1 était revenue à l'Américain Ralph Mann, _ T- ., , „ ,, . ' %, ,Roger, Germanier Gérard, Lathion Chs, - - « -  ¦ ¦ „ ¦ ¦ facile gagnant du 400 m haies en 49"1, • Yolif7balK - Messieurs : Cuba -

Pillet Jean-Jérôme (J) 106; Allegroz Mllt imh ¦ IÛC CITOC fl BUIfl 111 flll  ©C à 2 dixièmes de sa meilleure perfor- f.°r
A
to-^

co 
3"0; ^™^ " 

Hal

*L 
T3-°-

Gérald , Varone André, Mouthon Michel, |YIUI I I w l l  . ICd Ollt/O U IV II I Ul UllUO mance mondiale 1971 et à Iris Davis, la USA - Venezuel a 3-0. -Dames : Cuba -
Papilloud Dominique (J) Putallaz Guy * r  ̂ puissante Noire américaine qui triompha Haltl 3"0' Breslfl " Canada 3-1.
105. . 

^^^ 
_ __^ _ _ ^^_ _^_ ^_^ _ _ _ dans le 

100 
m. en 11"2. Elle fut 

créditée • Basketball. — Messieurs : Panama -
50 mètres f~ 

 ̂
M \ é̂ y* _W _~ j T  I J LfM deux fois de ce temps en 24 heures puis- Canada 69-68, USA - Brésil 81-79, Ar-

Papilloud Dominique (J) Putallaz Guy » r T puissante Noire américaine qui triompha Haltl 3"0' Bresl|l - Canada 3-1.
105. . ^_m -,_ m. __^ - 

—. —mm mm m—m. m ¦ ¦ dans le 10° m- en 11"2- We fut créditée • Basketball. — Messieurs : Panama -
50 mètres 

 ̂
M \ r_  ̂M Â T  

J §\ deux fois de ce 
temps en 24 heures puis- Canada 69-68, USA - Brésil 81-79, Ar-

— mentions fédérales P" P  ̂Bj k ̂ ^M Br\.  ̂ \ ï ï m  M I qu 'elle l'avait déjà réalisé en série et en gentine - Colombie 93-75, Porto-Rico -
Germanier Charles 122 points; Fros- |M Wmm mmw M M. "Ŝ r ¦ m \m~\ M mmw M « BWHi M demi-finale. Haïti 183-54.

sard Paul 119; Rebord Joseph 117; Mil-^ Six records des jeux furent battus du- 0 Football : Colombie - République do-
lius Bernard 114; Moren Michel 113; . ____„_ _=_=«= rant la i°urnée de mardi : celui du miinicaine 7-1, Cuba - Mexique 2-0,
Riquen Aimé 112; Delaloye Serge 107. -. yyy % -'_ 200 m., bien entendu, de 7 dixièmes (an- USA _ Bermude 4-1.
— mentions cantonales cien record 20"5 par John Carlos) , du £ rpjr Epreuve de vitesse sur sil-Frossard Albert 105; Fournier Henri j avelot de près de six mètres (81 m. 52 houette : 1 Cuba 2324 ¦ 2 Colombie103. par Cary Seldman contre 75 m. 60 par 2312 - 3. USA 2308. '

Nous portons à la connaissance de D. Studney en 1963), du 800 m. de
tous ceux qui n'ont pu accomplir leurs «gf 3 dixièmes d'48" par Ken Swenson
obligations en 1971 que nous organisons contre l'48"3 par le Canadien Bertold a R&COI*dS tllfî SllîSSfi
une séance de tir à 300 mètres pour re- en 1963), du 400 m. haies de 1"1 par «wwwi»!»» M «» wwa«0«
tardataires le dimanche 29 août 1971 Ralph Mann (49"1 contre 50"2 à l'Argen- hOITIOlOllU'é'S
au stand de Vétroz de 8 heures à 11 \ tin Carlos Dyrzca en 1963) et enfin ce- I IVI I IWIWJJWV*

ront porteurs de l'autorisation délivrée Ŝ Wd^S II IM 'Î-I' ' Le plus décevant vainqueur de la soi- ^Mlssieura ̂ ^ Triple sauf Marco
par la Direction militaire cantonale. JT; W^UrT ̂ " ̂ ^_'3J - ' '^^b^^t^ m 'lonweur̂ m

11
 ̂

Lardi, 15 m. 49 le 10 juillet à Genève.

MM RESULTATS DE MARDI schwander 2'53"9 le 2 juin à Berne. —
m—————— im — 1̂̂ — i. ¦ 1 1 —< ^B JK^̂ KSI 10n m linioc ¦ T\/Tota Antpnsn 1 ̂ " _̂  "\a

1
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Ecole valaisanne d'infirmiers
& d'infirmières en psychiatrie
u« • 1 J u I' I0"7n M J.L *'! /noe \ /l 11 01 L'école offre aux jeunes gens et aux jeunes filles intéressés aux professions
Hôpital de WlaléVOZ, 1870 /ViOnthey, tél. \VZ J ) 4 l\ 71 paramédicales à caractère social une formation complète, théorique et pra-

tique : soins infirmiers de base, soins psychiatriques, psychologie, psy-
chiatrie.

Age d'entrée : 19 ans (sous certaines conditions 18 ans).
Durée des études : 3 ans.
Diplôme reconnu par la Croix-Rouge.
Début du prochain cours : 1er octobre.
Dernier délai d'inscription : 31 août.
Rémunération dès le début de la formation.

La direction de l'école est à disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

36-28 926

I

K.__i'j_____ i |̂ B|HEB&I^B̂ B9B.I.^̂ S9B
—~- -"" - '¦-¦ '-"

Il était possible, après tout, que Vivi eût été impressionnée
par son titre. Ma sœur était parfois d'une naïveté touchante...
Mais elle avait bien tort de croire que cet homme était de ceux
qu'elle pouvait mener pair le bout du nez. On ne s'amuse pas
d'un tigre comme on ferait d'un gentil petit chat. Ce Darval,
manifestement, n'était pas un individu de tout repos.

La perspective de notre voyage en voiture ne m'enchantait
guère. Si je ne parvenais pas à le convaincre que je n'étais
pas Violet, Darval pouvait vouloir, en cours de route, affirmer
sur moi des droits de propriété. Et mon refus l'exaspérerait
davantage encore... Les choses risquaient de fort mal tourner.

Mue par une impulsion soudaine, je sortis de ma valise le
petit automatique que j'avais dissimulé sous un tas de lingerie.
Bien qu'il eut l'air d'un jouet , il ne ratait pas sa cible lorsqu 'on

Pour bricoleurs...
à vendre à bas prix, sans expertise
Citroën break Ami 8
mod. 1968, 72 000 km. 1200 fr.
Austin 1100
autom., mod. 1964, expertisée le
21.10.1970, moteur défectueux
500 fr.
Fiat 1100 R
carrosserie très bon état, moteur
défectueux, 450 fr.
Austin 850
Traveller, mod. 1964, 500 fr.
Simca 1000
mod. 1963 ,500 fr.
Opel Kadett
modèle 1963, 65 000 km., 700 fr.
Opel Kadett
modèle 1963, 500 fr.
GARAGE HEDIGER, SION
Tél. (027) 2 0131

36-2818

appartement

4 V2 pièces, tout
confort.

Libre immédiate-
ment ou à convenir

Tél. (026) 2 68 59.

36-400 217
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Le grand prix
du Mexique annulé

Jacky Stewart
sera champion

du monde
Dernière épreuve du championnat

du monde des conducteurs, le grand
prix du Mexique de formule 1, qui
devait avoil lieu le 24 octobre, a été
annulé. Les organisateurs ont pris
cette décision à la suite de la mort de
Pedro Rodriguez qui a été durement
ressentie dans tout le Mexique.

Après l'annulation du Grand Prix du
Mexique de formule 1, l'Ecossais Jackie
Stewart est d'ores et déjà pratiquement
assuré du titre de champion des con-
ducteurs 1971.

En effet, la seconde partie du cham-
pionnat se trouve ainsi limitée à cinq
grands prix (seuls les quatre meilleurs
résultats entrent en ligne de compte).
Quatre épreuves restent à disputer : le
Grand Prix d'Autriche (15 août), le
Grand Prix du Canada (19 septembre)
et le Grand Prix des Etats-Unis (3 oc-
tobre).

Stewart compte actuellement 51 pts.
Théoriquement, en supposant bien en-
tendu que l'Ecossais ne marque aucun
point, il peut encore être battu par le
Belge Jacky Ickx (19 pts) et le Suédois
Ronnie Peterson (17 pts) à condition
que l'un de ces deux pilotes rempor-
te ces quatre courses. Le Belge tota-
liserait 55 points et le Suédois 53. Il
manque donc encore 5 points à Stewart
pour être définitivement sûr de l'em-
porter sur Ickx et seulement 3 pour
devancer Peterson.

Il serait étonnant que Jackie Stewart,
déjà vainqueur de cinq grands prix cet-
te saison (Grand Prix d'Espagne, de
Monaco, de France, de Grande-Breta-
gne et d'Allemagne) n'y parvienne.

^KAthlétisme - Athlétisme JÉflWw///////////////// ^̂ ^̂ ^
} L'Italien Ottolina hors course
è oour deux mois

Locarno sera le théâtre des

{En effet, ils seront plus de quatre-
vingts à disputer le championnat suisse
pour amateurs-élites. Tous les meil-
leurs seront présents pour défendre
leur chance de conquérir le titre natio-
nal. Le parcours se présente sous la
forme d'une boucle de 17,4 km. à par-
courir dix fois. Le champion sortant ,
Hansueli Keller, tentera de conserver
son bien, mais les adversaires seront
redoutables. Nous pensons précisément
àà Joseph Fuchs, à Hubschmid, à Kur-
mann, à Bruno Keller, à Hugo Schar et,
pourquoi pas, à Tony Stocker, seul élé-
ment inscrit de l'écurie valaisanne de
Savro. Tous ces garçons ont des chances

de gravir les marches du podium.
Notre photo montre le trio victorieux
au Tour de Reiat, de gauche à droite ,
le vainqueur Ivan Schmid, le Séduno's
Tony Stocker (2e) et Ueli Sutter (3e).

•v-

championnats suisses de natation
3

¦ " ¦— ¦ -- ¦ M^m- 'm

Le Trophée des Combins a Ceci de
particulier, c'est qu'il réunit depuis sept
ans, dans le courant du mois d'août ,
l'élite de nos coureurs de fond romands,
des alpinistes, des athlètes, des touris-
tes aussi qui aiment à se mesurer sur
les 1200 mètres de dénivellation sépa-
rant la station de Fionnay (val de Ba-
gnes) de la cabane Panossière, à 2700 m.
d'altitude.

Magnifique galop d'entraînement s'il
en est au cours duquel Gilbert Grangier
de Troistorrents s'est imposé à chaque
fois. L'an dernier, il descendait au-des-
sous de l'heure, battant de quatorze
secondes un autre skieur chevronné,

â ïK-gUllbO t UOU1L.J) J l U H U i O )  UblUUJl tf -».

et II, vétérans.
Siv oh aliénées seront mis en ieu.

Les championnats suisses de natatio
auront lieu ce week-end à Locarno. L
s bation touristique des bords du lac Ma
jeur organisera ces importantes compé
titions pour la première fois.

RECORD DE PARTICIPATION

Un nouveau record d'inscription a et
établi cette année. En effet 746 nageur
participeront à ces joutes nationale
(313 messieurs et 433 darnes). 11 y aur
en outre 75 équipes de relais, ce qt
représente un total de 33 clubs engagé:

Avec un tel nombre de participant»
la natation helvétique affirme sa pro
gression. Sous la poussée des j eune
L< espoirs » ces championnats nationau:
donneront lieu à une lutte acharnée e
de nombreux records tomberont san
doute. Rappelons que cette saison 39 re

Le Suisse Wehrli
battu au sprint

Au cours de la huitizme étape du
Tour de Rhénanie-Palatinat pour ama-
teurs, les Suisses ont à nouveau tenu un
rôle en vue. En compagnie de l'Alle-
mand Johannes Knab, Fritz "Wehrli a
mené une échappée de 110 kilomètres.
Le Suisse a cependant été battu au
sprint par son compagnon.

Hugentobler et Hubsohmidt ont ter-
miné également parmi les dix premiers
grâce à leur bon classement lors de
l'emballage du gros peloton.

L'Allemand Dicter Koslar est toujours

Deux Valaisans
défendront

leurs chances
Parmi les nombreux engagés, nous

relevons les deux noms des Valai-
sans Christian Ebener et François
Putallaz, qui défendront leurs chan-
ces. Ces garçons seront accompagnés
par leur entraîneur Jean-Claude De-
vaud. Christian Ebener, qui rempor-
ta Tan dernier deux médailles, dis-
putera les disciplines suivantes: ven-
dredi 100 m dauphin, samedi 200 m
dauphin, 400 m libre et dimanche
200 m quatre nages. Selon les dires
de son entraîneur, Christian a de
fortes chances d'être finaliste au
100 m dauphin. Quant à François Pu-
tallaz, il disputera ses premiers
championnats suisses après une an-
née seulement d'entraînement. Ses
disciplines seront : samedi 200 m li-
bre et dimanche 100 m libre. Nous
souhaitons bonne chance à ces deux
sportifs de la capitale outre-Go-
thard.
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Interview du ministre français de l'intérieur de mai 1968 : 0^» Foed* ]

«Les meneurs» s'emparent d'un «terrain favorable» : Nanterre
Lors des émeutes de mai 1968 en directement, mais en dépeignant le fut le cas par exemple de Nanterre — que, à présent, il est très largement lement mais caractérisé par la misère,

France,, Christian Fouchet était mi- général De Gaulle comme un homme constituent des « villes universitai- ouvert à toutes les couches sociales brusquement métamorphosé, est rapi-
nistre de l'intérieur dans le gouver- différent de celui que nous avons con- res » vivant repliées sur elles-mêmes de la population, comme chez vous, du dément devenu un « point chaud »,
nement de Georges Pompidou après nu, un homme qui acceptait le dialo- et appelées dès lors à juger le plus reste. L'enseignement secondaire, par d'abord avec des signes ennuyeux, pui«
avoir été, pendant quatre ans et demi, gue, qui réclamait les avis de ses mi- sévèrement possible cette société qui exemple, est démocratisé. Evidem- avec une tension caractérielle mani-
dès 1962, ministre de l'éducation na- nistres, qui souvent cédait à leurs leur impose un tel cloisonnement, une ment, tout le monde ne va pas jus - feste. Et alors, mais alors seulement,
tionale. C'est lui qui fut chargé, par points de vue et qui, finalement, to- telle frustration. Ensuite, parce que qu'au baccalauréat pour des raisons je vous le confesse, le ministre de
le général De Gaulle, de donner à léra que son premier ministre fît pré- l'université a accueilli, parmi les scien- multiples et que chacun connaît. Mais l'intérieur que j 'étais à l'époque a été
l'université traditionnelle, jouissant valoir, devant l'opinion publique, sa ces nouvelles, la sociologie qui , par cette _ démocratisation a multiplié les surpris. Mais je n'ai pas été le seul à
toujours en France de l'infrastructure propre décision et non celle qu'il nour- définition , est justement une science problèmes : problèmes de locaux, de l'être, le premier ministre aussi, et
impériale, un statut moderne et, à rissait lui, le chef de l'Etat, depuis critique de tout ce qui existe et qui finances, de maîtres. Et tout cela le président de la République et Cohn
l'enseignement plus de dynamisme. une dizaine de jours. dure. Enfin parce que, dans de tels compliqué en France par le fait que Bendit lui-même et surtout le parti
Christian Fouchet organisa allons — ou Christian Fouchet, pour sa part, milieux, il suffit de quelques éléments ce son<t les classes d'âges les plus communiste. J'anticipe un peu ici pour
plutôt réorganisa cette université de- néagit à de nombreuses reprises au- faisandés pour déclencher le pourris- fortes — concernant quelque 800 000 vous signaler que M. Waldeck-Rochet,
puis la base jusqu'au sommet en met- près du général De Gaulle, Tébranla sèment général. Que ces éléments élèves

^ 
par année — qui se sont trou- au plus fort de l'émeute, pouvait dire

tant SUT pied, aidé de collaborateuiiis ou le fit changer d'avis à maintes oc- soient recrutés parmi les professeurs vées_ être encadréées par des maîtres à mon collègue Jacques Vendroux, à
qualifiés, ce que l'on a appelé « le casions. C'est lui qui, par exemple, ou les étudiants, c'est la même chose! Puisés dans les classes les plus faibles l'Assemblée nationale : « Surtout, ne
plan Fouchet ». Si ce plan allait per- obtint la grâce du général Jouhaud , Car il ne faut pas perdre de vue que ?ue la France ait jamais eues, c'est- cédez pas ! » Je ne sais pas si la
mettre de réformer l'enseignement condamné à mort après le putsch ce sont souvent des professeurs qui à-dire les classes de la guerre. Révolution française s'est passée com-
supérieur et secondaire, il allait sur- d'Alger. Fouchet servait, avant tout, ont déposé, chez leurs élèves, le germe c'est bien compréhensible, une par- me ça, mais le grand amateur de
tout être en mesure de désengorger la France ; et c'était la France donc, de la révolte par des théories gauchis- tie des Français étant mobilisée, l'autre l'Histoire que je suis s'est demandé
les facultés de lettres (saturées à l'ex- qu'il servait au travers du général tes, révolutionnaires ou pervenses. vivant çn zone occupée, personne ne bien souvent si certains événements
ces) grâce à la création d'instituts De Gaulle, d'où sa fidélité au gaullis- C'est l'un d'entre eux, par exemple, pouvait ni ne souhaitait, dans de tel- du XIXe siècle, sous Louis-Philippe
techniques et scientifiques. De plus, me, sa haute notion du « compagnon- Henri Lefebvre, qui a fait miroiter les conditions, avoir des enfants. Par par exemple, n'étaient pas intervenus
fl prévoyait une sorte de « libre pas- nage » qui reste pour lui ce lien qui un mouvement réactionnaire qui se- conséquent, nous avons été forcés de cette manière insaisissable.
sage » d'une école à une autre école unit la France d'aujourd'hui à celle rait la reproduction ensoleillée de la d'aller chercher des maîtres un peu
ou d'une discipline à une autre dis- d'hier, qui relie de la sorte quinze Commune de 1870. C'est un autre partout et cela a posé un problème — Ne pensez-vous pas que tout au
dpline sans pour autant éviter cer- siècles d'Histoire. d'entre eux, Herbert Marcuse, qui a très grave. De plus, si vous ajoutez long des siècles, la violence et la con-
taims pièges du raccordement, comme semé, en terrain propice, la révolte à cette réalité extraordinaire , les la- testation ont jalonné de longues pê-
l'étude du latin, par exemple. universitaire en Allemagne. cunes inhérentes à un système uni- riodes de stabilité économique ou po-

Or, quand Christian Fouchet quitta LES CAUSES DE MAI 68 Parallèlement, il faut savoir que, versitaire dont l'infrastructure n'avait litique ?
l'éducation nationale pour le Ministère un peu partout, les effectifs des uni- pratiquement pas changé depuis l'Em-
ile l'intérieur, en avril 1967, son suc- H me semble indispensable par ail- versités se sont multipliés à un rythme Pire> vous pouvez imaginer combien — C'est possible que cette stabilité,
cesseur, Alain Peyrefitte, n'avait plus, leurs, avant de publier cette inter- tel qu'il n'a pas toujours été possible l'enseignement était, à cette époque, effectivement très longue — dix ans
théoriquement, qu'à appliquer à l'en- view de Christian Fouchet, qui cons- de mettre à leur disposition des lo- P°ur n°us, une source de préoccupa- au pouvoir dans la même équipe avec
seignement un plan laborieusement titue, ce me semble, un document con- caux appropriés et surtout de contre- tions. Ce système de l'université im- le même homme, figure de proue de
échafaudé et, de l'avis général, capa- sidérable sur cette page historique, de 1er la bienfacture et la santé de l'en- périale était destiné, avant tout, à for- la politique française — ait fini, con-
ble de résoudre la plupart des pro- préciser que le problème de la con- seignement qui leur était donné. A la mer l'élite de la population française, sciemment ou inconsciemment, par pe-
blèmes découlant de la contestation testation universitaire remonte à saint rentrée de 1964, à Nanterre, on ne c'est-à-dire à un pourcentage infime, ser quelque peu sur certains,
universitaire. Augustin et qu'il est probablement dénombrait que 4600 étudiants ins- bien entouré, bien préparé, bien édu-

Malheureusement, ce fut justement l'un des phénomènes les plus carac- crits. Il y en avait 11000 en 1967. Ces Que, donc privilégié, système qui ne — Ce qu'il y a de particulier tou-
à partir de cette époque que les cho- téristiques de certaines lacunes so- cteffnes sont symptomatiques d'une si- collait forcément plus avec les mas- tefois , dans mai 68, c'est que le pro-
ses se gâtèrent et on verra dans l'in-. ciales telles que la désorganisation de tuation qui ne pouvait que se dégra- s^s entrant brusquement dans l'u- létariat a marché la main dans la
terview qui va suivre pourquoi et de la famille, la faiblesse du pouvoir en der sans un encadrement à toute épreu- niversité. D'où ce que l'on appelé main avec les étudiants et que les
quelle façon. place, l'existence conditionnée, le pa- ve. Or cet encadrement, non seule- « l'explosion scolaire ». Et l'une des Parisiens, à un moment donné, sont

La m
chet est certainement la plus forte du instinctive, l'éducation sexuelle im-
gaullisme, si nous admettons que parfaite, l'explosion démographique,
Georges Pompidou n'a passé par le etc.
gaullisme que pour mieux accéder au H ne faut pas écarter non plus Pin-
pouvoir. Fouchet fut, en effet, un fluence d'une certaine politique inter-
compagnon du général De Gaulle. nationale sur la jeunesse. La guerre
Pendant trente ans, il demeura à ses du Vietnam a, en ce domaine, une
côtés, vigilant, fidèle et se trouva, de responsabilité très grande, du moins
ce fait, partout où la situation se dé- l'illustration que l'on a donnée de ce
tériorait : il fut le premier délégué conflit. Les expériences sexuelles pra-
français en Pologne ; il représenta la tiquées en Amérique et en Scandina-
France aux Indes en 1947. En 1961, vie ont également eu, sur nos jeunes,
il faillit même commettre l'impossible une force d'impact importante, tout
en réalisant l'union politique de l'Eu- comme cette littérature qui, de Freud
rope et, en 1962, il fut nommé, avec à Marcuse, a jugé l'adulte d'une fa-
les pleins pouvoirs, haut-commissaire çon systématique, et souvent éhontée.
en Algérie. A la vérité, la jeunesse conteste un

A-t-il été un « inconditionnel » du peu partout la société actuelle et si
général De Gaulle ? C'est la question l'on parle davantage des milieux uni-
que l'on n'a cessé de répéter, sans versitaires que des autres c'est parce
pour autant lui trouver une réponse que ces milieux, par la centralisation,
définitive. Or, aujourd'hui, dans le li- offrent un terrain — pour utiliser un
vre qu'il vient de publier, chez Pion, terme cher à Claude Bernard — ex-
« Au service du général De Gaulle », trêmement bien préparé pour la con-

définitive. Or, aujourd'hui, dans le li- offrent un terrain — pour utiliser un
vre qu'il vient de publier, chez Pion, terme cher à Claude Bernard — ex-
« Au service du général De Gaulle », trêmement bien préparé pour la con-
Christian Fouchet vient de répondre testation. D'abord par le fait que la
lui-même à cette question, non pas plupart des grandes univetrsités — ce

ment n'a pas été parfait mais encore retombées de cette explosion a produit descendus dans la rue comme s'ils
a-t-il favorisé l'enracinement de cer- MAI 68. avaient répondu à un besoin de sau-
tâmes idées révolutionnaires parmi les *>er quelque chose ?
jeunes. — Ne pensez-uous pas toutefois

Ein France, la faiblesse de l'autori- qu'un autre élément a joué un rôle — Paris — que j'adore — a toujours
té en place a fait le reste. A force tout aussi important : avec les mas- été une ville instable et cela à tel
de tergiverser, d'hésiter, de tâtonner, ses populaires, n'est-ce pas également point que la province en a été stu-
de téléphoner d'un ministère à l'au- la politique qui est entrée dans l'uni- péfaite et qu'elle dû se dire : « Ce
tre pour se renvoyer les responsabi- versité ? sont encore ces damnés Parisiens qui
lités, le mal a fini par éclater... Chris- continuent à faire des leurs ! » Vous
tian Fouchet, sur ce point précis, est — Je ne dirais pas que ce soit la savez, pour faire descendre dans la
catégorique: dialoguer avec des émeu- chose la plus frappante des événe- rue les gens, il suffit de crier 'au feu,
tiers, c'est inviter l'anarchie à détrui- ments de mai. Car j 'ai été, au con- même s'il n 'y a pas de fèu. Il suffit
re tout ce que nous avons d'essentiel traire, surpris par le fait que les d'un sifflement de sirène, d'un banal
et d'institutionnel. étudiants d'aujourd'hui, à droite com- accident pour attirer une centaine de

me à gauche, étaient bien moins en- curieux.
Maurice Métrai. gagés politiquement que nous l'étions

à leur âge. Les associations et les — Les « meneurs », qui étaient-ils ?
-, . r. organisations d'étudiants, comme l'U.- Outre que votre ouvrage « Au NJBJ comptaient bien ^oins d

e
e *£ - A Nanterre, ils ne constituaient

Senne, du général De Gaulle », avec litents que
P

nous en formions autre. qu'un petit noyau. Politiquement, ils
une très grande précision, constitue tois Je ne orois donc ne se situaient nulle part. Géographi-
un document de première valeur sur la politique qui ait été le moteur de quement, ils étaient bien sûr aux an-
certains événements internationaux, %l mai 68 à ceci èg toutefois que c-est tipodes du pouvoir en place. Ce qu'ils
traite d'un problème qui concerne aus- une m^orité très politisée qui a dé- voulaient, le savaient-ils vraiment ?
si bien la Suisse que la France, I AI- clenché les émeutes avec Vaj Lui ou la Forcer une barrière, une autre bar-

ÏÏSTd. mWaVmmZ* IS —£ 1?* = »'** Cer" £2r* "*  ̂"*"*" * " """
taires en pe^étuelle agitation Or la 

J£ **£ 
 ̂a^uit "rltince^France, sur ce point précis, a vécu une _ Pourquoi ne pas avoir pris alors

page historique qui servira, je crois, — Des symptômes d'émeutes avaient immédiatement des sanctions,. comme
de référence a toutes les autres sem- 

^onc été prévus ? a Caen, par exemple, où certains ma-
blables qui ont été vécues — ou qui ' nifestants avaient auparavant écopé
le seront : MAI 68. Vous étiez, à l'é- _ g d . , T m-nif»,*;,*.-™- de 2 à 3 mois de prison ferme ?
poque, après avoir, depuis 1962, et mx t„,?£L° fâ !,_ manltestations
pendant 4 ans et demi, dirigé le Mi- chez nous et d^f le, ^JT* ~ J'ai reSretté ^

ue l^versité -
nistère de l'éducation nationale, minis- Su, divers Mais il n'ff ™ ™ll + car c'est à elle qu'en inc°mbait la
tre de l'intérieur. Or MAI 68 a eu ses f ™  J ™« &Zi /Tf tâche ~ n'ait pas pris des sanctions
sources dans l'enseignement et a fini jwTa^ttl S™«nn  ̂t

* ST contre ces (< meneurs »' contre Cohn
par alarmer l'intérieur. Comment, se- touf à fait tLnaSfPn a^Tof,

6 Bendit en Particulier, après les dif-
lon vous, ce malaise s'est-il développé? f ™= ,|tStrouvé à Xs d'nnT férentes °"t™nces commises, et que le

i ™ , S .?uv3 à p]us d u n? repnse ministre de l'intérieur ' n 'ait pu, par
- Le mois de MAI 68 est avant Jf Maîs \e nZ.lf ^T^^ 10' la suite' procéder à expulsion de cet

tout la conjonction de toutes sortes f£^£
S

s£s "^f 1* ItlJ^lT 
individu- 

Pour 
ma Part> jurais volon-

de hasards, de circonstances qui ne t<Z f oar exemX rf f 4 ̂ " tiers usé de ma 
position pour débar"

se seraient probablement pas révélés aur^t 'nu et» MAT m ^m» «mwô rasser notre pays d'un Cohn Bendit
4- du moins d'une façon aussi nette oïfl faut w ^nnw L^ „ ! A Partir de 

ces 
mesures immédiates

- s'ils n'avaient pu bénéficier d'un 'Sand fl L  ̂ * ff  
et draconiennes, je suis persuadé que

. climat » favorable d'une part ; et, «é. %£*„ "chosef^miseŝen MAI 68 "e Se Serait paS passé'

ne^^rm'exZuf je" ve'nafs^ PlaC6' °n peUt VeiUer' en faisant des - E t a la place des sanctions, c'est
« f  j .-+ 

expnqu.e • . 3.e, venais, en concessions ou en modifiant le sys- ie dialoaue aue l'on a recherché ' c'eit-effet, d'être nomme ministre de l'in- tAme à ce mi >pï|pc, np -p ror,rr,j„Hc'L+ . aiaiogue que ion a reenerene , c est-
térieur. Or, même en laissant à l'édu- g£ 

â " qU elles ne se reProduisent a-dire la faiblesse ?
cation nationale une situation absolu- ' _ T , , _ . , ¦

£helle
Sa 

on nt T^tbaZeTlê  ~ Si ™US SCLVOns 
*" l'atmosphère ma thèse ! Les SfonTprisfs 'pa

ni tre sans crée^ un certain llo
™

e
"
- S'est dété™ré°> 

^
S V^"^sUé fran - le premier ministre, de retour de Ka-

™f5 nf ™H ,̂.M. H » LS çalse' surtou* à Nanterre, à partir de boul, ne s'imposaient pas. J'en prends
ou d'installation - annelez cela U rmtrée de -1967' 0n peut su™°ser la responsabilité, aussi bien que le— ou a installation appelez ceia que vous  ̂ etiez informé au Minis. premier ministre, aussi bien que le

IT a
V
ux

US
« menées ', d^gir tvec  ̂d* ""*-**  ̂

«»» **«¦ ' ggf*»* d* >? République , puisque

fet^Sân^e^e^̂  
¦ -£ ^

iS - ! Et * - «<" »*» Ï&VSÏÏS m^^ U

Propager Le vei aole titre du cha- versitég de France QÙ plug rien n,. _ 
contirme à le faire 

_ 
œtte respons^pme im ...di ««^" u.u"̂

u" c"; tait respecté, ni la hiérarchie ni les bilité jusqu 'au bout. Personnellement« Une histoire de fou > , cai MAI 68 locaux Maig je Jg enCQre toutefois , je n 'aurais pas fait ça. D'èm-aurait très bien pu ne pas se pio- aUait être rf lé dang  ̂  ̂ felé „ m,g gemblé je dialogue
tXc Nous la niessentTons ce tes mais San*é relative' Probablement étais-je engagé allait rapidement dégénérertable. Nous la piessentions certes mais tou ours imprégné de ridée que l'en- et que si nous n 'avions pas réouvertjamais nous n avions pense qu elle seignementi en Fl  ̂sur la la gorbonne avant le rétablissement de
K S'U v au eu un mafai^ daM b°nne V°ie' Remarquez qu'il l'était, l'ordre, nous aurions gagné sur toute
ftn^iJ^ment f anca, c'Tst œrtain ' 

pUÎSqUe Ce que r°n a appelé * le plan la ligne au terme de Quelques iour-1 enseignement français, c est certain . Fouchet „ n>était toutefois pas sorti nées chaudes. Le général De GaulleNotre enseignement s est trouve, tou de mon it seulement co
» 

Mi. m.avait dit du reste
ë . _, T1 ne faut nasd un coup et d une leçon accrue et nerve était sortie du cerveau de j  céder & des émeutiers , ,urgente, face a deux problèmes : lun it mais de rf t  d ,uned'ordre démographique 1 autre de- de jeune g universitaires ardents mo. - Comment se fait-il que le géné-

mocratique. _ En effet/ la population demeS( dynamiques qui avaiel^t SUj ral De Gaulle, par ailleurs d'une ri-française s est mise a croître — et dang un dimat de grande compréhen- Sueur extrême et d'une autorité in-
cela ne s était pas vu depuis la fin du gion et de profond humanlsmej conju. discutable et indiscutée, n'ai pas son-xvme siècle - a une taçon consi- r leurg efforts pour le bien natio. gé à réagir immédiatement contre ce
derable. De 40 millions d habitants, na] « pourriss ement » universitaire et ce
nous sommes passes a cinquante mil- d'autant plus que l'un de ses minis-
lions. Je sais bien que dans ce chif- - Ce « torrent » de contestation a très, M. François Missof fe , venaitEre sont compris les étrangers mais ils donc pris sa source à Nanterre, un venait d'être insulté gravement par
l'étaient aussi dans le recensement peu ou hasard ? Cohn Bendit à Nanterre ?
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Interview du ministre français de l'intérieur de mai 1968 : c n̂ Foueu |

Le rôle catastrophique de la radio et de la télévision
Une leçon qui devrait nous servir...

. . . .. \ ¦¦ - . .
- - . , ...

-¦ avait tout à fait raison de laisser son — Oui, c'est vrai, ils ont servi de Verdun. Je suis sûr que, cette nuit- jjj
gouvernement démêler une situation rouleau compresseur. là, des milliers de Français sont res-
inextricable certes I mais qui le con- _ - . tés collés à leur poste pour saisir, an-
eernait directement, on peut aussi, et — n me semble cependant que pour goissës et solidaires , les cris des mou- wMm
k juste titre, se ressouvenir que, en 1aire démarrer une telle « machine » rants, alors que, dans la réalité, ces |p
d'autres occasions,, le général a usé contestataire, pour la faire actionner cris n 'existaient pas sinon pour créer VSÂ
de «on autorité sur le gouvernement à, travers Paris II a f al lu  une force le désordre.
,inr, „,,n n'ariT-in 1» />nnstifiii -lnn ri_=n «e persuasion fantastique. Cette force ,alors que, d après la constitution, rien £ l'information ? — n f M ait alor!< réagir contre ces
îî* lyx^ilgeait. °U ~ J* Se î e.nnSmi? 

information 
 ̂ Jj-m/ottltation awm de songer 

¦
l'on répété — rien ne ly  autorisait. Il _ j 'en suis tout à fait certain ! a , contrer » les manif estants ?a cru probablement que tout allait Là, nous sommes sur un problème qui
rapidement se résorber. Je lui avais estj en effet, d'une importance capi- — Il m'est arrivé, en effet , de l'en- §¦
pourtant demandé — j'avais même taie. J'y ai beaucoup réfléchi. J'y pen- visager au cours des nombreuses con- jjl
insisté — pour qu'il ne parte pas en se souvent. J'ai déjà mis en cause , versatlons que j' ai eues aussi bien WËSÈ
Roumanie. Mais IL a dû se persuader dans mon iivre l'excès des reportages avec le premier ministre qu 'avec le pfque la pétition bienveillante prise par des radios Europe I et Luxembourg. préfet de police. J'ai même dit une
le gouvernement allait porter ses Cela a soulevé passablement de re- fois au général De Gaulle : « Il n'est
fruits. Les fruits, au vrai, sont rapi- mous. Qu'importe ! Je devais dire pas possible de continuer ainsi avec
dément apparus. Mais ils étaient em- tout haut le fond de ma pensée car les postes périphériques, car ils vont
poisonnés du fait que la classe ou- seule une explication franche, même finir par créer quelque chose qui n 'est R||
vrière, du moins l'élément dynamique abrupte, peut garantir l'avenir et tran- pas, en tout cas pas comme on le dit. ___
«t Jeune de la classe ouvrière, s'était quilliser l'opinion publique. On ne j l j
solidarisé avec les étudiants. guérit pas le mal en l'ignorant. Je ne — Vous mettez en cause les radios jj| |

suis pas certain, mais pas certain du privées mais l'ORTF a également pris j S
— Le général De Gaulle, manquant tout, en effet — quelles que soient position en faveur de l émeute, non 7

de fermeté, n'êtait-il pas déjà fatigué la valeur professionnelle et la probité _ p HénaH- I M-n's r 'ost vr-.i
du pouvoir ? intellectuelle des journalistes que je à Ja g» "^/Cvoyai? Elle a donc ¦ne me s pas en cause, du reste - que augsi ma'rché dans / raffalre „ c,egt j
- Non, je ne pense pas que le gé- lf s collaborateurs de la télévision et cela d> aineur8 que le général De jjj

néral ait été fatigué du pouvoir. S'il de la radio aient consc ence, ni nous Gaul]e et Je gouvemement ont dû
n'était plus très jeune, il demeurait n0I\ Pjus d ail eurs, de la force d m -  endre d mesures en licenciant ou
ferme, énergique, immuable dans sa Pact formidable que représente l'in- en Umogeant une partle du personnel.
manière de gouverner. Je pense plu- formation directe. Ces journalistes ont Je écise toute(ois le cas de
tôt qu'il se trouvait là , face à un élé- là un moyen de communication im- roRTP ne pouvait être réglé que par
ment qu'il avait toujours plus ou mense. fantastiqu e, dont personne ne ]e premIer ministre. Et que le probiè- ¦

: moins ignoré et qui n'était pas le mesure les _ dimensions et la portée me de Wnformatlon reste posé , Les jjj
sien ; il n'était pas l'homme à s'occu- morale, n n y  a plus une petite mai- Américains ont tenté de le résoudre " ^
per d'agitateurs et d'émeutiers. s?n', en Fra"ce co™me e

? 
Su.lss.e- f n en se proposant de diffé rer la diffu- __ \

II ne se sentait pas à son aise de- n aît son antenne de radio et de te- sion de certaines nouvelles , c'est-à- H
. vant ces volées de manifestants qui Révision qui change, au reste, nos dire et de les cercler d'une sorte d'em-

hurlaient sous l'étendard de l'anarchie. Paysages ur ces auditeurs a peine b Je ne crois toutefois à l'ef- __
Et puis, dès son retour de Roumanie, eduques à la réceptivité de 1 informa- fj cadté de cette me car n v au. ^-,:-- M
en voyant la classe ouvrière descen- tlQn moderne, reçoivent donc des nou- ra toujours des egns pour dévorer la 1»
dre brusquement dans l'arène, il lui ve lentes cmes saignantes boide- consj gne ¦¦
est apparu brusquement que la situa- versantes, pas toujours contrôlées, mo-
tion avait tellement évolué, tellement dlflé

 ̂

au 
cours des heures, hachées _ vous êtes donc persuadé que la

dégénéré qu'il l'apprécia comme « in- de démentis, etc., L information des ndio et ïa télévision peuvent consti- |
salsissable ». Il n'y a, en effet, que lors les agresse, les fait reagir, bon- tuer un danger fondamental pour Vau- cm

^ 'TtA f ^J f̂ ^L '  ^ ^^̂ 'd^eiïr^ ^ité en p Uce ? jj
, l'ordre dictatorial (pouvoir fort pou- tempérament de la personne qui les ~ Evidemment ! Quand on veut

voir policier) : on rentre dedans. Dans 
^^ Qn ne  ̂ seulement renverser un pouvoir , on s'empare j

1C .xx^o 
 ̂
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- Non, je ne pense pas que le gé- lf s collaborateurs de la télévision et cela d> aineur8 que le général De jjj
néral ait été fatigué du pouvoir. S'il de la radio aient consc ence, ni nous Gaul]e et Je gouvemement ont dû
n'était plus très jeune, il demeurait n0I\ Pjus d ail eurs, de la force d m -  endre d mesures en licenciant ou
ferme, énergique, immuable dans sa Pact formidable que représente l'in- en Umogeant une partle du personnel.
manière de gouverner. Je pense plu- formation directe. Ces journalistes ont Je écise toute(ois que le cas de
tôt qu'il se trouvait là , face à un élé- ià un moyen de communication im- roRTP ne pouvait être réglé que par
ment qu'il avait toujours plus ou mense, fantastiqu e, dont personne ne ]e premIer ministre. Et que le probiè- __ \

.moins ignoré et qui n'était pas le mesure les _ dimensions et la portée me de Wnformatlon reste posé , Les jjj
sien ; il n'était pas l'homme à s'occu- morale, il n y  a plus une petite mai- Américains ont tenté de le résoudre " ^
per d'agitateurs et d'émeutiers . s?n >, en Fran.ce ™me ™ Su.lss.e- f n en se proposant de diffé rer la diffu- __ \

Il ne se sentait pas à son aise de- n aît son antenne de radio et de te- sion de certaines nouvelles , c'est-à- 11
. vant ces volées de manifestants qui Révision qui change, au reste, nos dire et de les cercler d'une sorte d'em-

hurlaient sous l'étendard de l'anarchie. Paysages ur ces auditeurs a peine ba Je ne crois toutefois à l'ef- __
Et puis, dès son retour de Roumanie, eduques à la réceptivité de 1 informa- fj cacité de cette me car n v au. J_ JE
en voyant la classe ouvrière descen- tl™ moderne, reçoivent donc des nou- ra toujours des egns pour dévorer la ^ ^
dre brusquement dans l'arène, il lui 

^^  ̂
consigne. _____

%est apparu brusquement que la situa- versantes, pas toujours contrôlées, mo-
tion avait tellement évolué, tellement dlflé

 ̂

au 
cours des heures, hachées _ vous êtes donc persuadé que la

dégénéré qu'il l'apprécia comme « in- de démentis, etc
v 

L information des ndio et ïa télévision peuvent consti- |
salsissable ». H n'y a, en effet, que lors les agresse, les fait reagir, bon- tuer un danger fondamental pour Vau- ujm

^ 'TtA f ^J f̂ ^L '  ^ ^^̂ 'd^eiïr^ ^ité en p luce ? M
l ôlS  ̂
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Î ffi ___7̂ ^̂ Sr m̂&mm\ f̂ \̂T%èoS ,  ̂ SSnj S Iles autres pays, le vôtre et le mien, ««"use. on ne tronque pas seulement moyens d'informationT *. -.i..~ J J «,-JI» „o_- vmj ™ „x, r,a.„l une information avec des mots mais „, , " aL , "'"y^"3 u inioiit iauuii .  a .

c'est plus difficile car 1 ordre ne peut télévision avec c est conxlv ! . .
être étabU et rétabli que s'il y a un . a

 ̂
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Naturellement et on me » semblerait donc que l'autorité j  —I
consensus de la maj orité de . la popu- }«g«Marquer à plusieurs reprise doive être en ..mesure, de. les. .contre- . . . & . ,  ';—-̂ ^^^^^^M^^^^^^^^^^Wlatlon. H. n'est pas possible de réta-, L" SévSSfT II râdTsont âSsl en ' 1er- du moins de garantir, le bien-fon- . ' JiM _ r _ .  „Z e . . t . . / , A1 - ,t u \, .  , ' ^li. ¦ - bllr l'ordre si les gens ne le veulent ™J V̂ 

is
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^cfau TOuvoir dé de l'information ainsi diffusée. Mais Christian Fouchet : « Sans autocontrôle, on tombe dans le « déballage »
pas. Je ne crois pas dès lors que sénérni De les contrôler équivaudrait-à une main-
méme si les forces de sécurité avaient , - ^X

8 
^a,Sit ^DU^ réftow plS  ̂ mise qui serait probablement - et à

pu être multipliées, cela eût changé la ^» 
J ^li^n B? eflt\" aucun de bon droit - mal interprétée par l'o- . . ,

situation car les Parisiens, pendant "!L a" "f , la| é , nooulations Pinion publique. L'un de mes amis, de former non seulement des cadres une différence fondamentale , entre l'in-
ces journées, penchaient du côté de ndiff £fLtps et certain. d'entre eux éminent sociologue, m'a dit un jour mais encore de former les gens qui formation et la liberté d'expression.
l'émeute. L'Odéon, la Sorbonne et plu- '"t jnôme changé le cours de l'Histoi- qu 'il faudrait créer un quatrième pou- écoutent, c'est-à-dire avoir une possi- Bien sûr que , par définition , la liber-
tieurs autres institutions ne venaient- 5 vojri c'est-à-dire adjoindre aux pou- bilité d'éducation nationale telle que té d'expression devrait pouvoir garan-
•Ues pas d'être occupées ? voj rs exécutif, judiciaire et législatif , les gens soient aptes à faire tout na- tir l'équilibre de la pensée , c'est-à-

— Une arme donc à double tran- celui de l'information ; et l'envisager turellement la critique de l'Informa- dire assurer la vérité de l'information
* _ J-lx J- ..—i— T—- — «...— ..i»» r,. Cnnn.t. 7 -—..- 1- J-— ̂ _ - Jl..«» - .».» j ~„i ~« JA- finn nil 'tlc mnntlfcnt ai ct iK ieconf  Ta nln,«c ^,MQ fialla-nl cnnvfinf -,-, ', ,-na INII 'AI —

«Îles pas d'être occupées ? re"
— Une arme donc à, double tran -

— Le fait de voir les ouvriers, et chant ?
par milliers, se ranger aux côtés des _ tranchant, vous le ditesétudiants ne vous a-t-il pas paru com- f d à' d cme le signe caractéristique d'un ma- 

 ̂
'tranchant, par sa faute enlaist social grave et généralisé ? grande parti6) qu;.£ . NuU deg bar_

ricades » a été provoquée. Imaginez
— Les masses ouvrières ne se sont des radios lançant des appels à la po-

pas alliées aux étudiants pour mani- puiation toutes les minutes, créant un
fester mais seulement pour revendi- suspense insoutenable, dépeignant la
quer. L'occasion était trop belle pour situation comme désespérée, sanglante
que les ouvriers ne la saisissent pas aiors qu>ii ne s'agissait que d'une gros-
au vol. Mais c'est tout I Les ouvriers se émeute, sans plus. Cela inévitable-
n* faisaient nus pause commune avec m n„x n i„^ ;tA 1=*. ir.,,*,.,., o,,,..^,,<- mn -,*

alors qu'il ne s'agissait que d une gros- vous : sans autocontrôle , nous tombons Système du parlementarisme est de songe, ou cette info]se émeute, sans plus. Cela inévitable- obligatoirement dans le « déballage ». lus en lug vidé de ga substance. i'opin ion publique nement a incite les j eunes surtout, mais Vous touchez là la formation des ca- La télévision et la radio doivent dès si cette informationaussi tous les mécontent^ à rejoin- dres mais ce 
n est pas suffisant. Il lorg être à mon avi une gorte de ée rEtat c,es(dre les manifestants au Quartier la- faut a 1er plus loin même si cela pa- trait d>union entre le pouvoir et ro. vous suis tout à faittin II est certain que si, à cette nu- raît utopique. Adopter une idée uto- inion publique et non une charge de pression ne devraltnute on avait présente les evene- pique c est souvent se rapprocher d u- dynamite sur laquelle on aurait fait et tolérée qu'à partit

^Ln-ts d/U
™ 

faeon lainf' tou!;1,.eût e]e ^„
gra?de .,r.f llsat10"- Ch"rchin , en asgeoir j-autorité. Or, si cette charge II y a donc un fosdifférent. D'une part , des milliers de 1940, n'etait-il pas dans 1 utopie en gaut ropinion pubUque, qui est des- l'information vue, eijeunes ne seraient pas venus grossir pensant qu'il pouvait résister ? Et le n >est non lug épargnée. Je portée des tiers.les rangs des manifestants et d'autre gênerai De Gaulle bien plus encore 1 ense g un gouvernement s exi. ^ouvernement se contpart, la France entière n'aurait pas eu Des lors, une utopie saine, donc ne- „.n11. _ tmn dft _«,. m„vens d> i,nfnr _ V^0MU ,H & H » Tir

les universitaires. Ils se servaient d'eux
pour faire valoir leurs droits sociaux,
ou ce qu'ils pensaient être leurs droits
tandis que les étudiants ne revendi-
quaient rien de bien précis sinon
qu'ils voulaient tout jeter à terre.

<r* Pourtant, les ouvriers ont quand
même servi de rouleau compresseur
à la contestation 7 l'impression d'assister à la bataille de cessaire, consisterait à admettre l'idée matiorl ; la démission seule de certains, bien ; mais ne se

journalistes — et du scandale qui ceci étant , d'outrep

sous la forme d'une « commission des tion qu 'ils reçoivent et subissent. Je alors que celle-ci, so
sages » qui agirait très rapidement et ne suis pas du tout partisan de l'in- le est dénaturée , tra
d'une façon apolitique. formation d'Etat , donc de l'informa- liberté d'expression.

L *LX .̂X-

; cette
Dgique
a queMU" .uipuscc pat .a lurce, pas pius aiors pour reiaoïu cei. equinora que

— Ou alors êduquer les responsa - que je ne suis partisan de l'informa- l'information dite « chaude » puisse
blés de cette information à l'applica- tion privée (USA), qui se nourrit de être diffusée conjointement par les
tion d'une autocensure car sans auto- n'importe quel ragot. Il faudrait donc deux parties : la radio et le pouvoir.
censure ou autocontrôle , c'est l'exhibi- choisir la troisième voie, celle qui se Car un journaliste qui , sur l'antenne
tionnisme ? trouve, encore vierge et en friche , nationale , consciemment ou pas, dif-

. . ... . .,. , entre le marxisme et le capitalisme. fuse une nouvelle fausse, fait mentir— Je suis entièrement d'accord avec rw +„jk B ,,,-̂ f —„„„_„„« ru. i„ i« «„„„^„«^av,t o_- „„„+,.«, „r. ™^_
nentir
men-

Ixacte,
Mais

; pro-
e ! Je
d'ex-

idérée
^exion.
Ile et

rap-
jue le
îtrôler

ae ces moyens a'inior- l'objectivité de l'information, c'est
mission seule de certains, bien ; mais ne serait-il pas enclin,
— et du scandale qui ceci étant , d'outrepasser dès lors ses
t dont la presse écrite droits en ce domaine et d'agir aussi
porte-parole — suffirait finalement sur la liberté d'expression.

l'autorité OUe la COn- (""«et tràc nnTnnlpvo rcHe» rpnhorchf»

' l'époque dirigé' " par M. Louis Joxe.
Mais les forces de sécurité, placées

» sous l'autorité du préfet de police,
s concernaient bien le Ministère de l'in-
e teneur. Je ne dirais pas que tout ait

parfaitement fonctionné. Une telle ma-
chine comporte de multiples rouages

» qu 'on ne peut actionner à nartir d'un
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treprise avait commet
tion ont été démolies.

Au centre commercial
A gauche, viennent d<

Exemple d'un HLM construit par la grande industrie au profit de ses employés. A l'arrière-plan, des habitations qui
ne pourront être démolies pour faire place à d'autres plus importantes.

. Douleurs! J____ T LES FETES DE GENEVE SE PREPARENT
• Grippe? M ¦ 
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soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comorimés effer-
vesc.
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L'expansion de la cité montheysanne freinée (!)
MONTHEY. — Les récentes dispositions prises par le Conseil fédéral contre — Les mesures prises par le Conseil — Qu'en sera-t-il alors de la cons-
ulte expansion économique et industrielle jugée trop importante, alors qu'il faut fédéral en ce qui concerne la construc- truction de l'usine d'incinération des
l l irictw iiftnitwn I'ïnfilnl-in« cnnnnl nllnr. «H 1« n *• *li nn ** nnoî „..-.- 2, 1 * nt- »-. 11 « .-• l n «. J A In £!- ; naar i -t t ¦ t mm i «

cpansion économique et industrielle jugée trop importante, alors qu'il faut fédéral en ce qui concerne la construc-
coiutre l'inflation .seront-elles un handicap sérieux à l'expansion de la tion à Monthey, notamment, vont-elles
mtheysanne? Pour répondre à cette question d'ordre général pour Monthey, être un handicap sérieux pour la cité ?
;st mieux placé que son président M. Edgar Bavarel.
est avec amabilité que le président de Monthey a bien voulu répondre _ — Tout d'abord , il faut préciser que
attestions dont nous donnons ci-dessous une synthèse. les informations fournies par la presse

en général, ne sont pas exactes. En
• effet la presse a écrit qu'il s'agissait

- "î ^ i- ^J^^ttrttjJtmMmrM d'interdiction de démolir. . .  el de cons-

ume nouvelle construction qui sort de terre et abritera un grand magasin
d'excavation d'un autre centre commercial qui n'aurait pu se faire si l'en-
les jours plus tard puisque sur cet emplacement deux maisons d'habita-

é même pour les K- _ "fl T^ Mm) r*'"̂ ^dl

|tt~ j^ B̂~.j|̂ |Hp| m/A
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t ru ire.
Cette interdiction concerne la cons-

truction de certaines choses et non pas
n 'importe quoi.

Nous n 'avons pas encore dans nos
dossiers les précisions mais on sait qu 'il
s'agit d'une interdiction de construire
des installations sportives, des immeu-
bles ou résidences de luxe. A notre con-
naissance, les immeubles actuellement
en construction ou en projet à Monthey
ne seraient pas sous le coup de cette
interdiction ("soit l'appellation « luxe »
téM e aue définie par le Conseil féd°raï) .

— Les dispositions émises ne sont
donc, de prime abord, pas d'une impor-
tante gravité pour Monthey ?

— Non, j e ne le pense pas, surtout
du côté de la construction . La restric-
tion essentielle consiste au fait que l'on
ne pourra plus démolir les bâtiments
habitables pour reconstruire de nou-
veaux sur leur emplacement.

\ — Pour illustrer ce principe, avez-
vous un exemple à nous donner ? :

—. Oui , par. exemple l'ancienne ver-
rerie, car il s'agit là de raisons de sécu-
rité et d'esthétique , de la ville, mais
sans reconstruire dessus. On peut penser
que le propriétaire de celle-ci donnera
à la commune l'autorisation de le faire
pour la partie en ruine de.l'édifice.

ET L'EXPANSION INDUSTRIELLE ?

— Etant donné que l'on parle beau-
coup de l'expansion de Ciba-Geigy, on
peut donc se demander si cette indus- pour la diriger vers les secteurs priori-
trie sera touchée par les dispositions du taires à savoir les logements notam-
Conseil fédéral ? ment.

' . , , . , . .  . En fait , ces mesures ne sont pas une
. - Ou:, l'industrie et son expansion a mauvaise chose en soi. La ^ule choseete pour autorité communale le soucx pomTBit être mauvaise pour Mon-pnmordial d'autant plus que 20 000 me- *¦ » 

l'expansion de Ciba-tres cubes par an sont autorises. Mais £ ^ é . • là ffl a unque représentent 20 000 mètres cubes .assû
g
4lissement

P
po'ssible.pour une carcasse industri elle ? Peu de

choses -en réalité; notamment son coût a _ *J,0|.1Q f l.t cff l f t î l'Pest proportionnellement peu élevé par LC II CI S OU allIUllC
rapport aux installations qui y sont i%A'lH" lo InuOfplacées. pU'Uf ' le lOyCI

Il faut préciser que l'industrie des
machines et tout l'équipement industriel (N.d.l.r.) — En ce qui concerne la
ne sont pas touchés par les dispositions
fédérales.

L'autorité communale, après avoir pris
contact avec les. industries, a plaidé
leur cause devant le Conseil d'Etat qui
l'a défendue lui-même devant le Con-
seil fédéral . En effet, on ne peut admet-
tre de stopper l'expansion de Ciba-Geigc
à Monthev.

LE CRITERE :
L'ASPECT CONCURRENTIEL

— En fait , il apparaît que les déci-
sions du Conseil fédéral, sont en quelque
sorte nécessitées par le manque de
concurrence dans l'industrie du bâti-
ment et du génie civil ?

— Oui, ce sont des dispositions quel-
que peu arbitraires. En effet, il semble-
rait que le Conseil fédéral , comme cri-
tère, prenne l'aspect concurrentiel des
entreprises, ce dernier ayant presque
disparu étant donné le manque de sou-
missionnaires qui fait qu'il n'y a presque
plus de différence dans les prix.

Or, nous devons constater, notamment
à l'administration communaile monthey-
sanne, que [lorsque nous mettons des tra-
vaux en soumission, nous avons tou-
jours cinq, voire six entreprises et pllius
qui s'intéressent aux travaux projetés .
A Monthey donc, l'aspect concurrentiel
joue donc très bien.

Mais, pour en revenir à l'industrie, le
Conseil d'Etat a plaidé la cause mon-
theysanne défendue par notre adminis-
. i. _ ^. , _ _ _  _ • i ,;i ?x I X  _..}:!

du Conseil fédéral , qui permettrait .de tarons a 
^Xt^pTopriété du loge-

fcr.re des; exceptions, pour la grosse m- 
 ̂ absolument améliorer lesdustrie. Mais il est prématuré de parler 

^^^ prêts, notamment pour les
êntoSrffi
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On peut donc supposer qu'en ce qui SS^ÏÏbT SS Tlf ^^Sca^concerne Monthey, il semblerait que v « 
dévalopoée.les dispositi ons du Conseil feder^ per- 1 

considère que, depuis 1966, l'in-mettraient de résoudre les P"*l™ dlce des loyers est ^onté de 43,2 points,d'exoansion industrielle à satisfaction . 
fl  ̂^co

y
nnaître que cette augmenta-

— Et alors, qu'en sera-t-il du trans- tion est due à celle du taux des inté-
fert des installations de tir ? rets hypothécaires, à celle du coût de

la construction.
— Là il s'agit en fait d'installations Malheureusement, le problème du lo-

sportives. donc soumises aux restric- gement risoue de prendre un aspect
administ:
âgée aup
*ne de
pendra d

ordures ?
— 11 faut bien préciser que tout ce

qui concerne la lutte pour le maintien
de l'environnement n'est pas touché.

En fait , le but recherché par les dis-
positions du Conseil fédéral, est de dé-
mobiliser l'industrie de la construction
pour se vouer entièrement aux besoins
pressants, c'est-à-dire aux logements.

— Alors en ce qui concerne les habi-
tations ,1a commune a-t-elle des statis-
tiques sur les besoins en logements dans
l'immédiat ?

— Non , nous n 'avons pas de statisti-
ques précises, mais une enquête est en
cours dans ce domaine dans le cadre
de l'Association valaisanne des loca-
taires. Mais Monthey. par décision de
son Conseil communal a jugé plus effi-
cace que ce soit l'administration com-
munale oui procède à cette enquête pour
la cité. Il s'agit notamment de savoir
oui. n 'habHant pas à Monthey ras's y
t '-avanian *. désirerait y habiter. Pour
l'instant il n 'y a donc encore rien de
centralisé, mais cette enquête sera
extr êmement intéressante.

Il faut considérer que l'expansion dé-
mographique montheysanne est cons-
tante si l'on sait oii'au 1er janvier 1971
la cité comptait 10 114 hibitants et six
mois anrès e'He en comote 11 150. On
doit reconnaître ou 'il y a une demande
de logements constante.

Il nous apoaraît donc que tous les
locatifs proj etés pourron t se construire
puisque les mesures du Conseil fédéral
sont justement prises dans le but de fa-
voriser la construction des logements.

Ce qui serait ennuyeux c'est que l'on
he puisse plus s'étendre sans démolir,
mais là encore, Monthey dispose de
suffisamment d'emplacements sans
construction.

Les dispositions émises l'ont en fait
été contre la spéculation foncière, pour
stabiliser le. secteur de la construction

construction de logements, :1 est donc
bien entendu qu'il n'y a pas de restric-
tion, si ce n'est celle de démolir des
appartements habitables pour recons-
truire un immeuble sur le même empla-
cement.

Il faut admettre que le coût de cons-
truction des immeubles locatifs se tra-
duit par des loyers dont les montants
atteignent souvent le tiers du salaire
d'un ouvrier , si ce n'est plus.

On doit reconnaître que, pour un foyer
avec enfants qui désire un appartement
suffisamment spacieux lui permettant
une vie harmonieuse, les loyers des nou-
veaux immeubles sont prohibitifs.

On voit donc, de plus ne plus, se
constituer des coopératives afin de
construire ou d'acheter en commun des
immeubles gérés par les locataires eux-
mêmes. L'achat d'un appartement ne
peut que très rarement être envisagé
par une famille, sous sa forme actuelle,
d'autant plus que ce système est gran-
dement faussé par la spéculation.

H faut aussi que les constructeurs
cessent d'édifier des bâtiments locatifs
aux extérieurs luxueux. Aujourd'hui
le domaine du logement apparaît
être de plus en plus, du domaine de
l'Etat du fait que ce dernier subven-
tionne la construction de bâtiments lo-
catifs ; aussi, l'Etat devrait imposer des
normes plus strictes quant à une cer-
taine conception de luxe.

Quant aux entreprises privées du
commerce et de .l'industrie, eflles appor-
tent aussi une aide efficace sous cer-

la
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[mm] La RN 12 intéresse particulièrement les Valaisans
\ UU  VALAIS  J MARTIGNY. — Nous avons, dans un article paru vendredi 30 juillet dernier, Qu'on nous permette d'ajouter que gré des taux sensiblement plus bas que

;£;£8iV f  brièvement exposé les avantages qu'il y aurait à poursuivre les travaux sur la la Suisse romande n'a disposé jusqu'à la moyenne romande pour les cantons
^V ^|§W&&i RN 12 afin de créer une liaison rapide et peu coûteuse entre la Suisse alémanique présent (parts fédérales 

et 
cantonales) 

de 
Neuchâtel 

et de Genève). 
Il est donc

et la Romandie. que du 24 °/o des investissements pour d'autant plus difficile d'admettre que
Car en fait cette liaison intéresse les Valaisans au tout premier chef. Preuve les routes nationales réalisées jusqu'à l'investissement (part fédérale) par ha-

ftWfrKfty i-fftg en  ̂
la préSence à la manifestation d'ouverture du tronçon Guin-Corpataux fin 1970. L'avenir est encore plus dé- bitant y est actuellement plus faible

de plusieurs d'entre-eux parmi lesquels le président de la ville de Martigny, favorable si l'on considère qu'elle ne que pour l'ensemble de la 'Suisse. Le
1 M. Edouard Morand. touchera plus que 16°/o durant les 4 décalage des investissements réduit le

— . . , Interrogé, il a bien voulu nous donner, mardi après-midi, ses impressions. prochaines années et 20 °/o en 1975. Les bénéfice que la Romandie aurait dû en
I 01X6 PlWSiCSUG, mCtiS... Les voici : dépenses (part fédérale) par habitan t retirer , tout en lui imposant des dé-

* montrent que la Suisse romande, avec penses supplémentaires pour les ré-
««rt n,™n1.v T -*- A *

¦ Inaugurée le 31 juillet dernier sous autoroute devait avoir , deux voies et une densité de 122 habitants par kilo- seaux cantonaux.
îAnnÂm^nt ^™~^ T" v i «  *" un sdleil de plomb et en présence du qu'on en décida quatre plus tard, parce mètre carré, toucherait les quatre pro- La situation actuelle signifie que
•«TO^U! ° i 

^namp^x " J?es Va»ettes a tout Fribourg, les 17 kilomètres de la que « la situation avait sensiblement chaines années entre 74 Vo et 83 Vo de les régions les moins riches et les
'™° " *f°se ae .q uatre b*ncs po"r nationale 12: Guin - Corpataux s'ins- évolué»; et en relevant ensuite qu'il ia moyenne suisse (100 Vo), alors que la moins peuplées financent les régions
rTh» - tronçon de route. crivent désormais dans un programme ne manquait qu'un tronçon relative- densité de population du pays est de les-plus riches. Ce qui va à l'encontreues canes, composes de deux socles en irréversible dont non seulement les ment court entre Corpataux et Vevey 151 habitants par kilomètre carré. Sous d'une saine politique nationale. L'ana-oeton et ae gros carrelets de meleze Fribourgeois, miais encore la grande pour avoir bientôt, vu les autres tron- cet angiej n semblerait normal que la lyse par kilomètre carré révèle la mê-
«v*«f T A  C

a™enes SU
£ P lace pour être partie des Vaudois et des Valaisans ont cons en chantier ou déjà mis en oir- Romandie touche plus de 100 Vo vu sa me situation, mais de manière plusiixes .i,es socies en Deton étant déjà intéirêt à ce qu'il soit accéléré en évi- culation, une liaison par autoroute de la situation générale. prononcée. Et ceci malgré un réseau de

rpW rT
n *?™lonr"iur a™el»a Jes car- tant de trop poussar simultanément Suisse romande avec Bâle, Zurich et la x,es RN ont été indexées en fonction RN romandes (projeté) qui n'a rien à

«A„I »TW in, 1 
apres .deux .;|our? deux autoroutes par Yverdon et Fri- Suisse orientale. de l'intérêt national et des ressources envier à la densité du réseau suisse.

r.n,,r ™v™!, 1/ in ¦ v 
0U7nerS ymrfnt bourg pour n'en terminer finalement N'en pouvant dire davantage, M. cantonales, afin de déterminer la part Dans ces conditions, il est juste quepour visser les DOIS ion s aperçut qu un aucune avant longtemps. Tschudi promit en conclusion de « vouer fédérale et leur financement. (En la Confédération rééquilibre la situa-

S,i.™wT!nw-7 «** - ° TVT i» ™«ni«. f«̂ ™i TV-hmtt dans une attentiwl particulière » à la de- moyenne, la Suisse romande bénéficie tion en offrant au moins l'artère RN 12pour le muscle, quant a la matière gnse M. le conseiller fédéral Tschudi dans mande de Fribourg et d'autres régions d>u* tau^ légèrement plus élevé, mal- d'ici les cinq prochaines années.elle mériterait une retraite pour medi- son discours, consacra des passages amandes. Ce n'est pas rien. ^__ .
ter sur l'appartenance du bien d'autrui importants à y faire allusion : en rappe- _,. , / début de succès pour les ! 

nrnmmMiN sni. ir /i 
- _ _ _ -— uauuiiaie ii ; vru'm - uuiyaMUA ;> 11»- =v ^±uc « , m 011 x-ax- *......» L-L.™. ^ M-" la moyenne suisse (iwriji alors que la moins peuplées iinanueni les rcgwira

ÏT, r c? . ? n fle route- crivent désormais dans un programme ne manquait qu'un tronçon relative- densité de population du pays est de les-plus riches. Ce qui va à l'encontre^es canes, composes de deux socles en irréversible dont non seulement les ment court entre Corpataux et Vevey 151 habitants par kilomètre carré. Sous d'une saine politique nationale. L'ana-oeton et ae gros carrelets de meleze Fribourgeois, miais encore la grande pour avoir bientôt, vu les autres tron- cet angiej n semblerait normal que la lyse par kilomètre carré révèle la mê-
«rf« T ! «

a™enes SUJ" Place pour être partie des Vaudois et des Valaisans ont cons en chantier ou déjà mis en oir- Romandie touche plus de 100 Vo vu sa me situation, mais de manière plusiixes .i,es socies en Deton étant déjà intéirêt à ce qu'il soit accéléré en évi- culation, une liaison par autoroute de te situation générale. prononcée. Et ceci malgré un réseau de
rrilt r!"

1 *?™1<Hm
f
ur a™el»a Jes car- tant de ^^ pousser simultanément Suisse romande avec Bâle, Zurich et la x,es RN ont été indexées en fonction RN romandes (projeté) qui n'a rien à

«..!«».««? inr 1 
apres .deux .;|our? deux autoroutes par Yverdon et Fri- Suisse orientale. de nntérêt national et des ressources envier à la densité du réseau suisse.

™mr v,wVT' v 
0U7nerS ymrfnt bourg pour n'en terminer finalement N'en pouvant dire davantage, M. cantonales, afin de déterminer la part Dans ces conditions, il est juste quepour visser les DOIS ion s aperçut qu un aucune avant longtemps. Tschudi promit en conclusion de « vouer fédérale et leur financement. (En la Confédération rééquilibre la situa-

™« k mwî'p i,w-r  «"' 
V° TVT i» mncorn«r fér_é™i TV-hurii dans une attention particulière » à la de- moyenne, la Suisse romande bénéficie tion en offrant au moins l'artère RN 12pour le muscle, quant a la matière gnse M. le conseiller fédéral Tachudi dans mande de Fribourg et d'autres régions d>u* tau^ légèrement plus élevé, mal- d'ici les cinq prochaines années.elle mériterait une retraite pour medi- son discours, consacra des passages romandes. Ce n'est pas rien. ^__ .

ter sur l'appartenance du bien d'autrui importants à y faire allusion : en rappe- Et ^^ ̂  début de succès pour les I '
et de la communauté ! lant d'abord que primitivement cette démarcheurs romands, qui tiennent à H&Uf 6 ITKJSi'CCl'Ie Ù OVTOnMl Z

^^^_^^^^_^^^^__^^___^__^__^^_ leur l,(l®e en raison d'intérêts évidents :
nous rapprocher dès que possible de
la Suisse alémanique pour nos déplace- , ' — _ _SSB^^H^^^H^

M;__
n • . t m. M • ¦  **i "i 1 ments personnels et nos livraisons et
Puissante plateforme de draquaqe au Châble fan-e de même P0Ur ia suisse aiimande

à notre égard. Que de temps gagné ! 
^k

Pour le Valais, c'est l'accélération de (_^ ^f ^WmmmmmmmwmaMg_________^^^^______^________^Sm^mgm nos 

livraisons 

de vins et de fruits , le | \ i%\
contact plus facile avec nos confédérés rJ . z- ;-" jj j  „,
de langue allemande et la possibilité ^

;S>^ŝ ?f : / ^" x i '
^~^_

accrue pour ceux-ci de nous rendre 3̂8""*%?%; JV _ :_ *¦; , ¦r̂ ^jriiB'̂ ^^^*""
visite, en hommes d'affaires, certes, ' "* ^-^ ŜBÊÈ >î

^^^^J,̂ vAj> _ 
^m .

mais aussi en touristes , alors qu 'un î jj ^- r̂.: y  
ĵ ÀgB̂B^Sf œmWinW""'A - î 'WmJë&i*. '*~i _j,.__,

week-end en Valais , pour un Bâlois et . j &  p3lglfiH|f̂ jiÉJ ^^^te,- f Ê Ê i  ^.,̂ ^"" mœ *
jp ^JjF un Zurichois devient presque impensa- : 1, f̂fB B̂Jjl l̂ ^̂ ^. t^Bfi" ' "̂ ^^ JÊÈB \

ble tant le cheminement est lent . ; \MJPgjgjp ffc _W0- ' "f
f vi*P "fl .̂ j ^^W

' : " °~ volonté commune dépassant le cercle mm^k^^^^^^^^^ m^^^^^àim^imlt^mti^^^^S^ ĵ ^Fi___
Wm- étroit des intérêts d'un seuil canton . ™^^V f '''ii iÂ i7ii '̂ r_i^T

ff ,f '  ĵf ix-^nx.'̂ Sff ' ' <#J| Bï^fH j p  Elle fut très remarquée du côté fri-
ï _ «flf ng_-5____^

 ̂ Bf'MlJlr. " î f S i i < aT~ I "TjuiH bourgeois et surtout du côté des auto-
;(, BâlHS ritl^s fédérales.

Espérons que finalement la logique OVRONNAZ. — Samedi 7 août, à M. Hubert Fauquex, haut-boïste, 1er
1j § _\ WM *y "l *̂ n l'emportera. 20 h. 30 la petite chapelle d'Ovron- prix du concours d'exécution musicale

^JÉj f̂j f  t^ff^TF^^p Ed. Morand naz recevra deux excellents musiciens, de Genève, professeur au Conserva-
^fcîl- & -' ^= ¦ toii'e de Bâle, né à Martigny en 1912,
Kà ¦Tj

^âjS'rST-flJll et .̂ l8 Anne-Françoise Bricola , cla-

L ĵ-f- > : -l^MrtlIi B̂ Rencontre 
avec 

la jeunesse IH f̂ssre^ ŝr*.^— ̂ ~--yy"";:_ mi Jean-Maurice Leclerc (1697-1764), « So-
ai  ̂

s:» -j^_ g -,==f ^m MARTIiGiNY. — Du 27 juillet au 7 août, Durant ce festival international, ce nate en sol majeur », de J.-B. Loeillet
a lieu, à Lausanne, le troisième Festi- n'est pas moins de onze orchestres, (1653-1728), et « Sonate en si bémol
val international des orchestres de jeu- chœur et corps de balllet provenant de majeur », de G.-Ph. Teleman (1681-

(j Set). — Depuis quelques jours, le « Lac choires excavatrices. Ce mouvement de nesse. six pays qui se produiront en Suisse. 1767). Au clavecin seul, Mlle Bricola_,u -.v ,. «w^v.-.j M «w...aw.v.« j ~«*«, ^. - -—« . *~.~ *... ~- — — iiraac. aiA fa j û \X LXX ac i/i uLiuiiuiit en ouïsse. x , L j t ; .  rxu uictveciii seul , ivllie rsriCOiaà Maurice Vaudan » a pris une tournure haut en bas s'exécute dans une sorte Parallèlement, des concerts sont orga- Chaque année, à Martigny, on orga- jouera deux sonates d'Alessandro Scar-
de « grande bleue » puisqu'il possède de carré. Lorsque les mâchoires, char- nisés dans quatorze autres villes de nise un grand concert durant la saison latti (1660-1725), Prélude et fugue en fadésormais son derrick de forage. Oh gées, reviennent à la surface, un pla- Suisse dont Martigny qui accueillait, d'été. A deux reprises, la Bourgeoisie majeur » et « Prélude et fugue enbien sûr il n'y a pas de pétrole au teau de réception monté sur galets mercredi soir 28 juillet, à l'église Saint- de Martigny nous a permis d'entendre la bémol majeur » de J.-S. BachChâble mais... du gravier. Pour ex- descend dans le dit carré et réceptionne Michel, le « Northern Virginia Music Tibor Varga et son orchestre. Cette an- (1695-1750).
ploiter ce gravier, un entrepreneur de le tout venant extrait. Un premier Center at Reston Chamber Orchestra » née, le mérite d'avoir présiemité cette Ce concert fait suite à un premier
la place de Martigny, M. Henri Rabaglia, tamis retient les plus gros blocs qui formé de trente-cinq jeunes filles et grandes formation d'orchestre et chœur qui a eu lieu le 24 juillet dernier et
pour ne pas le nommer, a eu l'heu- sont rejetés à l'eau ensuite plusieurs jeunes gens des Etats-Unis ainsi que le de jeunes à Martigny revient à la société qui obtint un j oli succès.
reuse idée d'importer une puissante tamis sélectionnent les différents gra- « Sollihull Girls' Choir of England » com- de développement et l'Office régional du NOTRE DESSIN • la net'te h 11drague d'Allemagne mais fabriquée en viers qui sont amenés sur la berge au posé de trente jeunes anglaises. En Va- tourisme de Martigny. Il convient de d'Ovronnaz dans laauelle d 

ap,
Italie. moyen d'un tapis roulant composé de lais, d'autres concerts furent organisés souligner l'effort entrepris par ces deux ja manifestation musicale  ̂ ero a

Cette drague est montée sur radeaux trois sections. Cette puissante machine à Saas-Fee et Montana-Crans. actifs organismes de notre localité. Tout " '  
et est mouvante. Elle peut de même peint extraire de 500 à 800 m3 par jour. Le «Northern Virginia Orchestra » fut parfait et chacun de nous, qui avons 
être àéplacée dans d'autres lieux et C'est à notre connaissance la première était dirigé par M. James Christian assisté à cette belle soirée, en conser- l a  Vflj fj'Afi'CtOfonctionne de la manière suivante. fois qu'une tel procédé est utilisé dans PfohH, son fondateur en 1966, organiste verons le meilleur des souvenirs. Un w U I  U HU9I6

Tout d'abord un poste de commande neutre canton pour l'extraction de oe et musicologue américain de renom, seul regret, toutefois, l'absence de jeu- ara ft]||plff 11PC lifl tlO-Cpermet de lever ou descendre jusqu'à matériau devenu rare : le gravier, et chef d'orchestre depuis trente-six ans. nesse dans l'auditoire. Comme il est **" Muc'"u*»* lljjll©»
une profondeur de 20 mètres les ma- aussi ie sable fin. Les solistes de ce concert, dans le regrettable que les j eunes de Martigny i? 16 marcheurs valdotains, répartis

« Concerto pour flûte, harpe et orchestre n'aient pas délaissé, pendant 2 heures en deux groupes sont' partis de l'Arc
— ¦ 1 en CK. 299 » de Mozart, furent Christine la music pop et leur club paisible, pour d'Auguste, à Aoste, lundi matin. Après

Wineland Smith, de Miami, harpiste du recevoir septante-cinq jeunes d'Améri- avoir atteint le col du Grand-Saint-
« Kansas City Philharmonie and Lyric que et d'Angleterre, les écouter, les ad- Bernard , ils descendirent à Martigny,

DAHI'niflAa A M A A M  lin mifOtOKO Opéra » et Dana Wood , jeune flûtiste mirer, les encouragers, et, peut-être, les remontèrent au col de la Forclaz, pas-
lll l If E CCI lll l lY w L w l  C talentueux du « University of Maryland apprécier. Ils n 'ont pas compris que ce sèrent la frontière à Châtelard et, parw " m ¦ Symphony Orchestra ». Ces deux jeunes concert était organisé pour eux, ils ne le col des Montets, gagnèrent Châmo-

solistes ont favorablement surpris un sont pas venus et chacun de nous l'a nix. La première équipe mit 22 h. 30¦\ gm. m m g \ê ¦ ¦ Ê% auditoire de mélomanes chevronnés. remarqué. Cela nous a déçus. Quoi de pour accomplir le parcours, tandis que
a / /  \f|l îÎT — I ¦îî l*IQÎ'fl l î n P'$>  ¦ Le Programme de concert comprenait plus merveilleux que de la belle mu- la seconde l'effectuait en 23 h. 10 mi-

v >U C I I B I l  Vl l l  IvlllllllV'^ ¦ des œuvres de Purcell , Schubert , Boyce, sioue par des jeunes et pour des ieun- nutes. Cette première expérience, con-TCnrînlv "Rsnjpl TTnfle .t. p -r .  Rtrancç f i,n 1 "RéTrir»! „i,, n «i.~- — x i _-,, _ . '..Kodaly, Ravel. Holst et Strauss. es ? Bémol. cluanite, est un ban d'essai, et dès_ ________ _̂— l'an prochain , on placera cette « pro-
VERBIER (Set). — Comme nous effort d'information dans ce doanai- menade » sous le signe du Triangle
l'avions déjà annoncé dans nos co- ne. Notre j ournal, en particulier, a -ft j  <i#IAllî*A A I M «JM*i«« de l'amité en invitant des marcheurs
lonnes, une visite locale du site de pu éclaircir nombre de situations 4U QflS Qt IfU'Cl ltC Q IU SiailOfl valaisans et chamoniards à y partici-
Saint-Christophe avait lieu hier à inconnues du grand public. Brus- per.
Verbier. A l'issue de cette visite quement, le nouveau comité du FINHAUT. — En fin de semaine, une mère, cette pittoresque IV&ne Jeanneret, + Placée sous le haut patronage de
le comité du groupement pour la groupement de sauvegarde, dont petite réception réunissait, à l'hôtel qui fut certainement l'hôte le plus âgé M. Joseph Albaney, assesseur à Vin-
sauvegarde du site a transmis dans nous avons la tâche d'être le porte- Beau-Séjour, le président et le secré- qui visita la station : lors de son der- dustrie et au commerce, la foire du
les rédactions le bref communiqué parole, ferme ses portes à l'infor- taire-caissier de la société de dévelop- nier séjour elle avait 98 ans ! Elle mou- bois d'été représentant l'artisanat val-
suivant : mation ! pement, MM. Jean Lugon et Olair Gay- . rut trois ans après, plus que centenaire. dotain, se tiendra le 10 août sous les

« Comme annoncé dans la presse, Aurait-on quelque chose à cacher des-Combes, ainsi que M. Albert Jean- Tenant de sa mère, qui fut profes- arcades de la place Emile-Chanoux et
ont eu lieu le 4 août une réunion et à Saint-Christophe ? neret, hôte de la station et deux de seur de piano, le goût de la musique, de la rue Xavie r-de-Maistre, à Aoste.
-. - .ï _ ^ J. _ .' . . ' . .  , . . , - .  ,- . , . ,, 7 F ,, -,  .i-, /-. v * ! Ai< svl rk A.À.A In «nimUn J- di. nniin _ *__ '_ Y _  ' ¦ f l '  .1 l i t  l. 1\/T A i l -  — L T „ ~ 1. .Cl 1. . . . . . .  ; X Ji_ A TT « J 1 T-. . t une visite locale auxquelles paru- yuei a ete ie résultai ue cette
cipaient les représentants de la entrevue entre autorités régionales
Confédération, du canton, de la et fédérales ?
commune de Bagnes et des socié- Autant de questions auxquelles
tés intéressées d la sauvegarde de nous ne pouvons malheureusement
Saint-Christophe. Au cours de cet pas encore donner de réponse.
entretien, a été définie la marche II est fort regrettable que le co-
à suivre pour atteindre l'objectif mité pour la sauvegarde de Saint-
j'i.ré. La presse et le public seront Christophe se retranche derrière un
informés en temps utile sur les ré- mutisme que beaucoup pourront in-
sultais des ef for t s  entrepris. terpréter de façon particulière. Au

Le comité de sauvegarde » moment où le problème avait rete-
Cette attitude plus que réservée nu l'attention générale, et dans le

nous a laissé quelque peu songeur. val de Bagnes et à l'extérieur, il
En effet, la plupart des journaux nous semble malvenu de vouloir
romands ont fait un considérable « noyer le poisson ».

ses aines. L.a société de développement îvi. Ainert j eanneret, rit carrière ae
voulait remercier M. Jeanneret pour musicien. Tour à tour violoniste, pro-
sa fidélité à la station. En effet, c'est fesseur de rythmique à l'école Jacques
en 1929 qu'on voit apparaître sur les Daloroze, en Allemagne, avant 1914, di-
registres de l'hôtel du Mont-Blanc ,1e recteur de chorales d'enfants à Paris,
nom de M. Albert, dit Jeanneret, sui- après la guerre de 1918, compositeur,
vant l'inscription authentique de cet M. Jeanneret eut une vie très active,
hôte un peu farceur. Après le oafé offert un peu hors des chemins battus. C'esit
par l'hôtel, M. Gay-des-Combes remit un esprit original auquel la maison
un souvenir sous forme d'un bel ou- Phillips demanda l'enregistrement d'un
virage illustré sur le Valais à M. Jean- disque d'une facture spéciale. Cet en-
neret très touché par ce geste. registrement, présenté ce soir-là , est
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environ 100 MATELAS en bon crin de 3000 à 4000 fr.
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: ' K,Ai \  } MMmkÈW-.-MmfM*yi-. Divers lltS DOIS Complets Primula 5 portes , modèle 1967
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P'flCe Fiat 1100 R, modèle 1967

Cortina 1300 luxe, modèle 1967
environ 110 cm., 120 cm., 130 cm. Cortina 1500 GT, modèle 1966
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^ -̂^̂ ^r Sion, rue des Portes-Neuves
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Unique occasion ^****«««« chalets et appartements
fc vue du renouvellement de ses mo- 
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pour saisons d'été et d'hiver. Rende-
la maison GOBETè meubles de style ^rrt |0cat|f assuré au-dessus de la
rue du Vieux-Pont 1,1630 Bulle 5 */« pièces, 250 000 francs y com- moyenne.
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Prl^dTpossession Immédiate. RENT^QENC|. Qran^afnWean 4
d exposition à très bas prix. S'adresser au bureau d'architecture wl- (021> 22 46 31, 1003 Lausane.

Salons Ls XV, Ls XVI, anglais Rudaz et Micheloud, 1950 Sion. —¦ 

Salles à manger Renaissance, Le XIII, ,.-„ A louer près de SION
U XV, Ls XVI, ainsi que plusieurs Jlte, ™- (027> 2 47 w-
fauteuils, chaises et meubles de tous OT-^OO ^O

«tyiee. — cafe-bar-restaumnt
Pour tous renseignements, tél. (029) A vendre à 11 km- <*° Lausanne
2 go 25. ave0 appartement attenant.

17.12 307
fràe hnn va in ic

de large et plus. rje 4g(JU à 5000 fr.
Fiat 850 S, modèle 1969
Toyota, modèle 1968DIVANS et MATELAS

et MATELAS SEULS 1967

6 DIVANS REMBOURRES
de 100x200 cm.

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

Fiat 125, modèle 1968
Fiat 850 sport, modèle 1969
Simca 1500 break, modèle 1967
Fiat 850 S, modèle 1970

I

Fiat 125, modèle 1969
Plus de 7000 fr

Austin maxi , modèle 1970
Volvo 144 automat., modèle 1970

tapissiers. Expertisées , facilités , reprises
Voitures vendues par

3 GRANDS BUREAUX DOUBLES GARAGE 13 ETOILES
150 x 200 Agence FIAT

2 GRANDS CLASSEURS 1B70 MONTHEY
Te. (bureau) 410 39, privé

A REPARER, BUREAUX PLATS (025) 2 37 28.
6 Jolis DUVETS comme neufs | ¦

et 1 LOT DE COUVERTURES laine
8 fauteuils recouverts de stamoïd

A vendre

Porsche 912 1966
Diancne, moteur 28 000 Km., garan-
tie, parfait état. Vendue expertisée.
NARBEL Rémy, garage WICKY S.A.,
place du Tunnel 9, 1005 Lausanne.

Tél. 20 31 81.
22-1668

gendarmerie) I_2 ĵ A vendre
,. 1 jeep agricole

[lînCje 1 Kadett caravane, 5 portes
1 Simca 1500, bas prix, bon état
1 Opel 1700, bas prix, bon état.
Véhicules vendus expertisés.
TORRENT Lucien, GRONE.
Tél. (027) 4 21 22.

ires non remis Ecrlre sous 0hiffr9 p .̂ZS7 Q7I à
Occasions gastronomique Publio'tas- 1951 slon- 

1 longue-vue 20x30, état de neuf 28 fr. avec beaucoup de cachet et d'am- Cherchons à louer
1 paire de lunettes de visée blanC8- ô MARTIGNY-VILLE

1 paire de jumelles prismatiques Exceptionnel pour couple cuisinier! 00001*161116  ̂ Z"3 DI6C6S
IRvWI OWQO itiii Un fr ' _ . . . ._ .. .

Erdbeersetzlinge
vlrusfrel
Kontrolliert durch die Eidg. For-
schungsanstalt Wàdenswil
Riesen-Erdbeere Stùck
* Humml Grande 26 50 100
mittel, Frucht bis
8 em. gross, mit
gutem Aroma,
grosse Ertrâge 20.50 37.50 70.—
Zefyr
ertragrelchste
Frûhsorte 17.— 31.— 58.—
Wàdenswil 8
frûh, mittel, gross-
fruchtlg, beste Garten-
sorte mit Walderd-
beeraroma 17.— 31.— 58.—
Wàdenswil 7
mittel, grossfrûchtlg,
vorzûgllches Aroma,
zum Ttefkûhlen, fur
Erwerb und Garten 15.— 28.— 49.—
* Senga-GIgana
mlttelfrûh,
sehr grossfrûchtlg 17.— 31.— 58.—
* Senga-Sengana
mlttelspât, ertragreich,
zur Tlefkûhlung 15.— 28.— 49.—
Monatserdbeeren
a. Topf Alexandre 15.— 30.— 55.—
* Geschûtzte Sorten I Nachnahmever-
eand.
Telefon (073) 28 15 27

Stadel®
Baumschulen 11131111
Ijeuberg-Hosenruck/TG. am Nollen

assimil
Notre cours d'orthographe et de rédac-
tion aplanira vos difficultés et vous per-
mettre de vous exprimer sur n'împorte
quel sujet avec clarté, précision et élé-
gance.
Mettez un atout de plus dans le Jeu
de votre réussite ; notre cours vous
garantit le succès.
Demandez renseignements sans enga-
gement à :
Nom :

MG coupé
modèle « C » 1969

Très beau coupé, gris clair, int. cuir
noir, première main, état mécanique
impeccable. Voiture sportive et rapide.
4 vitesses et Overdrive, roues rayons
chromés, radio, etc.

9000 fr.
GARAGE PLACE CLAPAREDE S. A.
Tél. (022) 46 08 44.

18-4208

Peugeot 404, mod. 1968
de privé, à l'état de neuf, peinture
neuve, intérieur comme neuf, 8
pneus dont 4 d'été non utilisés,
aveo deux jantes, traitée contre la
rouille (graphitage). Bas prix.

Tél. (027 )2 69 93 de 12 h. à 13 h.
et dès 18 heures.

36-28 859

A vendre A vendre

BMW 2002
1968
50 000 km., prix à
discuter.

Tél. (027) 2 45 07.
heures des repas.

36-28 842

Fiat 125
spéciale
année 1970, exper
tlsée.

710 08.

36-28 922

Tél. (026)assimil
Notre cours d'orthographe et de rédac-
tion aplanira vos difficultés et vous per-
mettre de vous exprimer sur n'împorte
quel sujet avec clarté, précision et élé-
gance.
Mettez un atout de plus dans le Jeu
de votre réussite ; notre cours vous
garantit le succès.
Demandez renseignements sans enga-
gement à :
Nom :

Prénom : Age :

Profession :

Lieu : TéLj 

Rue : No.

Chez :
Cours désiré :

Cours par correspondance et par diffu-
son sonore.
ASSIMIL
S, rue Centrale
1000 LAUSANNH
Réf.: CS.

A vendre
d'occasion

tel. (U'i !) 815 39.

Je suis achetsur
Albano Bérard
Tél. (027) 812 50.

36-2822

salles de bains,
Ifourneaux-ipotagers
à bois ou électri-
ques.
S'adresser à
André Vergèresnnuic vtr iyeres
Conthey-Place

de
2000 échalas
en mélèze.
Fsiro nffra ennoPerdu région Mon- ¦ — _ . v  V I I I W  « I S U O

chiffre P 36-301 148
à Publicitas
-IOG -I o:«„

Torge-uiony, ie «
août 1971, un

LV.J , UIUII.

36-301 148

A vendre

robe de mariée
taille 36 (longue).
Prix avantageux.
Tél. (026) 8 43 48.
dès 19 h.

A vendre

camionnette
VW
1000 kg.

Garage Lugon,
ARDON
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IBlÂNDES D'EMPLOIS sommelière
^ v ou fille de salle

TESSIN Entrée à convenir.
Jeune couple habitant Chiasso avec 2 enfants ,_,„,.
(3 ans, 7 mois) cherche Tél. (026) 2 2619. 

3= 90795

!_l 
Restaurant Sommet-des-Vignes «.

Wm MARTIGNY, cherche

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Pour les restaurateurs professionnels: ¦

Exposition permanente d'appareils r
et d'ustensiles "grandes cuisines"

Installations complètes.
Service après-vente sur place.

mn

-zM WU il
Profitez de nos derniers grands circuits

ANGLETERRE - ECOSSE dès Fr. 1 750.— I
12-27 août I

AUTRICHE-VIENNE dès Fr. 680.—
15-22 août et 26 septembre-3 octobre

NORMANDIE - PARIS dès Fr. 660.—
15-22 août et 5-12 septembre

LONDRES - PARIS dès Fr. 815.—
22-29 août

VAL DE LOIRE - BRETAGNE dès Fr. 745.—
24 août -1 er septembre

GRAND TOUR DE YOUGOSLAVIE dès Fr. 895.—
avec croisière sur l'Adriatique
30 août-8 septembre

HONGRIE - YOUGOSLAVIE dès Fn. 995.—
avec croisière sur le Danube
31 août - 9 septembre

ESPAGNE - ANDALOUSIE dès Fr. 1100.—
avec croisière en Méditerranée
1-13 septembre

PORTUGAL - ESPAGNE dès Fr. 1 350.—

I avec croisière en Méditerranée
l 26 septembre -11 octobre

| LA SICILE AVEC CROISIERE
I DE PALERME A NAPLES dès Fr. 1 190.—
I 21 septembre - 3 octobre

I Nombreux autres circuits de 1 à 7 jours.
¦ Demandez notre prospectus sans engagement et sans frais
¦ 22.1784

¦ NYON - AV. VIOLLIER If - (022) 614651
B LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (021) 231077

fille au pair
Ambiance moderne. Tél .(091) 4 59 38.

On cherche pour tout de suite

vendeuses
vendeuses auxiliaires

Faire offres à

MARTIGNY
^_ 36-3000

MARTIGNY
36-3000

Boulangerie-pâtisserie
à'CRANS-sur-SIERRE che

une jeune fille
pour ménage (sachant cul

Tél. (027) 7 23 20.

nerl.

» - - Nwvefêst*

24-14 512 „ .«..1 tôlier en carrosserie
Carrosserie de la Plaine à RIDDES
engage tout de suite ou à convenir

36-28 889
Tél. (027) 8 71 79.

PHOTO TRABER, SION

cherche pour tout de suite ou à
convenir

•y- '.rWflï Ifyjjgf

Hôtel Suisse, MARTIGNY Café de MARTIGNY Café à VEVEY
cherche cherche

cherche
enmmalioKa serveuse

sommeliers »° "™™*** 0̂ ÏÏo!X? suite

. OU jeune 11116 Horaires fixes, gains
OU filleS de SOile assurés , congé tousww ¦¦¦¦ »« MW ««n* Congé le dimanche. les dimanches.

TàI «»ffl 9 1̂ 79 Tél. (026) 2 21 30. Café de la VAL-lôl. (UZb)Z15 7Z. 36-1236 SAINTE l
36-3471 1800 Vevey__ ' Cafetier-restaurateur-cuisinier TéL (021) 51 32 6°-

Commerce de vins de la place de
SION cherche

un chauffeur
avec permis D
pour livraisons en Valais.

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

On cherche

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

S'adresser à Maison Fleisch S. A.,

a^,

m̂ L̂-r. -,-".- :-- 3&U31B¦¦'«taraiB ŷ -M-tH*
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chef de service

1, à AIGLE

m

I

engagerait pour ses bureaux de La Tour-de-PeMz une

de la
de l'a

(éventuellement méca

CIBA-GEIGY

En raison de l'extension de notre usine nous chen

iers de jour
— _ — —a — a—

i-aire offres ou se présenter au service du personni
CIBA-GEIGY S. A., usine de Monthey, 1870 MONT

36

e maternelle française et possédant de bonnes connaissance»
land.

idresser vos off res à :

DES PRODUITS NESTLE S.A., Département du personnel
case postale 352, 1800 VEVEY.
51 01 11, interne 3107.

Nous cherchons pour date à con-
venir, septembre ou octobre

gérant (e)
pour seconder les patrons d'un
café-glacier au centre de Lausanne.
Place intéressante pour sommelier
ou serveuse. Mise au courant.

Offres sous chiffre AS 39.861 L aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
case postale, 1002 Lausanne.

Pâtisserie tea-room cherche

jeune pâtissier
ainsi qu'un

apprenti
Nourris et logés.
Entrée en septembre.

MARTIGNY, tél. (026) 2 37 31.

92

un sommelier
ou une sommelière

connaissant les deux services.

Cherchons

JCUIIC Je cherche remplaçantes (ts)
pour s'occuper de 2 enfants de 3

Offres à G. Aegerter, radio-TV, SOmmellèrOS
1860 A,GLE,tél. (025) 2 35 26

^^ <>„ SOmme |ierS

I i  
_ . . „._„„,.„_ I 2 à 3 jours par semaine , connais-

à SION 
BERGERE I sant les deux services.

Restaurant des Mavennets . avenuegage pour entrée 15 août
à convenir

serveuses
os gain assuré.
raire et congés réguliers.

de Tourbillon, tél. (027) 218 9
3(

Pour Montreux. on cherche

t et {buffle £**» du Valais * PubffcJtè - Nmrtfi

n raison de l extensic

U

t de Monthey, 1870 M

e st feuille #&*<* te Vxiaf a r PtMttM — Mmtâiîm et W&Mf ^Mk ' - ¦« : ^eliëSB . « ::fté*Éte5- Jeudi 5-8-71

Entreprise dynamique en pleine ex
pansion, cherche

une secrétaire
pour divers travaux de bureau.
Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901 942 i
Publicitas S. A., 1950 Sion.orateur

istratif

rouverez : — une ambiance de travail agréable
— de bonnes conditions de salaire
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne
— la semaine de cinq jo urs.

s êtes : — citoyen suisse
— âgé de 21 à 30 ans
— diplômé d'une école de commerce reconnue officiellement ou

de formation commerciale équivalente.
cez-vous : à la direction d'arrondissement des télécommunications de Sion

ou directement auprès de notre chef du personnel (tél. 027
3 02 02).

05.7550-1 235

ravailler dans une profession

de nos différents services.

Centre scolaire de Montana-Crans
cherche

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

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

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

36-28 795

Atelier d'horlogerie INGOLD, Savièse
engage tout de suite ou à convenir

personnel féminin
pour travaux en atelier. Possibilités de gain intéressant ,
horaire libre, prestations sociales, transport gratuit.

Tél. (027) 2 58 04.
. .. 36-28 793

une sommelière

une sommelière

On cherche

(ou sommelier) pour la restauration

, pour la brasserie.
Congé 2 samedis et 2 dimanches
par mois. Bon gain. Nourries et lo-
gées. Entrée tout de suite.
Offres : Rôtisserie du café de Paris ,
1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 6010 04.

22.6849

couturière-retoucheuse

Magasin de confection de SIERRE
cherche

Entrée à convenir. Très haut sa-
laire. Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre P 36-901 940 à
Publicitas, 1950 Sion.

On cherche pour SION

jeune fille
pour aider au ménage. Bon salaire ,
congé le dimanche.
A la même adresse, on cherche
pour bar à-café à Sion

une sommelière
Bon salaire, vie de famille. Congé
le dimanche.
Tél. (027) 2 3514.

36-28 891

Communauté d'étude pour l'aména-
gement du territoire, tél. (026)
2 22 23, à MARTIGNY
cherche

dessinateur
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire.

Pour I Amérique
cherchons une

jeune fille
minimum 20 ans, ayant quelques
notions d'anglais, pour garder 3
enfants, un garçon de 7 ans et 2
jumelles de 4 ans, aidée, dans jolie
maison près de BOSTON. Voyage
payé, 200 fr. par semaine, pour une
année. Départ avec patronne le 1er
septembre.

Tél. (027) 8 82 79, de 20 à 22 heures
Demander Mme Paul Rugo.

36-28924

concierge
pour bâtiment locatif à Sion.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-28 925 à Publicitas, 1951 Sion

Entreprise de chapes
cherche

maçons ou chapeurs
et manœuvres

Entrée tout de suite ou a convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-42 5113 à
Publicitas Monthey, ou se présenter
bâtiment Cugnoni, Saint-Triphon ou
tél. dès 19 h. au (021) 54 48 46.

36-425113

On cherche pour entrée immédiate

1 portier
1 femme de chambre
1 femme de ménage

(trois heures par jour)

Se présenter à l'hôtel de France,
SION, place de la Gare et Poste,
tél. (027) 2 50 51.

36-3453

On cherche à MARTIGNY

pour entrée immédiate ou à con
venir

une employée de bureau
sténo - dactylo - comptabilité.
Travail intéressant et varié.

Faire offre sous chiffre P 36-28 895
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

Cafe-restaurant de la Poste
SAINT-LUC
cherche une

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 6 85 08.

36-28 904

On cherche

serveuse
éventuellement débutante.
Entrée à convenir.
Café de l'Avenue , MARTIGNY
tél. (026) 2 23 72.

36-90 798



t

Mo N ;;ZH Hi^̂ ^̂^̂ M', avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gara 25, Sion, tél. (027) 37111
Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Jeudi 5 août 1971 Page lb

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

LE BULLETIN COMMUNAL DE CONTHEY Achetez maintenant

Une litanie de problèmes, dans l'optique de l'autorité ,,~ ~~
lettes journalières sont énormes et

CONTHEY. — Le Bulletin communal a f 
__ 
¦ I ¦ H— —II' Wl lu » lll ¦—— ¦ 

la consommati(>n actuelle ne suffit
été déposé dans toutes les boîtes aux pas a les aborder au fur et a mesure.
lettres. Les vacanciers le trouveront au Des stocks se sont constitues.
retour .  Ils auront tout  loisir cle lire et r"'' " ¦ ' JSSm Nous demandons aux ménagères
relire les considérations de l'autorité d'acheter beaucoup, ces jours-ci, pour
communale et d'apprécier et d'accepter evlter «ue de beaux fruits ne se per-

LL ^LLJLLL .  lia OU1UIJL LUUL 1U1Ù1I UC 111C Cl

relire les considérations de l'autorité
De Volère à Tourbillon communale et d'apprécier et d'accepter

les considérations émises ou au contraire
de faire part de leur étonnement.

«J6 ne VOIS POS LA SITUATION FINANCIèRE

•On Va'CanCeS» • Comme le relève le rapport de la
commission des finances : « Une stricte

Tout le monde ne peut pas se discipline doit être respectée dans les
payer de vacances decateres communaux. Le budget doit

„, . , . être respecté sans condition.
L. est un jait. 

Q H s
,
agit également de délimiter ' le

Mais il arrive que certaines per- plafond de la dette communale. Le Con-
sonnes qui pourrai ent aller en va- , seil d'Etat déclare à ce sujet : « Il res-
cances n'y vont pas. Une lectrice, sort d'études économiques approfondies
qui est dans ce cas, donne les mo- que la charge des intérêts de la dette ne
t i fs  de sa décision. doit pas dépasser le 10 °/i> des recettes

« Depuis 17 ans, je  m'accordais fiscales. Le Valais a décidé de maintenir
chaque année un mois et demi de ce taux a 9,5%. Pour la commune de
vacances. Conthey ce taux est actuellement de

Cette année je  me suis décidée ^' T • _¦ ,
A ™„ „„„ „ •** „. , . m Le conseil communal est convaincua ne pas quitter mon appartement. , . xx x n j  -,
n *„.,;„„+ -™ 1.7 f  * 

¦ ' <3ue Ia dette actuelle de la commune neIl  devient impensable de fair e des - x -x <. - J7„,-7„™ A*_ V 
J . . ' peut être augmentée que dans une pro-kuometres pour découvrir un en- <_ • j  xx n •j  -x ¦ %., "cl-""t"" "¦" c" portion de recettes nouvelles ou supe-droit agréable. Les dangers sont heurestrop grands Les accidents d'avia- " 

A ce point de vue Conthey partage letion les détournements d appareils sort de la plupart des communes valai-sont fréquents. Sur la route les ac- .„„.. ,
. . . , , „ , . faill ie».cidents s enchaînent aussi a un

rythme effarant. Le train jusqu'à LE PROBLEME DE L'EAU
présent était encore le moyen de
communication le plus assuré. Sous cette rubrique le bulletin relève

Or depuis quelque temps, l'on dans son introduction :
enregistre de véritables catastro- « Le temps des arrosages aipporte tou-
phes chez nous comme ailleurs. .i°urs quelques inquiétudes pour l'ad-

Pour toutes ces raisons j' ai sup - ministration, mais aussi et chaque fois
primé mes vacances 1971. Je pense des.éléments nouveaux pour la solution
bien que je  n'irai plus jamais en du problème de la distribution. D'autre
vacances » part , la qualité de l'eau dite potable

C'est tin 'point de vue. donne également beaucoup de soucis
Mais dans un tel état d'esprit il <ïuoi Wen pensent certains prétendus

n'est plus possible de vivre. pisciculteurs, industriels et autres ]our-
Si vous permettez, Madame, je  nalistes avides d'événements sensation-

prends la respectueuse liberté de nels. . , ' ¦ ' „
vous suggérer un conseil. C'est en effet par la voie de la presse

La situation n'est certes pas ré- <*ue 1 administration communale a eu
j ouissante connaissance de la mort des poissons

Mois voici ma petite solution. ^tenus dans d f  

vl

l
viers ^™**

és 
Pa

f
Pourquoi risquer les aléas des * eau communale. Les critiques voire

vacances à la mer ou à la monta- ™™ lf  accusations annulées a

ane alors au'il est si simp le de 1 égard de l'administration dans ce
TltlJ iJ, ??r.t °f JïJ, ™Pl 1 Premier aricle auraient, selon un grandnatier les arandet chaleuri en se premier armae «mwam BBUU m. gioiu
£,  ̂ilLJZlT 

ctlaieurs m SB nombre de personnes, mérité une ré-jaisam nioerner. ponse rapide et les renseignements né-La cryogerasation. est en e f f e t  le y«"=e I°K"JC &
moyen le plus pratique pour re- ce s 

^ 

¦ 
préférable d'atten-trouver la joie de vivre. d j  résultat définitif des analyses deLe séjour pourrait se prolonger et ,laboratoire pour en discuter valable-lorsque la situation deviendrait ment , tout en prenant , comme il se dé-

plus intéressante, il suffirait de a dang vintervaV[et les mesures quiquitter le frigo hibernatus pour s.im'posaient d'urgence. »continuer la vie. _ Noug passons sur ]es allusions et ac-Pour les prochaines vacances cusations q:ui suivent. Nous relevons un
pensez-y Madame. lus loin cette phrase . « Mais au-

Vous nous direz après coup si cune admin,;Stration n 'est à l'abri d'un
l'opération vaut la peine de se re- accident ! » '
Peter. -¦¦. c,est vrai

Sé La commune de Conth ey a son pro-
I blême d'eau potable. Il ne faut pas le

—~~———————^^— njer-

1 Communiqué important j
|! à nos abonnés
( i CONCERNE : changement d'adresse. \ i

. i Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans l'obli- '
¦ i gation de facturer les frais des changement* d'adresse selon barème ci- '
i dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. L—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

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

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse concerne seulement la correspondance et non pas les
journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais ».

Bulletin de changement d'adresse

Nom : ~~__________^____

Prénom : „ , , , .. . , . . .

Filiation : —_™_______™_____

Ancienne adresse : Rue : ¦ 

Localité : „______________„.._____________

Nouvelle adresse : Rue : ¦

Localité : 

Changement provisoire : du au ——---—-—________ .

Changement définitif: dès le 

^•J^-J^^^^^^^^^^^^^^^^*^ *^^^^-^^-'̂ ^^- ~- ̂ -̂ -̂ ^̂ - .̂̂ .̂ ^̂ rms .̂̂ .*.̂ .̂ ^̂ ^ .̂ , ,̂

a *^^T~.~ a. nent.
¦B 3^^^.̂ éI__Ï NOUS 

signalons d'autre part que les
_^_"_j apports de tomates augmentent au

Tessin comme e"n Valais et que l'ap-
provisionnement du marché est dé-
sormais bien assuré.

SSBlK ^^ 
pour 

la 
vente 

de fruits et légumes.

" ËfiBB H 0J du CAS Monte-Rosa :
III L. - J My ¦. ^gj§ ^̂ ^^Mî ^̂ Sl course hebdomadaire

|BÉWi^p^M
ggÉ
|Hk:i^b^lM*jg" 

~
Jm SION. — L'organisation des jeunes du

B™pfiF~'*|r _JB club alpin Monte-Rosa , groupe de Sion ,
.ji l'-̂ l t̂eiMji - - Z '̂ M^ fera sa course hebdomadaire du sa-

^  ̂ - ,r !'̂ *l'™°̂ feSBfeaîa -̂ _l!aBM^^.̂ ^̂ ^ E medi 7 et 
dimanche 

8 août 1971 au Zinal-
rothorn. Cette course aurait dû avoir

La source de Mottelon à la bifurcation de la conduite qui va alimenter Ardon neu il y a trois semaines, mais il y avait
et Vétroz et celle qui va alimenter la commune de Conthey. encore trop de neige.

De difficulté moyenne, le Zinalrothorn
Des mesures doivent être prises, et des Les communes intéressées, soit Vétroz, est accessible aux membres ayant déjà

solutions doivent intervenir dans le plus Ardon et Conthey, recherchent active- fait quelques courses auparavant,
bref délai. ment la cause de cet accident et ne ri faut s'inscrire chez Mlle Blandine
TW <5 rfiMTOnrrs remettront en service l'eau de cette Tamini, tél.(027) 9 68 58, le plus tôt pos-
wm n*« 4iw T ow source que lorsque tout danger de con- sible. .ET DES ANALYSES tamination aura disparu. Le départ est fixé à 13 heures (place

Le bulletin relève encore ¦ L,es mesures Prises ont été conformes de la Planta) pour la cabane Mountet
« A l'heure actuelle des analyses se- auX' ipJ onctions du laboratoire cantonal. dont la marche d'approche est considé-

rothorn. Cette course aurait dû avoir
La source de Mottelon à la bifurcation de la conduite qui va alimenter Ardon neu il y a trois semaines, mais il y avait

et Vétroz et celle qui va alimenter la commune de Conthey. encore trop de neige.
De difficulté moyenne, le Zinalrothorn

Des mesures doivent être prises, et des Les communes intéressées, soit Vétroz, est accessible aux membres ayant déjà
solutions doivent intervenir dans le plus Ardon et Conthey, recherchent active- fait quelques courses auparavant,
bref délai. ment la cause de cet accident et ne ri faut s'inscrire chez Mlle Blandine
nui! rnniTOnrps remettront en service l'eau de cette Tamini, tél.(027) 9 68 58, le plus tôt pos-
wm n*« Aiw T Bip source que lorsque tout danger de con- sible. .ET DES ANALYSES tamination aura disparu. Le départ est fixé à 13 heures (place

Le bulletin relève encore ¦ L,es mesures Prises ont été conformes de la Planta) pour la cabane Mountet
« A l'heure actuelle des analyses se auX' inJ onctions du laboratoire cantonal. dont la marche d'approche est considé-

rieuses et nombreuses'ont été effectuées La ™se hors 
-
se,rvioe d(! certaines sour- rable.

à des intervalles rapprochés pour dé- ces.' le
^ 

avls a 
îa 

Portion 
de 

devoir 
Le 

matériel habituel est mdispensa-
tecter sûrement les causes et remplace culre eau avant de la consommer ont ble, surtout pour les chefs de cordée,
ment de la pollution constatée par les été d,es m°yens adéquats et suffisants mais que chaque participant possède sa
premiers rapports pour la sauvegarde de la saute publique, gourde, ses sachets de the et son sucre :

Alors que l'on pouvait supposer que du moins nous l'espérons. c'est obligatoire !
l'eau de Rogne pouvait être en cause du _______^^^_^^^^^^^^______^__^^^^^_^^__________^^^_^_i
fai t des travaux de réfection et de cap-

^î é̂ÔfcSïïî-SSÊ Réponse du Conseil d'Etat au député
la 17 juillet , encore. AlltOilîe D u b U I SLes travaux de captations nouvelles «munie 1/UMUI9
et les éboulements qui s'en sont suivis & t j  r j »  I l  » • \ f l » lsrsz v̂âs»-i Atténuation de la progression a froid
filtrations sont possibles depuis les alpa- *¦ O
ges supérieurs C'est dire que le probiè- Dan,s une question écrifce du 37 mai Alors que le projet de révision de
wnnexité  ̂ 1971' le ^Puté Antoine Du,bl]is' Sdwi- la  ̂^porte pour les revenus mo-

L'administration communale inter-  ̂
-f

gg

f 
é
t 

7V?duoticm des taux destes. des allégements de 50-60 »/o mie
vient ayee insistance auprès du service f^pot avant l'entrée en vigueur de réduction générale des taux de la loi
des améliorations foncières afin que les ^J ^ Jf f "^  -T f̂  , „ "̂  "̂ i1* QU ^e îafil?erK:» lm"
travaux soient accélérés et terminés au ®n .£*. 

du l4 
^f 

1«71. le Co11- «nu» «ir la charge fiscale de ces ca-
plus tôt  ̂ d Etat a donné la réponse sui- tegones de contribuables.

Alors que l'on pouvait penser que les va,nte à l'̂ terpellant : 
EFFETS FINANCIERS POURsources de Motte on ne pouvaient subir 

MoU!àsa, le député L'ETAT D'UNE TELLiE REDUC-de pollution du fait des garanties exigées -ivuoiKweur xe aepui«, 
TION

lors des captations et du résultat des Dans votre question écrite du 27
analyses faites mois après mois, et que mai 1971 vous avez demandé au Con- Kn admettant aue pour l'imoâl 1971
les trois principales branches des sour- seil d'Etat si avant la mise en vi- \&s taux soient réduits de 5 % la (K-
oes de Mottelon sont parfaitement po- gueur de la loi des finances révisée, mdnution des recettes fiscales par rap-
tables, on dénotait la présence de coli- il n'y aurait pas lieu de faire usage p 0p ^ au budget serai t de l'ordre de
formes à l'arrivée au réservoir de dis- des dispositions de l'art. 3 DF et de 5 millions.
tribution et de répartition entre les proposer au Grand Conseil une réduc- gj ies résultats de l'exercice 1971
communes au Petit-Saint-Bernard. tion des taux d'impôt. correspondent aux prévisions buidgé-

L'analyse du 17 juillet a prouvé que A ce sujet, nous nous permettons de taires, l'excéderut des dépenses, y com-
seule la source dite « Putallaz » présen- vous f aiire part, au nom du Conseil prj,s jes crédits supplémentaires, se-
tait une pollution. EUe a été mise immé- d'Etat, des considérations suivantes : rait ailors de 38 millions de francs en
diatement hors service. « airiMTmH T irr> 4Tii- chiffre rond. Cet excédent ne serait; A) SITUATION LEGALE plug conciliable avec la planiflcation

Ç&mninn nffiri A II P v,wt 3  ̂Prèvoit  ̂ sur P™P°- ? f̂f £? établie pour les années
a&lliaine Qll l'CIClIC sitàon du Conseil dlEtat, le Grand 1971-1974.

il A ufi i>Hnpae Conseil peut réduire ou majorer le Pour ces motifs, nous estimons que
HC VUCM'IIC'CS taux d'impôt. La première question Pou,r combattre d'une manière effica-

«r«w T ' t, ^ * 
qui se pose est de savoir si cette mo- ce la progression à froid, il est plus

SION. - Le Bureau des métiers à difflcaition doit être dédd ée tous indique d'arriver rapidement à une
Sion, pour les commissions profession- leg tauK figUirant to la foi ou si revision de la loi des finances que
nelles parttamres soussognees, infoi-me eme  ̂ êfcM décidée certains de prendre une mesure qui serait sur-
les autorités, les architectes et le pu- taux seulement tout profitable aux contribuables à
blic en général que les chantiers et En tenant co  ̂

de fe 
 ̂ d sitoattons aisées.

atelie
^

d
-
e! -"^f^f Jl+

me
T^I ' 1» 1<* des finances qui fait un tout Toutefois, si les comptes 1971 de-

me, ébémsterie et charpente et de et qui a été votée en bloc il nous vaaent boucler par un excédent de re-
gypserie-petotoe seront ferm-és com- semble que seujle  ̂ réducidon gé- oettes. nous serions disposés à revoir
me suit : njéraflie de tous les taux conrespon- la question pour 1972.
— arrêt du travail . 

^  ̂ à regpri)t et à la lettiœ de ceMj e Veuillez croire, Monsieur le Députe,
jeudi soir 12 août 1971 , disposition légale. La réduction ne à l'assurance de notre considération

- reprise du travail : pourrait ainsi être décidée p. ex. pour distinguée.
lundi matin 23 août 1971. rimpôt stw le revenu des personnes Le chef du Département

Le publie est invite a faire preuve j ^ seulement, elle engloberait ¦ de finances :
de compréhension pour cette décision V 

â   ̂ f^^ 
s.g. W. Loretan

de caractère social. nmpôt deg p6rs0nnes morales. 
Commission professionnelle 0rj lt nie nous semble pas que le Auîc  nffiri'olparitaire Grand Conseil serait disposé à con- M VIS OfTIdCl

de l'industrie du bois sentir à des réductions d'impôt pour I ..«!«,«* S «MCommission professionnelle ces dernjères. l l NgtlIIOn
paritaire . ^,

de la gypserie-peinture B) EFFET D'UNE REDUCTION SUR H© Ll1CI (TipS@C
— *, _ Ï;SL SF ÎIS^STAŜ I

100" NOUS informons les intéressés que la
_\ Im ,̂ • 

CONlKlBUAB'L,l-S prochaine distribution des bulletins
PL^̂ S-̂ * Une réduction 

linéaire 

de 

tous 

les d'eau , floul ' l'ii^gation de Champsec

[0£2y%V  ̂ , . taux d'impôt aurait pour effet d'allé- f» ura lleV 
p sa™ed» 7 ¦»«* ̂ J 1' * f

M^^^7À\L/ClStWTtŒnte m' en montant absolu d'une manière heuwf- a la salle du cale Industriel ,
w M^mJÉ \y  beaucoup plus considérable les rêve- ™e de Conthey a Sion
Mt^J Jé-JÇii 9 nus élevés et les grandes fortunes que L Administration

les contribuables à situations modes- 
tes. Les examens ci-après, calculés' sur

_ ., . _ une réduction de 5 °/o vous en don-
AU Cdfe dU Centre nent la preuve.
Ù GrîmiSUOt IMPôT SUR LE REVENU

Revenu Impôt Réduct. 5 °/o
Ses diverses spécialités xO 000.— 280.— 14.—
_ .. ., 20 000^— 960  ̂ 48.—
Sa côte d'empereur 75 000.- 9 000.- 450.-
Ses filets mignons IMPOT SUR LA FORTUNE
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Valère, concert d'orgue
iste HELMUT TRAMNITZ

M. René Boll

déjà fait de lui un précieux collabora- nous prodigua au cours de son épreuve
teur au secrétariat de direction. Entré finale, et qui en dit long sur sa valeur
à la Banque Populaire Valaisanne, à humaine et sur sa foi , soient un phare
Sion, il gravit rapidement les échelons pou,r tous ceux qui eurent le privilège
hiérarchiques pour devenir sous-direc- de \e connaître
teur à la reprise de celle-ci par la So- Avec femmciete de Banque Suisse en 1961, pu* bles dans répreu^e ohrétieBiniement ac-direoteur en 1964. captée> nQUS pleurons son départ mais

Son travail acharné, sa brillante et nOTls ne l'oublierons pas.
si discrète intelligence, sa gentillesse,
lui valurent l'estime, la confiance , l'a- Au no™ «™ comité de 1 ASEB
mitié tant de ses supérieurs que de ses Section du Valais
subordonnés. Abel Bovier

Ces mêmes qualités devaient rejail- |
lir au sein de l'ASEB, association à la-
quelle il adhère dès le début de sa car- TlKC nhllflMlnlpaeri ère professionnelle. Très vite, ses col- ¦ '«S ORIlCjtllOircS
lègues l'appellent à la présidence de la
section du Valais , responsabilité qu'il A Qjntl
assumera durant 15 ans, soit de 1947 à M wlUII
1961, avec cet enthousiasme réaliste qui _
le caractérisait. Membre du comité cen- La, dernière séance aura lieu au
tral, il en assumera la vice-présidence !tafd,„de. Champsec, samedi 7 août, de
durant 3 ans soit de 1958 à 1961. C'est J " 30 a " heures et de 13 h 30 a
dire toute la confiance que les employés ' "eures-
de banque, tant Valaisans que Suisses, Les tireurs doivent se présenter mtl.lui avaient accordée. Le beau travail ac- nis du ,ivret fle scrvice et du „ tooropli au sein de l'ASEB lui valut fc  ̂ Les tireurs domiciIiés dansd ailleurs d être nomme président d hon- a,mtim communes ne seront admisneur à 1 échelon de la section. que  ̂sont au bénéfice d> une auto.

Dans sa simplicité, il fut un grand risation du Département militaire.risation du Département militaire.

La Cible de Sion

Le plus vieil orgue jouable ou monde (1390).

Hommage à
SION — La presse a qualifié René Bail
d'être exceptionnel. Il n'a certes, dans
sa modestie, jamais imaginé cela de lui.
Il fut , en fait , tout simplement lui-mê-
me. Et s'il a pu s'en aller en pouvant se
dire : « J'ai bien été René Bol », ce dût
être, pour lui, la plus beUe récompense
de son existence terrestre. ,

Nous ne reviendrons pas sur tous les
éloges mérités qui lui furent adressés
comme ét>oux. oère. homme noiitioue.
animateur ou membres des nombreuses
œuvras sociales et organisations d'utili-
té publique pour ne retenir que ce qui
nous touche de plus près, à savoir sa
carrière professionnelle et son généreux
engagement dans le sein de l'Associa-
tion suisse des employés de banque.

René Boll est né à Sion le 14 juin
1916. Elève du collège de Sion, ia ob-
tient son diplôme commercial en 1933
et fait ses premières armes profession-
nelles à la Banque Cantonale du Valais,
à Sion, qu'il quitte provisoirement , une
première fois, pour accomplir un stage
à la Banque Cantonale d Bâle.
En 1943, lorsqu'il prend définitivement
congé de la Banque Cantonale du Va-
lais, feu le directeur de Chastonay avait

Il avait saisi l'importance capitale,
irremplaçable, de la solidarité des em-
ployés de banque, solidarité qui trou-
vai! dans l'ASEB un début de réalisa-
tion.

Il avait compris que cette solidarité
organisée était déjà pour eUile-même un
objectif merveilleux et, pair surcroît ,
l'unique moyen pour une défense effi-
cace des employés de banque jusqu'aux
échelons les moins favorisés.

Il avait saisi aussi combien de problè-
me de la formation professionnelle de-
vait sensibiliser tant les organes diri-
geants de l'ASEB que les membres eux-
mêmes. Nous avons encore en mémoire
les cycles de conférences sur des sujets
bancaires qu'il présida.

Nous garderons de René Boll le meil-
leur souvenir. S'il fut pour nous tous
un exemple sur le plan du travail et de
la conscience professionnelle, comme
aussi un exemple d'engagement au ser-
vice de ses collègues, nous ne saurions
mieux faire pour perpétuer son souvenir
que de nous engager aussi résolument
sur la voie qu'il a suivie.

Que sa gentillesse, son amitié, comme
aussi le sourire de philosophie qu'il
nous prodigua au cours de son épreuve
finale, et qui en dit long sur sa valeur
humaine et sur sa foi , soient un phare
pour tous ceux qui eurent le privilège

;ue prévu au programme du deu
festival international de l'orgue E
le soliste de ce concert n'est
lue Helmut Tramnitz , organis
'église Saint-Nicolas de Bielefeli
emagne). M. Tramnitz est égal
srofesseur d'orgue et de chant

relevé d'après le manuscrit de la tabu-
làture de 1350 (orêf du British Muséum.
London).

Il y aura encore « Aima Redemptoris
Mater » de Guil ' aume Dufay (1400-
14741 : trio « Sanctâ Maria bitt fur uns »
(du livre de la tabulature de Léonard
K'ebersl de .Tohan Schrem (vers 14901.

Deuxième partie : XVTe-XVIIe siècles.
. trois danses du livre de la tabulature

« Auf dem Instrumente 1598 », d'Au-
gustus Nôrmieer. Dresden ; Variations
de « Mein jurtges Lebens hat ein End »
de Jan Pieters Sweelinck fl 562-1621) :
« Cbaconne et Fantaisie en érf mineur »
de Louis Couperin (1626-1BS11.

Troisième partie : X^TTTp s:ècle. cho-
ral et air : « Wer nur den Lieben Gott
lasst wa'ltén » . de Jean-Sébastin Bach
(16P5-175(1) : « Fugue sur B-A-C-H ». de
Cari Pbilioo F.manuei Bach H7J4-1788) :
« Vore bonté srand Dieu » fNnël en la)
de Claus e B=ib=stre (1727-1799).
LE PLUS VIEIL ORGUE JOUABLE

DU MONDE

Il est intéressant de relever que l'or-
gue gothique de l'église de Valère date

8e FESTIVAL TIBOR VARGA
NOTES EN MESURE

JOUTES INTERNATIONALES

Organisé pour la cinquième fois, le
Concours international de violon se dé-
roulera à la chapelle du conservatoire
du 12 au 17 août. Ouvert au public , ce
concours comprend cinq prix et trois
prix d'encouragement pour un montant
total de 12 000 francs.

L'organisation de ces joutes interna-
tionales a été confiée cette année à une
commission parfaitement dirigée par M.
Jean-Bernard Favre.

COURANT D'AHt !

Vous avez sans nul doute remarqué
que les nombreuses banderolles du Fes-
tival Tibor Varga qui ont été placées aux
points stratégiques de la ville souffrent ,
sur le plan esthétique, de nombreux et
irréguliers trous ouverts par des cisail-
les servant à lutter contre le vent qui ,
assez curieusement à Sion .emprunte
avec force les mêmes passages que le
grand public.

RECEPTION
Après le concert d'ouverture du 28

juillet ,1a commune de Sion reçut les
artistes et organisateurs du festival
dans la salle supérieure de la maison
Supersaxo. Dans une parfaite détente
familiale , M. Jean Fardel . conseiller mu-
nicipal , souhaita un franc succès au
8e Festival .alors que M. Charles de
Preux , président de l'Association du
Festival Tibor Varga salua les nom-
breux journalistes et invités et remercia
la commune de Sion pour son soutien.

AVIS AUX INSTRUMENTISTES
DES FANFARES ET HARMONIES

A tous les instrumentistes des harmo-
nies et fanfares valaisannes qui désire-
raient assister à l'un ou l'autre des con-
certs du festival , nous conseillons, outre
les concerts symnhoniques , les soirées
où trompette et clarinette seront parti-
culièrement à l'honneur en tant que
solistes : mercredi 11 août : Montana-

de 1390. H est effectivement le plus
vieil orgue jouable du monde.

C'est un instrument extarordinaire-
ment précieux et d'un intérêt historique
et artistique exceptionnel .

Toute la construction correspond
exactement au plan de l'orgue dit
« bourguignon » tel qu 'on le'trouve re-
produit en les autels gothiques, avec
volets de fermeture grands ouverts
(tryptiques) et l'orgue de Valère se trou-
ve aujourd'hui sur une carène en nid
d'hirondelle au revers du mur occiden-
tal , dans la nef centrale.

Des huit jeux de l'orgue, quatre re-
montent encore à l'ère gothique.

En l'an 1918, l'orgue a été partielle-
ment agrandi par Matthias Carlen
(1691-1749) de Reckingen (Valais). C'est
le fondateur d'une dynastie de facteurs
d'orgue s'étendant sur plusieurs géné-
rations.

Le clavier de l'orgue de Valère n 'a pas
une suite chromatique et logique com-
me nous l'avons aujourd'hui sur nos
instruments. Nous sommes ici en pré-
sence de l'octave dite « courte » .

Les volets de l'orgue de Valère, qui
sont certainement aussi prédeux que
l'instrument lui-même, auraient été
oeints par un certain Pierre Maggen-
berg. en 1437.

En 1954, l'orgue a été restauré , mais
remarquons tout de suite que, lors de
cette restauration , on s'est limité aux
travaux strictement essentiels, indispen-
sables, pour éviter de modifier en quoi
que ce soit le timbre et la disposition
technique de l'ouvraae. Ainsi la riche
palette sonore du petit orgue nous ré-
jouit-elle aujourd'hui encore et ill est
réellement surprenant d'entendre les
huit jeux remplir la cathédrale. Que
l'orgue restauré soit longtemps encore
un témoin vivant de la facture d'orgue
ancienne, pour la joie des connaisseurs
et l'enthousiasme des fidèles croyants.

Crans, avec Roger Delmotte (Torelli et
Fasch) ; mercredi 24 août : Sion, Matze,
avec Roger Delmotte (trompette) .

En ' outre, nous leur conseillons vive-
ment les cours d'interprétation de ces
deux instruments à vent. Voir program-
me dans NF du 29 juillet.

NL

smm « NOBLE cmimE * VAL D'àNIAVIëRS '

Un ventilateur plein d'élégance

Concours de vitrines
à l'occasion du Festival

Tibor VargaTibor Varga DERAPAGE SUR LA CHAUSSEE MOUILLEE:
SION. — Nous donnons ci-après la liste I TOIS UlC'SSS'S
des quatorze commerces de la place qui
ont participé au dit concours. Le public GRANGES — Mardi soir vers 19 h 20, finir sa course contre la voiture VS
pourra contempler les vitrines en ques- M- Fausto Bortolotti, 40 ans, domicilié 43364, conduite par M. Antonio Menant» ,
tion et voter. à Rivaz dans le canton du Tessin, circu- domicilié à Collombey qui arrivait nor-

R. Nicolas, électricité, A la Porte- lait au volant de la voiture TI 29185 maternent en sens inverse.
Neuve SA, Uniprix , Vêtements Frey SA, sur la route principale de Sierre en di- M. Mcziano ainsi que son passager.
Ex Libris, Guilde du disque, Titzé, cen- rection de Sion. Entre Noës et Granges M. Alpio Caltabiano, également domi-
tre optique, Office du tourisme, Bel- il entreprit le dépassement d'une voi- cilié à Collombey, ainsi que la passa-
dona , Moix pour Moi , confection , PKZ , ture. gère de la voiture tessinoire, Pme
confection , Géroudet , confection , Grands Lors de cette manœuvre, il déarapa Yvette Bortolotti , 36 ans, éporse du
Magasins Kuchler , Boutique de la Cour, sur la chaussée mouillée et heurta la conducteur, ont été hospitalisés à
chaussures. glissière de sécurité sur sa gauche pour Sierre.

Si le lac de Géronde est pratiquement occupé tout au long de la journée , le
couple de cygnes et leur famille savent trouver les endroits plus cléments. Le
père-cygne bombe le torse et bat des ailes pour faire avancer la famille vers

l'ombre du rivage. Un instantané plein de poésie estivale. —(a)—

de la Confédération

Un quart de siècle
au service

SION — Hier, M. Walter Gentinetta fê-
tait ses 25 ans d'activité au service des
aérodromes militaires de Sion.

C'est en 1944 qu 'il débuta aux ate-
liers de l'aérodrome en qualité d'ap-
prenti mécanicien.

Son apprentissage terminé, le certi-
ficat en poche, notre jeune ouvrier va
se perfectionner à la fabrique d'avions
« Pilatus » à Stans, où il travaille du-
rant deux années.

En 1950, il réintègre les ateliers mili-
tâmes de l'oérodrome comme mécani-
cien.

Parfait bilingue, la direction le nom-
me au poste de responsable de l'aéro-
drome de Rarogne lors de son ouver-
ture en 1954. Cette fonction fut remplie
avec succès durant 8 années. C'est alors
qu'une aumentation du nombre d'ap-
prentis demande des forces jeunes pour
s'en occuper : déplacé à nouveau dans
la capitale, il occupe en ce moment le
poste de sous-chef à l'atelier des ap-
prentis et fonctionne comme moniteur.

Homme conscieux et dévoué, M. Gen-
tinetta s'ocoupe également de sociétés.
C'est ainsi que les sous-offdciers de Sion
ont pu apprécier ses services. N'est-il
pas aussi le porte-drapeau de toutes
les Fêtes-Dieu et 1er Août ?

Le'NF félicite M. Gentinetta pour son
long bail accompli aux ateliers militai-
res et lui souhaite encore de nombreu-
ses années de travail au service de no-
tre jeunesse
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Bloc-nofes de vacances

A l'hôpital dés clarinettes, buggles,

; ; ;; Tr liy IM: ' -lÉ- 1̂ li«r,; ;

trompettes et Cie
SIERRE. — Il y eut pour commen- lide oreille musicale. M. André
cer le Festival du district de Sier- Capt connaît tous les raffinements,
re et de Loèche, les diverses ami- tous les « p etits bruits bizarres » de
cales de la Nobl e Contrée, les pe- cliaque instrument. Réparer une
tites amicales des fanfares de la trompette ne consiste pas seule-
plaine, les festivals politiq ues et ment à refermer les trous, à ôter
j' en passe. Mais savez-vous que sur les vilaines bosses, mais aussi et
les 5.000 musiciens que compte le surtout redonner la sonorité d'ori-
Valais avec 140 fanfa res, il y a eu gine et le mariage des accords. Et
des téombonnes à coulisses carboni - chaque instrument est dif férent .
sées, des buggles déglingués, des
trompettes pliées, des clarinettes
éprises de liberté. Plusieurs centai-
nes de ces instruments de musique,
de ces souffre-douleur s des jour-
nées de festival ont subi des ava-
ries dues à l'indiscipline des musi-
ciens, ou au retour bruyant d'une
exécution empreinte de « thé d'oc-
tobre » trop alcoolisé.

UN HOPITAL SPE CIALISE
POUR EUX

Charly Theytaz, qui vient de se
spécialiser dans les instruments de
musique, vient de créer un centre
de réparation. Cet « hôpital » est

Une clarinette est un monde que
l'on ne p eut comparer à un trom-
bonne. Pourtant M. Capt réussit à
redonner le timbre exact de cha-
que particularité musicale. Des
hommes de cette profession sont
très rares. Tout est artisanal. Cha-
que outil est spécialement inventé
pour la réparation de tel ou tel
instrument. Ce genre d'établisse-
ment est appelé à rendre de très
grands services.

Si le Valais n'existe qu'avec les
festivals de musique, il est néces-
saire d'avoir toujours chez soi l'a-
dresse du médecin qui calmera tous
les maux « musicaux ».

—(a)—

NOTRE PHOTO : M. André Capt:
une certaine façon de travailler . . .
en musique.

tions qu
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de septembre, les membres de la so- sociétaires. Mais cette habitude s'est
ciété se rappellent mutuellement leur perdue, malheureusement.
prochaine réunion. Ils le feront car Actuellement, pour de nombreux so-
l'assemblée annuelle n'est annoncée ni ciétaires, c'est le signal de se rendre
par un avis officiel ,ni par une invi- dans une cave profonde ou dans un des
tation personnelle. Puis, le premier di- cafés du village afin de porter un ul-
manche qui suit la fête de saint Mau-
rice, les sociétaires se rendent à Saint-
Luc. Presque tous possèdent en poche,
enveloppé dans un morceau de papier,
un verre qui leur sera de grande utilité
durant l'assemblée. Ceux qui possèdent
de la parenté ou des connaissances amies
dans le village leur font une brève visite
qui leur permet de se munir du verre.

C'est alors que retentit la cloche de
l'église. Le service divin commence à
l'intention des membres de la Saint-
Maurice. Dès qu 'il est terminé, les so-
ciétaires, qui sont venus de Sierre, de
Veyras ou d'autres communes éloignées,
prennen t leurs dispositions pour le repas
de mid ;.

Au début de l'après-midi , la partie
administrative commence dans la salle
bourgeoisiale en présence des sociétaires
de la vallée qui sont venus grossir les
ranss de ceux de la plaine.

Le secrétaire lit le protocol e de l'as-
semblée précédente : le caissier donne
connaissance des comptes : le présiden t
désisne les deux procureurs oui auront
la charse de soigner les visnes de la
société durant l'année à venir ; il pro-
clame les noms des nouveaux membres,
oromesse de pérennité pour la Saint-
Maurice : il cite les noms des sociétaires
décèdes depuis la dernière assemblée,
ordonne une auête dont le montant est
remis aux desservants des paroisses de
S"int-Luc et de ChandoMn pour qu 'ils
célèbrent des messes pour le repos des
trépassés.

Les sociétaires peuvent alors pren-
dre ia parole, tandis que les procureurs
de l'année ont fort à faire pour étancher
la soif de l'assistance. Munis de grandes
channes d'étain, ils vont, en un va et
vient continue!!, de la cave à la chambre
communale.

Les propos fusent ; les commentaires
abondent sur les mérites du comité, sur
la valeur des membres décédés, sur la
qualité du vin de l'année, sur l'espé-
rance de la prochaine récolte, sur la
beauté de Ba vallée. Nul ordre en tout
cela. Et c'est tant mieux !

C'est le moment qu'utilisent certains
pour proposer aux assistants tel de leurs
amis désireux de devenir sociétaires de
la aSint-Maurice. Cela ne va pas sans de
longues discussions.

Dans l'animation et la gaîté , se pour-
suit la réunion. Quand vient la fin de
l'après-midi, le présiden t procède à la
distribution des rations. Selon l'impor-
tance de la récolte de l'année précé-
dente, chacun reçoit un morceau de
viande salée ou une généreuse portion
de fromage. Il y eut des années de
disette. La ration se réduisit alors à un
petit cervelas et à un quignon de pain.
Mais la joie n'en fut pas moins grande.

time «vivat » à la Saint-Maurice.
M. S.

t
Monsieur Jean DELY, aux Valettes ;
Monsieur et Madame Nancy DELY-

ROUILLER, leurs enfants Véronique
et Yannick, à Martàgny-Combe;

Madame et Monsieur Rémy ABBET-
DELY, leurs enfants Florent-Phi-
lippe et Didier, à Martigny-Bourg;

Madame et Monsieur Gervais PACHE-
DELY, leurs enfants Marilyne et Ba-
sile, aux Valettes:

Monsieur Joseph REBORD-DELY, ses
enfants et petits-enfants, à Bover-
nier et Martigny;

Monsieur et Madame André RBBORD-
GIPPONI, leurs enfants et petits-

- enfants, à Bovernier et Orsières;
Madame et Monsieur Gaspard SARRA-

SIN-REBORD, leurs enfants, à Bo-
vernier et Vollèges;

La famille de feu Gabriel REBORD,
aux Valettes, Martigny et Aigle;

La famille de feu Pierre BOURGEOIS-
REBORD, aux Valettes, Martigny et
Réchy;

La famille de feu Angeline OLINI-RE-
BORD, aux Valettes, Martigny et
Ravoire;

Madame veuve Eugénie REBORD, ses
enfants et petits-enfants, à Bover-

Le patrimoine valaisan
est-il en péril ?

Messieurs,
Je me permets de vous soumettre

un article paru dans un quotidien
romand intitulé « Tourisme valai-
san : les yeux plus gros que le ven-
tre ? »

Il en ressort , comme du reste d'u-
ne observation un tant soit peu ri-
goureuse , que notre canton est l'ob-
jet d'une véritable « conquête » par
l'étranger. (Dernier projet en date :
150 millions à Bourg-Saint-Pierre
financement allemand).

Devant ce phénomène qui ne lais-
se pas indif férent  la majorité des

s
is

>rde, bien nanties, une partie
urs p lus imp ortante de notre

substantiels avantages, alors même N.d.l.r. — Nous laissons bien en-
qu'il devient de plus en plus dif f ici le  tendu à M. Malbois la responsabilité
aux indigènes de s'établir et de de ses affirmations. Nous voudrions
construire chez eux, vu l' escalade cependant relever un élément cu-
e f f rénée  des prix du terrain et de rieux. Notre correspondant s'inspire
la construction. Bien sûr, il reste d'un article de M. Pierre Champion,
toujours aux Valaisans la possibilit é journaliste et directeur de l'Office
d'aller grossir les rangs des Valai- du tourisme de Champéry. Une tel-
sans du dehors, de rejoindre les le prise de position de M. Champion
villes ou de cirer les bottes de nos suscite tout de même un certain éton-
voisins à Montana-Crans. nement. Peut-on d'une part se dire

Je sais que j' encours par mes pro- promoteur du tourisme, et d'autre
pos le reproche de rétrograde voire part regretter les effets du touris-
d'arriêré. Qu'on m'entende bien, je  me? Peut-on être des deux côtés de
n'ai rien contre un développement la barrière ?

sain de notre tourisme, sachant quels
enrichissements il procure à notre
canton. Mais je m'insurge contre
cette tendance qui consiste à faire
payer par notre population premiè-
rement toutes les infrastructures né-
cessaires à une montée touristique
frénétique et non contrôlée, et
deuxièmement la remise en état du
milieu naturel quand celui-ci à souf-
fer t  autant « qu'un magasin de por-
celaine après le passage d'un élé-
phant ». Tandis, qu'à l'abri du f isc
les fortunes de nos chers visiteurs
dorment en paix dans les banques,
l'habitant de la vallée du Rhône à
qui on a troublé l'eau, se verra bien-
tôt « saigner » pour édifier des sta-
tion d'épuration.

n 1 t.-..— 7- x ~X r . l i + A  «7- *.«+ _..,

En

Madame
Florentine DELY

t

eurs envois de
:t les prie de tre

née REBORD
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-mère, sceur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enle-
vée à leur tendre affection dans sa 66e
année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et munie des sa-
crements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Bover-
nier, le samedi 7 août 1971, à 10 heures.

part.

t

de la paroisse, au docteur-Jacques Ger-
manier, au personnel du camping de
Pnnl_^o_lo_Mft̂ rt« *.x A 1- ^^^,4- ; J««

nier ;
La famille de feu Alfred REBORD, à

Bovernier;
ainsi que les familles parentes et alliées
DELY, STEINER, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

i^uca uc û V iiLpciLiiic qui im ISILL ^>I«J urs—
moianées. dans la grande épreuve oui

mère de son employée et collègue

Nancy Dely

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

t
Profondément touchée par les mar-

n.i i n >-. ,-] r*. nTTWi rn l-Uin »,iî l t i î  nn.i £ï.+ £» i+\A 

l'a frappée et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Laurette MORAND

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes y ont pris part, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Riddes, août 1971.

t
Très touchée par les témoignages de

sympathie reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame
Cécile DONNET-BELLON
vous prie, vous ami l'avez entourée nar
votre présence, vos prières, vos offran-
des de messes, vos envois de fleurs et
vos messages, de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de Trois-
torrents, à l'aumônier de l'hôpital de
Monithey, aux docteurs Delaloye et
Nussbaumer et au personnel de l'hôpi-
tal de Monithey.

Morgins, août 1971.
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Lu chance sera-t-efle toujours au rendez-vous? 

A iDU VALAIS/ mmm # Drame sur l'autoroute du Soleil
;c /̂ l pijl 4 j É^fS UNE JEUNE VALAISANNE TUEE

BRIGUE. — On apprenait mercredi la mort tragique d'une jeune

EN VRAC Valaisanne, Mlle Bernadette Hischier, d'Unterems, 25 ans, tuée
sur l'autoroute du Soleil. La jeune fille avait passé huit jours à

DU HAUT-PAYS BPHSllBBI Rome en compagnie de sa sœur Elisabeth, âgée de 21 ans, et de
BjjÉ deux autres amies, une Zurichoise et une Valaisanne.

# COMME SUR UN BOULEVARD M\ (mj, jjj|Bj Mlle Hischier conduisait la voiture- A Bologne, la décision
fut prise de faire contrôler le véhicule dans un garage pour

4 effectuer sans encombre les dernières centaines de kilomètres
qui devaient conduire les quatre Suissesses au pays. C'est une
heure après le contrôle, alors que la machine fonçait sur l'auto-
rotite, que l'accident se produisit. La voiture se mit soudain à

44 zig-zaguer, puis se tourna sur le toit, fit plusieurs mètres ainsi
7T-- —^ avant de retomber sur les roues. La conductrice fut éjectée et

tuée sur le coup. C'est de justesse qu'un automobiliste qui sui-
sailutaire ? Le problème est certes déli- vait put éviter de passer sur le corps. Les trois passagères furent
cat et sa solution onéreuse. Cela ne prisonnières du véhicule et s'en tirent avec quelques égratignu-
vSe, Sut y

P3
va

ê
de

e 
lâ sécSS * 

« «»"• W* l'éclatement d'un pneu soit à l'origine de la
Cette situation déplorable n'est pas pour tragédie.
faciliter le développement touristique
de la cité. A ce rythme-flè, le temps n'est ¦ 
plus éloigné où la traversée de Brigue

considérée par les uns et les autres ¦¦¦ HHH&39HHB9 IHHBHMHHHHHHBcomme un véritable exploit. Il est donc S^r ^^ff^W!Sl frirS B^PN^^V^^W^là espérer que les différents partenaires |  ̂\.M j .  ' k A.̂ 3 I L^X~ mBÈ - ~X *. l l^ A f *  I j _* L'̂ X**Jconcernés , soit les instances fédérales , ^^Hcantonales et communales d'une part, ^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^ «^^^^^^^«
ainsi que les CFF et les entreprises m TROIS MORTS cents premiers mètres ; puis un second
ferroviaires privées d'autre part , trou- A L'AIGUILLE DU CHARDONNET dans la nuit de dimanche à lundi et,
vent rapidement un terrain d'entente. (3822 M.) enfin, atteignirent, le lundi soir à 19 h,Notre photo : La pttace de la Gare ou . , . - .- . une berge située près du sommet,piétons, voitures de tous genres et vehi- Une cordée de trois alpinistes con- (< c,est une très grande ascension,cules ferroviaires se croisent et s'entre- duite par un prêtre M. l'abbe René Du- devait di Bougerai . Nous avonscroisent. 

Z
aS- ^T^^f^L, V 

e udla
£
ts,: ï' rencontré de grosses difficultés du fait

___ ^a'n pha^ls et .MBle Jocelyne Ro and, du rocher COmpact. Nous avon9 dû évi.¦ 
1 

de la région parisienne ont dévale la t piusieurs ressauts en faisant desvoie de la descente sur le versant Ar- traversées ascendantes. Les quaranteChance «entières. Les gendarmes du FSHM de- derniers mèfcres sont m rocher Mable.VMUlfU C vaient repérer les corps ce matin au L.ambiance est très sévère et dans cetteextraord ina ire f0nd 5"n î°uloir- La ?ord?? aval,tI *8,1* Paroi rocheuse nous avons rencontréune chute de deux cents mètres ; 1 ope- 
 ̂ ges de glace. c.est certaine-ration lut terminée au début de 1 après- ment Vwe deg ascensions les ^

us dif-midi. Très certainement, le violent orage {idles nous réalisées dans lesde mardi a ete la cause de cet accident. Aines »

• APRES L'ACCIDENT g PREMIERE DU FRENEY
DE L'AIGUILE DU MIDI AVEC CLIENTS

MOEREL — Trois touristes alle-
mands, M. Franz Pospiech, 41 ans,
de Cologne, son épouse Anny, 40
ans et leur fille cadette Christina,
âgée de 6 ans, ont échappé à la mort
lors d'un accident de montagne sur-
venu dans la région de Moerel.

Tous trois, en effet, ont fait une
chute de plus de 50 mètres à la
suite d'une simple glissade sur l'her-

venu dans la région de Mcerel. Les membres de la commission d'en- CHAMONIX Le pilier central duTous trois, en effet, ont fait une ¦ 
quête comprenant les experts désignés Freney au Mont-Blanc est l'une deschute de plus de 50 mètres a la pair le tribunal de Bonnevile, afin d'en- voies les plus difficiles du versant ita-suite d une simple glissade sur 1 her- quêter sur l'accident du téléphérique lien. Tout le monde a en mémoire labe sèche. de l'Aiguille du Midi, s'est rendue sur terrible tragédie qui coûta la vie deLa fille amee de la famille qui les lieux mercredi après-midi. A la suite quatre alpinistes. Le week-end dernier,suivait a Quelques mètres fut te- de cette visite, il a été. décidé que la le guide français Guy Dufour a réussimom de 1 accident et put donner société exploitante pourra effectuer les à réaliser ce parcours en amenant aveci alerte. réparations nécessaires. Les travaux iui son client M. Chautemos. un piloter Les trois touristes sont hospitalises commenceront dés aujourd'hui.. d'essai, âgé de 57 ans. M était secondéa rigue. pgr un exce]].en t grimpeur : Jean Frehel,

' 
• PREMIERE A LA FACE. NORD membre du GHM.~ DE LA GRUETTA (3684 M.)

• LES SOUPIRANTS DE L'INUTILE
pr«>K#S*K&x*»K*>ra^^^ OHAMQNIX. — Une nouvelle voie vient
:-'©8r'ilii-̂  d'être tracée dans la face nord de l'Ai- C'est bien ainsi que l'on pourrait dé-
^BlHlîcîIïtt :-:fl :llaïîS'*-»lfB guille de Gruetta qui culmine à 3684 m., nommer les quelque 120 candidats au
^Ŝ ™*WS^?*::-W-?;iSs. -iWÈÊ sur le versant italien du Mont-Blanc, stage d'aspirant guide. En effet, il n'y a

au-dessus de Ferret. que 60 places et elles sont . chères. Les
A un™- TVT AT T*i?r'fvvn>Tr_vr c ^ cor^e était composée du Parisien jeunes gens doivent subir une épreuve
m BIEN MAL RECOMPENSES Jean-Pierre Bougerai, un ingénieur de de rocher, une épreuve de glace et éea-
Un groupe de ieunes gens de Do o 25 ans' e* *u ï5̂ 0113'8 André] Morz. lement une marche d'endurance de cinq
dossola, s'était apitoyé sur le sort d'uil ^

yan* fttaqué same* à midi' } \f tec- he?r?,s. «nvir"n- 9e SC?r ' on saura quels
jeune touriste français, retrouvé à proxi- t"erent un Premcer bivouac pénible sur ont ete les sélectionnes.
mi(i J. 1n „„™;„~„;,L A X ** a t"-»¦*¦•¦ etners, après avoir franchi les trois F. Charlet.mite de la gare,manime et sans moyen
2SSr£BSS?t̂ ÏÏBSl1t Des contemplatifs face au Mont-Blanc
rescapé, après avoir vécu plusieurs
jours durant à la charge de ces bons
samaritains, quitta soudainement la
chambre qui lui était attribuée, en em-
portant avec lui plusieurs objets de
valeur et appartenant à ses bienfai-
teurs. « Merci de votre hospitalité »,
devait-il encore écrire à l'adresse de
ceux-ci avant de franchir la frontière...

• UN RECORD POSTAL...
DE LENTEUR

La population de Suna — localité
située à proximité de Verbania — se

on saura que de l'expéditeur au desti-
nataire, il n'y a que cent mètres de
distance...

• TROIS TAUREAUX TUESPAR LA FOUDRE

Le programme de la prochaine quinzaine
à Crans

Samedi 7 — Golf : coupe Luea. Vendredi 13 — GoM : championnat de
— Tennis : champdonnait de Orams sur Crans mixte.

les courts du Sportrimg. — Excursion en montagne, Zouzier.
Dimanche 8 — Golf : coupe Jaeson. Rendez-vous 08.30, gaie inférieure
— Tennis : suite du championnat de Grand-Signal,

Crans. Samedi 14 — Golf : championnat de
Lundi 9 — Golf : suite coupe Jamesoai. Orams mixité.
Mardi 10 — Excursion en montagne : — Paibinage : Y'Coor, 20.30 gala inter-

" Loèche-les-Bains. / Départ 07.50 offi- national.
oe du tourisme de Crans. Dimanche 15 — Golf : championnat de

— Hockey sur glace : Y'Coor, 20.30 Crans mixte.
Martigny—Sion. — Tennis : courts du Sporting dufe ,

Mercredi 11 — Golf : coupe René Payot. championnat des juniors.
— Musique : église de Montana, con- Lundi 16 — Golf : championnat de

cert par l'orchestre du Festival Ti- Crans mixte.
boir Varga. Mardi 17 — Golf : championnat de

Jeudi 12 — Golf : trophée Bouby Sports Crans, séries A et B.
(Pringle of Sccrtland). — Excursion en montagne, Bisse de

— Promenade botanique accompagnée. Varone. Rendez-vous 08.30, Office du
Départ 15.00, Office du tourisme de tourisme de Monitama.
Crans. — Hockey sur glace : 20.30, Y'Coor,

Martigny—Viège.
—^—^————————————¦ Mercredi 18 — Golf : championnat de
__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ 

Crans, séries A et B.
fmm tM Jeudi 19 — Golf : championnat de

j nSMH Crans, séries A et B.
VH^^Q — Promenade botanique accompagnée.

Wm%m\amW~\ Départ 15.00, Office du tourisme de
Ŵ lUmt MaM^JrmK Crans.

CHAMONIX. — Spectacle assez inso- glada, allemand, français et hollandais
Mte à 2.000 mètres d'altitude, au-des- sont au programme.

J_ 1_ -TT.1 .i J! i t _  _T S J_. T-. X — ,— -X  J —_  £ J £ X

ment secouru, le p
à l'hôpital où l'on
lures au deuxième



Jeudi 5 août 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais PaSe 19

E:
fciM:*:.:.:̂  ̂

LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION SUISSE I —

Un processus à l'accélération rapide -5SKÈSF;
, , , , , , „„ , ». j  Les producteurs et les expéditeurs

Dans une interview récemment ac- La POPULATION AGEE ' certains cantons. Le phénomène est ge- personnes de 20 à 64 ans pour une de tessinois et valaisans ont décidé une
eordée à la radio suisse romande, M. A QUADRUPLE EN UN SIECLE néral, mais il y a des disparités. Il plus de 64 ans, contre cinq pour une baisse de 18 »/o du prix des tomates,
Pierre Gilland .directeur de la statis- existe des cantons jeu nes et des cantons actuellement ; oe rapport tend même au départ du xessln et du Valais.
tique de l'Etat de Vaud, a évoqué les Le vieillissement de la population est ' plus vieux, tels que Genève, Neuchâtel , à 3-4 pour 1. Ainsi les organisations de distribu-
problèunes que pose le vieillissement de un processus continu , mais plus parti- Vaud, Tessin , ainsi que certains cantons tjon pourront dès jeudi acheter les
la population. Il faut immédiatement entièrement marqué depuis le début du de Suisse centrale où l'émigration des UN PROBLEME DE PLACE tomates au prix de 0,90 fr le kilo an
remarquer que le vieillissement démo- siècle et en voie d'accélération à l'heure jeunes est forte. La baisse de la mor- Uen de j  10 {r'
graphique doit être distingué du vieil- actuelle, m y avait en 1960 environ talité n'explique le phénomène que dans Un autre problème important soulevé
llssement individuel ; il se définit par 550 000 personnes de plus de 65 ans, une faible mesure ; la cause essentielle par le vieillissement de la population —-————————; 
une augmentation de la population âgée 700 000 à 750 000 en 1970 et on compte réside dans la baisse de la natalité. . est celui de la planification hospita- ¦¦ 

•ntlif-hlfl'lct»(on prend généralement 65 ans comme qu'il y en aura un million d'ici une «TO^XT *rr—vn< Hère. Les personnes âgées ont en effet Ull IHWvnilll»IC
limite) par rapport à la population to- quinzaine d'années. Alors que la popu- ^A POPULATION ACTIVE besoin de plus de soin» hospitaliers. &lfl,/»#B»A<»»ill*0taie, m s'agit donc d'une proportion et lation suisse totale a à peu près doublé SUBMERGEE x>ans le canton de Vaud , les personnes ClcCll OVUlC
non pas de la durée de vie moyenne en l'espace d'un siècle, la population T , .... _ ,__ * . „ ^„,,1.)i de plus de, 65 ans, qui forment -le 13 Vo
des habitants. âgée à quadruplé, voire quintuplé dans *¦* 5 K^„ 1J _!̂ «,™ i^, de la population , occupent 40 »/o des lits GENEVE — Alors que des ouvrierssoulève «tes 

^
piTotolfemea ecmoiruques ton- d-hôpitaux , et mème 50 ./. si l'on y étaient occupés , mercredi, à Thonex

' ; ' Ŝ l

8, 

JLL A JL. I = ,lt TLl £t a.i°ute les lits ^hébergement (sailes). . (GE)„ a démonter une petite grue, ls

LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION SUISSE r ~

Un processus à l'accélération rapide *£l\U&*
, , , , , , „„ , ». j  Les producteurs et les expéditeurs

Dans une interview récemment ac- La POPULATION AGEE ' certains cantons. Le phénomène est ge- personnes de 20 à 64 ans pour une de tessinois et valaisans ont décidé une
eordée à la radio suisse romande, M. A QUADRUPLE EN UN SIECLE néral, mais il y a des disparités. Il plus de 64 ans, contre cinq pour une baisse de 18 »/o du prix des tomates,
Pierre Gilland .directeur de la statis- existe des cantons jeu nes et des cantons actuellement ; oe rapport tend même au départ du xessln et du Valais.
tique de l'Etat de Vaud, a évoqué les Le vieillissement de la population est ' plus vieux, tels que Genève, Neuchâtel , à 3-4 pour 1. Ainsi les organisations de distribu-
problèunes que pose le vieillissement de un processus continu , mais plus parti- Vaud, Tessin , ainsi que certains cantons tjon pourront dès jeudi acheter les
la population. Il faut immédiatement entièrement marqué depuis le début du de Suisse centrale où l'émigration des UN PROBLEME DE PLACE tomates au prix de 0,90 fr le kilo an
remarquer que le vieillissement démo- siècle et en voie d'accélération à l'heure jeunes est forte. La baisse de la mor- Uen de j  10 {r'
graphique doit être distingué du vieil- actuelle, m y avait en 1060 environ talité n'explique le phénomène que dans Un autre problème important soulevé
llssement individuel ; il se définit par 550 000 personnes de plus de 65 ans, une faible mesure ; la cause essentielle par le vieillissement de la population —-————————; 
une augmentation de la population âgée 700 000 à 750 000 en 1970 et on compte réside dans la baisse de la natalité. . est celui de la planification hospita- ¦¦ 

•ntlif-hlfl'lct»(on prend généralement 65 ans comme qu'il y en aura un million d'ici une «TO^XT *rr—vn< Hère. Les personnes âgées ont en effet Ull IHWvnilll»IC
limite) par rapport à la population to- quinzaine d'années. Alors que la popu- ^A POPULATION ACTIVE besoin de plus de soin» hospitaliers. &lfl,/»#B»A<»»ill*0taie, m s'agit donc d'une proportion et lation suisse totale a à peu près doublé SUBMERGEE Dans le canton de Vaud , les personnes ClcCll OVUlC
non pas de la durée de vie moyenne en l'espace d'un siècle, la population T , .... _ ,__ * . „ ^„,,1.)i de plus de, 65 ans, qui forment -le 13 Vo
des habitants. âgée à quadruplé, voire quintuplé dans *¦* 5 K^„ 1J _!̂ «,™ i^, de la population , occupent 40 »/o des lits GENEVE — Alors que des ouvrierssoulève «tes 

^
proWfemea ecmoiruques ton- d-hôpitaux , et mème 50 ./. si l'on y étaient occupés , mercredi, à Thonex

; . portants. Si 1 on sait déjà que t âge Jout j  m d.hébergemerat (sailes). (GE), a démonter une petite 'grue, lad'entrée moyen dans la vie active est 6 iiarv,» nartin sunérieure de la crue.„.... -. .. ___ _ — ..,... *, ¦«»¦¦«.¦»¦.«« >¦¦ «n^.nnn de plus en plus tardif ,ne doit-on pas Le propre des travaux démographe- "" J„L,VÏ4 " , *JL «.«, «wtrimipTIMPORTANTS TRAVAUX ROUTIERS AU G0THARD craindre que
P 

la population active soit ques et économiques est de préparer la _ ^̂ „̂ 0Î^J l lvf ?«T.submergée par les « inact i fs »?  Si l'on société à cette évolution, qui sera très . Bru.e s esl l ". . . °T! r-¦ w»
mm_m îL-_Vmmm~mu^mmmMmmmmaAWSA.^'*''f V ;ijp;:4 S0!,ge' Par exemple a la .charge <ïue rapide en matière de santé. TI s'agit de Q°"ti  ̂ «"HTIT Ŝ ans ' habitant Ca-

ï' ^̂ ^̂ HHInBBRffi ¦"¦— - ¦"" ¦ .I I I . i 

I if||P LE RESPONSABLE 0E LA POLLUTION 0E L'AAR DECOUVERT

I m 1 Tout est-il fait pour éviter un désastre ?
j|iJBf §§f BUT . que ''usine métallurgique suisse Selve N.d.l.r. — Cette fois-ci, ce ne sont

J—Wm '¦r Ê̂mwÊÊ'imî et Cie de Thoune est responsable de la L'ENTREPRISE « SELVE » que des poissons qui ont péri. Bien en-
sttsSSiëï ^̂  E

JIM 
H 

mort 
des 

truites de l'Aar survenue le PREND POSITION tendu , aucune entreprise n'est à l'abri
PpÉS*"**; miSSte. ',.... -¦'• '¦'IB ™$iH 24 .lllillet dernier. d'un accident. Mais nous insistons unei-Tt-i ^̂ ^̂ ^ ""**i'"E "¦¦ "¦ \smm—MMmmmm^^ m̂^—mm——m Dftg tests ont en effet révélé que des L'usine- Selve et Cie à Thoune a con- fois de plus sur la nécessité de faire

D« gigantesques travaux routiers sont en cours au Gothard , cet axe vital composés de cuivre étaient à l'origtoie firme être à l'origine de la pollution de tout ce qui est humainement possible,
Nord-Sud. de la pollution. L'Institut de médecine l'Aar, survenue le samedi 24 juillet. pour éviter de pareils cas, dont les con-

Près du sommet, voici un ouvrage d'art , au milieu des rochers en cons- légale de l'université de Berne avait C'est une rupture dans une canalisation. séquences pourraient être dramatiques.
truction. écarté un empoisonnement dû à des in- d'égout qui a provoqué l'accident. La Nous nous demandons si une certainetruction. écarté un empoisonnement dû à des in- d'égout qui a provoqué l'accident. La Nous nous demandons si une certaine

sectioides. Se fondant sur cette conclu- direction de l'entreprise regrette les dé- inourle ne règne pas dans certains mi-
i-i- i ' 

: i j . . . . . . sion, les organes chargés de l'enquête gâts causés et «n particulier la mort lieux de l'industrie. Nous nous inquié-
avaient dirigé leurs investigations sur des truites de la rivière. Sans attendre tons de l'état de vétusté de nombreuses

Pfl'Q rf'P fil 10 ITA fl'A Iff fftl i mira toutes les usines situées sur le cours de les conclusions de l'enquête, l'entrepri- installations. Il faut réagir, avant qu'u-
rUo UC IJUCITt» lit* IU lUUTlUrtî l'Aar. Vu le niveau de la rivière, il ne se a pris contact avec l'inspection can- ne catastrophe ne se produise.

pouvait être question que d'un déverse- -
BERNE. — La guerre des fourrures, internationale pour la conservation de ment toxique considérable. Aussi le* '¦ : . ' ¦ ' ¦ > . . . . -, ',. ... i—->-r-.—i , . . . .  —i—-r—i——r~

. . prin'oipal'emenit des espèces . tachetées, la nature fUICN) , ainsi qu« . le World soupçons se concentrèrent sur l'enitre- ¦
. ne reprendra pas cette année_ en Suis- Wlildlife Fund (WWF). Aux- termes de prise sus-mentionné'e. PflRlPIIY PRfiCFnP^? II'IIIJ f M D I  HVEilIR. m\. En effet, le 8 mai. dernier l'Asso- cet accord, les fourreurs renoncemit à Mercredi , un cOIoirant inbffènsif uti- wURIKUA rnUtCUCd U Uli CMrLUIeUll

«station suisse de l'industrie de la four- acheter et à vendre les peaux de car- lise comme détecteur permit de déceler
. rure a adhéré à. l'unanimité à un ac- taines espèces animales à founrurea une infiltration au centre de décapage GENEVE. — Les ouvriers d'une entre- indemnités pour lès assurances maladies

cord cadre, .conclu au début d'avril, menacées d'extinction. En ce qui con- de l'usine, situé non loin de l'Aar, près prise de maçonnerie et de génie-civil et accidents, pour les jours fériés et les
apfès 2 ans de pourparlers, entre la cerne la Suisse, cette décision com- des forces motrices de la ville. de Vernier, près de Genève, ont observé vacances, pour l'AVS et les autres pres-
Fédèration internationale du commer- porté une renonciation volontaire è Une enquête faite pairmi le personnel dernièrement un arrêt de travail de tations.
ce de la fourrure (IFTF) et l'Union faire commerce des fourrrues mena- de l'usine devait révéler que le vendre- trois heures pour obliger leur employeur Les ouvriers de l'entreprise, qui em-

cées ainsi qu'à marquer tous les stocks. di 2H juillet et le samedi 24, 15 mètres à verser les cotisations qu 'il n'avait pas ploie une centaine de travailleurs,
¦ L'action a un caractère obligatoire pour cubes d'une solution de composés de versées depuis plusieurs mois à la caisse avaient reçu, datée du 14 juillet der-

touis les membres de l'association, soit cuivre s'étaient échappés de 2 fosses de compensation du bâtiment , des tra- " nier, une lettre de la caisse de com-
Quotre incendies Criminels la grande majorité des grossistes et L'usioe a pris toutes les mesures néces- vaux publics et de la gypserie-peinture pensation les avertissant qu'ils ne bêné-

_ "¦ détaillants de la branche. Son entrée saires pour éviter la répétition d'un tel du canton de Genève. Ces cotisations ficiaient plus des indemnités prévues,
LG DVTOITtCllïG (S!T@f@ en ^Sueur est prévue pour le 1er incident. A ce que l'on a pu constater la représentent 9,6 pour cent du salaire les cotisations n 'ayant pas été versées.

ri . septembre prochain. pollution de la rivière a été rapidement des ouvriers et couvrent notamment les Us se sont alors mis en grève pendant
LAUSANNE - Dans la nuit de ¦ '

. ; trois heures, en accord avec leur *yn-
mardi à mercredi, quatre incendies ~ dicat.' et les cotisations dues ont élé
successifs ont éclaté à Lausanne, an . _  1%-fcJk—,—tf mm MU *.-t* nnmirm u J »l t -L . versées un peu pius tara.
centre sportif de Vidy, au chemin du LA PROTECTION DES BREVETS L'eSSOr (leS OlIeS flïboUrçeOISeS —

P£riee %*!?¦&£ «W&Si M, . i ,_ ,. *n±  ̂ A±' nt.u Z^ '̂-t f rt0
^^  ̂ Un motocycliste tué

s-mTdi rcomm=t £«! Mécanisme de coopération internationale ss^rsns»4 Lttrus ™™». - un  ̂*« 65 «apres-mim ie commanaant ae_ ia po- f  viennent de passer brillamment leur M. Reinhard Wiesner, d'Erstfeld, a étélice municipale ne Lausanne. Les m- > ¦  "¦ ' ¦¦ . brevet de pilote privé. victime mardi soir d'un accident mor-vestigations immédiatement entre- BERNE. — Le traité de coopéra/taon différents, Au lieu de présenter des ï: ¦_ " . *" • _, , , .., .,„__ „.,,=, _nlll- f t  .„ ra„t„„„„i„it«
prises par la police judiciaire muni- en matière de brevets (FCT) a été demandes de brevet dans chaque pays, . A" demeurant, durant tout le mois "« T*™ 1"?p"-™ï"f

t
Illl"

,i ™f
~y »!!: "

pale ont permis l'arrestation de l'an- adopté à Washington, en juin 197Q, et U pourra , grâce au PCT, remplir une de Juillet les appareils d Ecuyallens »r 
3! f

teur de ces sinistres, qui ont provo- signé par 35 pays dont le Japon, l'U- seule demande internationale, qui au- se sont « disperses » à ti-awrs 1 Euro- rem et scnauaorr.
«né des dommages importants, par- union soviétique et les Etats-Unis, la ra l'effet d'une demande nationale pe : deux en France, un en Italie un 

^
Pour des raisons indéterminées, M.

... . A _ _ .  _ . . . . * A i T o (ni cim c a.r\ flvi/i ft narMwi'fiTVi *. A.ii 'nm Wiocnoi" c a flonn^ti ctini'lAman t iroi>a la
«ne aes nommages importants, par - union soviétique et les Etats-Unis, la ra l'eifet d'une demande nationale *~ \ ,r ^»^.v, ^>x *.,. .**».*., ».. •_-—. —» .r.̂ ..a xx,̂ .̂ ....... ^̂ ,, x...
ticulièrement à Vidy. H s'agit d'un plupart des pays de la CEE et sept dans tous les pays qu'il désignera. <ÏJ»tai«ne en O"*». cependant qu'un Wiesner se déporta subitement vers le
Jeune homme, domicilié à Lausanne, pays de l'AELE, à savoir l'Autriche, Cette demande sera soumise à une cinquième va gagner la Suède. Nom- milieu de la chaussée. Il fut heurte
qui a été déféré au Juge lnstruc- le Danemark, l'a Finlande, la Norvège, seule recherche dans l'un des plu» b

^

ux «»* *ussi les appareil euro- par une voiture roulant dans la 
mê-

tenr. le Royaume-Uni, la Sufete et la Sufe- gmnds offices de brevets «atdsfaî ant P*f
n« ,qel ont fatt et font «*cal* à "• M™*™ «t violemment projeté sur

se. à certaines normes, comme Washing- *Muvmene... ia route.
1 ¦ Ce traité établit un mécanisme de ton,, Moscou et Tokyo. L'ImsMitut in- .

coopération internationale à l'toten- ternational des brevets (TIB), à La
Tué par SOn tracteur *>n de l'inventeur qui désiire proté- Haye, se chargera également de la | -̂ .̂  i.»»** 

¦- - i-^-1!'-^ --- "w ¦ ¦¦ 
BELLINZONE. - Mercredi, vers mi-  ̂"° *™«™  ̂#"*** ™ ™^^^  ̂

«5£ it .̂68 eXpOSltlOIIS ^111̂ 8^861863
sas^yjSiî^ . " ïï?Mï£ œï?£.is,ss orésentent-elles un intérêtVittorio Laffranch. de Robasacco âge QdIGUSC OOfeSS 1011 désignés par le candidat qui, si le pi COClIlCIll UIICO U l l  B I B t^l t> S,
d* 42 ans, qui conduisait un tracteur 

T 
, » système national l'exige, procéderont _^ _ . 1̂ ^ ^^ A. ~,  -, ~ A~. «* A— Oa été écrase et tue sur le coup par le DIETIKON. - Une patrouille de la po- à' rexamen conduisant à la délivrance H OU T l&S GX DOSB tm TS 7lourd véhicule qui a dévale une pente. lice cantonale zurichoise a appréhendé du t,revet national dans chaque pays f É f X t f M Mi i%*W V -̂/V |̂ %^̂ ** i ¦ *•<* m

™rdi soir à Dietikon les deux auteurs 
 ̂partie n du wté étabut une ^" a une agression et d un viol commis cédu,re pour un examen unique au lieu BERNE — Rappefanit l'exposé présenté du monde entier peuvent suivre en di-

_ . ~. . aans l apres-miai sur ia personne a une de3 différents examens nationaux. devant la 43e assemblée général!» de rect le débarquement des cosmonautes
POrtO U© ITIIIItri'S© î 'T* deuxTè àeè de 20 ans D'autres offices que ceux déjà men- l'OSEC par M. M. Troendle, ancien am- sur la Lune ? D'autre part, ces exposi-

i an,,!™»' „, • U
> A+ D - n+ '• 11 « ' ri ' 1 tiennes, ainsi Londres et Munich, sie- bassadeur et commisisaire général de la tions exigent des engagements finan-

UI1 mOrt 1̂ '̂  
s ?lalem ecna.PPes , a "ne raient intéressés à devenir des offices participation suisse à l'Exposition uni- ciers toujours plus importants. A Osaka,

aué mardi an 
au travai l, ont ana- examinateurs dans le cadre de ce pro- verselle d'Osaka , «La Suisse hortogè- les seules dépenses d'infrastructure se

HUNZENSCHWIL —AG) — Un gra- nrès de Diet'kon^'Sî) une 'ieune femme S19™6' re * relève que te renltentissemenit pu- sont élevées à plus de 8 milliards de
ve accident de la circulation est sur- £ a> ont viol4e \ dévalisée. Si l'Office européen des brevets voit Micitaire du pavillon suisse « dépassé francs, n est vrai cependant que le ter-
venu mercredi matin dans la localité Ya jeune mè£ ffl , lt une promenade le jour> n sera ^tièrement intégré à tout ce (ïue 

/^  P
ouvaiit «P*»'- 

^f 
rai

" a 
P»

s 
™e te 

 ̂
valeur que cette

d'Hunzenschwi . Il a coûté la vie a avec 
J
son enfants de trois m^is lor ce \ £me  ̂ devri,endra un office lé- P««» japonaise lui a consacre plus de somme n'aura pas ete dépensée a fonds

un automobiliste français dont la po- les jeunes gens se mirent à 15 suivre. cepteur et examinateur au titre du 5000 articles, la radio et ta télevision de perdu. En outre, les 62 mêlions de vi-
lice n'a pas révélé le nom. Elle tenta, en vain de s'échapper. La traité de coopération en matière de nombreuses émissions Cette publicité s teurs ont permis de boucler te compte

L'accident s'est produit sur un victime réussit à aviser la police qui brevets a allleurs largement dépassé les fron- d'exploitation avec un bénéfice de 200
tronçon provisoirement ouvert aux commença aussitôt les recherches tiéres du pays. M. Troendle a ensuite millions de francs, et ce succès financier
deux sens de la circulation. Le con- ' ' déclaré que l'on n'aurait certainement ne peut qu'encourager les candidats à
ducteur françaçis a soudain quitté le pas pu atteindre le même résultat en l'organisation de futures expositions
côté droit de la chaussée. Touchant JJ n automobiliste 56 tU6 Des chambres froides brûlent ! utilisant différemment les 17 millions universelles. Il conviendrait toutefois,cote aroit ae ia enaussec. Aouuua.n. y n aUTOITIODIlISîe S6 TU6 L»6S Cliam
un camion d'essence, la voiture s'est
ensuite jet ée contre une automobile contre Ufl trCIITl ZURICH. —
venant en sens inverse. Le conduc- aménagées d;
teur a été tué sur le coup et sa pas- GENEVE. — Un automobiliste, M. de la Hohlstr
sagère grièvement blessée. Les oc- Jean Geser, représentant, âgé de 53 grande entre
cupants de l'autre véhicule ne sont ans, demeurant à Chcseaux sur Lau- mercredi mat
que légèrement atteints. Les deux sanne, roulait à Carouge et s'est jeté Les causes d
nnU.,*Aa «.««+ f lôt_.«iino ortnti-o. ain tf.nm A l' _ hômïfal /.antnnnl i nnrvn.m . ce
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DES MESURES ANTI-SPECULATIVES DIFFICILES A COMPRENDRE Arrestations en Ulster
¦ X  ̂ | ¦ | M m m t\ BELFAST — Plusieurs personnes soup-un premier pas vers la réévaluation du franc français ? glĝ iSl

„ BI. T 
_ hommes, dont on ignore, pour le mo-FiLKis». — La * rance a pris mardi une si elles 1 avaient déjà fait, « jouer » la acceptés jusqu'à présent dans les li- dernières dettes au Fonds monétaire ment, le nombre et les identités, ont été

maine dernière, que, la France ayant
décidé de ne pas réévaluer le franc,
des mesures techniques seraient pri-
ses, dans le cadre du contrôle des
changes, pour éviter l'afflux de capi-
taux spéculatifs et parer à leurs ef-
fets sur l'économie française.

banques ont été relevées et, mercredi,
la France a décidé de rembourser, très
en avance sur l'échéance prévue, ses

uisiims sur ce «uront» qui, vraisemoia- tisraites. il en serait de même, ont-ils —-blement, est un groupuscule d'extrême- précisé, si les billets étaient «marqués»
gauche. ou appartenaient à une série nettement JB ¦¦ _ n ¦ ¦

LES BANDITS MENACENT DE "?"«"' * ? ,  - , Al]Ûl lO- |5'  DlfitFAIRE SAUTER LA BANQUE En attendant. les deux bandits ont n i lWI lU I W ¦ M I V I
fait preuve de sang-froid. Ils ont com-

Au cas où leurs revendications ne mandé leur dîner par téléphone à un HOUSTON — C'est au son de la mu-
seraient pas acceptées, ils se venge- traiteur situé en face de la banque. sique du film « 2001, Odyssée de l'es-
raient sur la population. Steak Tartare, sauce Rémoulade et une pacè » que les astronautes d'Apollo-15

Le caissier de la banque a indiqué salade de cervelas. Sous l'œil de la ont été réveillés mercredi à 10 heures
à la police qu'ils tireraient sur les pas- Police un plateau copieusement garni HEC.
sants et lanceraient des engins explo- leur a été apporté par un employé qui « Bonjour, Apollo-15... Houston à l'ap-a ensuite pu regagner le magasin. pareil avec un message du compositeur
^——— | Richard Strauss, de l'écrivain britanni-

A 22 HEURES, LES BANDITS Q«e de science fiction Arthur Clarke,
l in A mffi  noria N'AVAIENT PAS L'ARGENT et du producteur de cinéma StangleyUllt: J U I l l l i e i i e  Krubick », leur a dit Karl Henize, l'unA 22 heures, moment fixé par les des techniciens de la «NASA» chargé

PII1 f  IfliraiTIP'C x bandits «n* °»t assailli une agence de maintenir les communications avec611 HUIII l l iCd de la Deutsche Bank à Munich, pour la mission.
la remise de 2 millions de DM en

SYRACUSE — Un incendie, précédé échange des otages qu'ils détiennent, DES PLOMBIERS QUALIFIES
d'une forte détonation, a éclaté mer- Jj .F*"™ c""»" *°n*»M I» banque

*, . ... i , »... . „ et 1 argent n'avait pas ete apporte. Se- « D'ici la fin de la mission nous se-credi après-midi à la raffinerie «Ra- lon ,es autorités, la somme qui doit rons devenus tous leTTroS de bonssïom», dans le port d'Augusta, près être fournie en billets usagés n'avait plombiers », a déclaré le colonel David
de Syracuse, en Sicile. Les flammes pu etre encore totalement rassemblée. Scott, commandant la mission Apollo-lS
se sont propagées sur le champ & 

 ̂
'

deux pétroliers, le «Punta Ala» et

-"SLSL-JSTL: MESSAGE DU ROI HASSAN
_ . . . . . .. ¦¦ ¦ ¦ ¦ _ . _iriïïLCirJÏÏTT»: MESSAGE DU ROI HASSAN

SSrrl Un chemin ardu vers le progrès
péchés sur les lieux pour aider les
pompiers d'Augusta et les services RABAT. — Moins de quatre semaines analyse philosophique, il avait conclu
de sécurité de la raffinerie. ?&£.* ta ^f 1"* 

de 
Skhirat qui a que la nation et le peuple marocain

On ieiiore encore les causes de , • ?PPortéwla monarchie marocaine, constituaient un corps sain.
, ïl « le r01 Hassan M A"1 "* s'était Pas adres" Sans s'attarder sur ces « aventuriers »la détonation. se à son peuple depuis le 11 juillet der- qui tentèrent de prendre le pouvoirnier, l'a fait mercredi soir en termes « alcxrs qu'As n'avaient ni programme

¦ir i fT i-\nVA1lV nnil* t*lrl j ^A .- fn .  «1l 'nni>^« t -m vi n. —.1 —1 _" _ Tt i f ¦ - s • m .* vigoureux pour lui dire qu'après une ni plan, ni allié, ni parti ou syndicat
pour les épauler », le souverain a an-¦ nonce ce qui peu apparaître comme la
conclusion de ses réflexions : la sup-

Une certaine jeunesse qui a tous les droits ! &̂ Ï̂Sïï £̂Kqui, a-t-il dit, une fois au courant de

Là "t. VO U Dô ClOlL lll tô l*V© nir démettre dTseTt o^tion.IrtTa décision
*"" *"¦ w*«|#W ^mmj w m m M  ¦ ¦¦«w i w w i a a i  de ^^^^ 1.en.sem,b!le du gouVerne-

/ ment.
MOQNTTPEiLOEIR. — Deux compagnies que liberté soit donné aux hippies de Le souverain a souligné que les prin-
de gardes mobiles et une compagnie de camper en cet endroit ,lesforces de cipes de politique intérieur et interna-
CRS ont finalement eu raison des hip- l'ordre donnèrent la charge, accueillis tionale ne sauraient changer, mais que
pies installés dans un « Camp de vaean- par une grêle de grosses pierres et les les méthodes, qaunt à elle, peuvent
ces sauvage » près de la station bal- cris de CHS assassins ». Trois représen- être revues. Il a tenu à préciser que le
néaire de Palavas-les-Flots (Hérault) tants de l'ordre ont été atteints par les prochain gouvernement ne saurait être
malgré l'interdiction du maire de la lo- projectiles, dont un a été grièvement que provisoire, transitoire, et qu'il aura
cailité. touché à l'abdomen, tandis qu'une fem- tâche de mettre sur pied un très large

Les campeurs indésirables ont accepté me et un enfant du camp de toile programme économique et social.
sans rechigner d  ̂ quitter leur camp étaient blessés aux jambes par une Sans cacher que le chemin sera long
à l'aube, abandonnant sur le terrain les grenade lacrymogène. et ardu pour réaliser une tele politique,
restes du gigantesque méchoui qu'ils le roi Hassan II a lancé un appel à tous
avaient organisé au cours de la nuit. Dans la confusion, certaines femmes les Marocains pour que toute démagorie

Peu de temps après, cependant, les apeurées poussaientde véritables hur- exclue, la main dans la main, partis
hippies décidaient de se retrancher dans lements. D'autres s'évanouissaient. A politiques de gauche ou de droite, intel-
nn camn de toile où se trouvent plu- dix heures, le calme était revenu, mais lectuels, syndicalistes .responsables ou

!§¦,!¦ IlUil III. > : iBlinH OHHBH ^
Lorsque les glaces noires furent lancées sur le marché, les jeunes acheteurs

ressemblèrent bientôt à des Minstrels noir et blanc en négatif. Et la comédie
noire se termina, lorsque les mères virent l'état de leurs habits. Les glaces
noires sont même meilleures que les blanches c'est ce que garantissent des en-
fants du Yorkshire.

i L'inventeur, Michel Banks, de Triangle, près de Halifax , espère que les
glaces noires décoreront les jeunes visages dans toute l'Angleterre. Il a mélangé
de la teinture de cuisson à l'occasion d'un festival artistique en 1970. Et les
gens réclamèrent ses glaces de couleurs, sp écialement les noires. « J' ai réalisé
que les glaces noires auraient beaucoup de succès, dit-il. J' ai fait breveter mon
idée et j' espère qu'une grande maison la reprendra ».

Notre photo : « L'icc cream noir est aussi bon qu'il en a l'air », disent Ka-
therine Thaxter et Jacqueline Finnay.

en signalant mercredi au centre de PARIS — Les violentes bourrasques
Houston une nouvelle fuite dans le sys- qui  ̂ sont abattues mardi sur diver-
teme de refroidissement des combinai- ses régions de France, et notammentsons spatiales. à Paris, ont fait au total dix morts.

«C'est ce que nous serons tous », a E"1 effet> outre les 9 morts signalés
répondu le centre de contrôle de Hous- mardi, un ouvrier algérien de 40 ans,
ton qui tout en soulignant l'aspect mi- M- Noumeh Radhame, est mort à l'hô-
neur de la fuite a déclaré procéder aux Pltel des suites de ses blessures. La
vérifications nécessaires. ^rue sur laquelle il travaillait avait été

précipitée à terre par le vent.Déjà au début de la mission, les trols
astronautes avaient dû colmater une 
fuite dans le réservoir d'eau potable de
la capsule. Sans doute leur expérience H OC OC ff' f l in  cmmrtin'était pas alors tout a fait suffisante HCT,M ** ul1 »»VUIII
car la fuite se renouvela mardi soir. flIÇQP

LA MISE SUR ORBITE
DU SATELLITE DE LA LUNE MOSCOU — M. Georges Babakine, émi-

nent spécialiste de questions spatiales,
Avant de quitter l'orbite lunaire et se es* m0lrt subitement à Moscou à l'âge de

mettre sur sa trajectoire de retour sur 56 ans> annonce l'agence Tass.
Terre, Apollo-15 a ajouté mercredi en- , I,a n^i»6 nécrologique diffusée par
core-une « première » à sa mission la- l'agence et qui a été signée par de nom-
naire. breuses personnalités, dont MM. Léonide

* « v. «• o .x ,„ ., A , , Brejnev, Alexis Kossyguine et NicolasA 21 h 13, Scott, Worden et Irwin Podgorny, indique que le savant étaitont actionné un système d'éjecti on qui «un grand spécialiste dans le domainea projeté hors du flanc de leur cabine de la création d'appareils cosmiques au-de commandement « Endeavour » un pe- tomatiques pour l'exploration de la Lu-tit engin hexagonal de 7,7 cm de long ne et des planètes du système salaire ».et uc ùO,O uni ue uiameire pesant do Ki-
los bardé d'antennes et bourré d'instru- 
ments, qui s'est mis en orbite quasi-cir-

Sirau moL^n* L,me- "7 "" Coo-Ky est candidat
Le mini-satellite est équipé d'un SAIGON. — En dépit des informationsémetteur radio qui transmettra ses don- de la veille qui voulaient qu'il aitnées régulièrement. renoncé à se présenter à l'élection pré-
Au moment de son éjection il tournait sidentielle du 3 octobre, le vice-prési-

sur lui-même à raison de 140 révolu- dent sud-vietnamien Nguyen Cao Ky
tions par minute. H s'est stabilisé à 12 s'est rendu mercredi à la cour suprême
révolutions-minute aussitôt que ses trois pour y déposer sa candidature.
bras se sont tendus. ll ,est Probable qu'il soit revenu sur

sa décision par suite de pressions de la
Les trois astronautes ont pu le suivre part de ses partisans.

à l'œil nu à partir de leur cabine. La Constitution prévoit que cent si-
T A ironie gnatures soient authentifiées par leVERS LA TERRE maire ou le chef de province pour

Un peu plus d'une heure plus tard
Apollo-15, mettant à feu son moteur
principal, s'arrache à l'orbite lunaire et
emprunte la trajectoire de retour sur
Terre où il est attendu samedi à 21 h 46.

qu une signature so:t valable. Dans le
cas du vice-président Ky, 80 signatures
sur les 104 obtenues ju squ'ici ont été
fmther. tîfï £pQ TTr. Vûnrpcfvntant Ho t-x

emprunte la trajectoire de retour sur cour suprême a affirmé que sa candida-
Terre où il est attendu samedi à 21 h 48. I ture était à l'étude.

Sekou Touré n'a plus d'imagination
LISBONNE — Le général De Spinola , à partir de la Guinée portugaise, indi-
gouverneur et commandant en chetf des que l'agence officielle « ANI ».
forces portugaise en Guinée portugaise,
a démenti « catégoriquement et avec in- Le général, ajoute l'agence, a précisé
dignation » les affirmations de Conakry qu'il s'agit là d'accusations habituelles
selon lesquelles une attaque contre la s'inscrivant dans une campagne qui se


