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L'incendie f a  Londres
les pompiers

gagnent la bataille
LONDRES — Le plus grave incendie
qui ait éclaté & Londres depuis la
dernière guerre a été circonscrit
mardi après-midi après une lutte
de 21 heures menée par des centaines
de pompiers équipés d'un important
matériel.

Le feu qui s'était déclaré lundi
après-midi dans un entrepôt frigo-
rifique inutilisé sur la rive opposée
à la tour de Londres, dans le quar-
tier des docks le long de la Tamise,
risque pourtant de continuer à cou-
ver pendant au moins 48 heures.

Les difficultés rencontrées par les
pompiers résultent de la construc-
tion même du bâtiment. C'est en
effet l'isolation thermique de l'en-
trepôt qui était en feu et les sapeurs
ont mis toute la nuit et la matinée
de mardi pour atteindre le cœur du
foyer.

Plusieurs lances resteront en place
pour faire face à tout nouvel em-
brasement de l'immeuble. Celui-ci
est toutefois tellement inondé que
les pompiers sont confiants: le feu
se meurt par manque de combustible.
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scandales et je dois reconnaître que sur
ce noint. le régime gaulliste n'est pas Les journaux se font l'écho, en cette
moins riche que ses devanciers. Cela première semaine d'août, d'un incident
mérite qu'on s'y arrête un instant. moyen d'abattre l'adversaire qui est là survenu à Melun en ju illet. La promo-

où l'on voudrait être. Je sais bien que tion de gendarmerie avait choisi le nom
La Ille République a connu de grands _es Français (et particulièrement ceux de Charles de Gaulle comme parrain. En

scandales dont certain faillit l'abattre en qui s'occupent de politique) sont gens foi de quoi, Philippe de Gaulle avait
1934 (affaire Stawisky), la IVe ne de- sans mémoire, mais tout de même, que été invité à présider la cérémonie. Or,
meura pas en reste avec l'affaire des jes hommes des scandales de la IVe se au début ou à la fin de celle-ci, il in-
fuites , celle des piastres, etc.. la Ve fassent juges, il y a de quoi hausser les fligea un affront pénible à M. E. Dailly,
enfin , nous a déjà donné les abattoirs épaules et trouver une raison supplé- sénateur du coin, en refusant de lui
de la Villette et culmine maintenant mentaire de mépriser des mœurs qui se serrer la main. Pourquoi ? Il semblerait
avec la « Garantie foncière ». Naturelle- prétendent démocratique et qui ne sont que ce fut parce que M. Dailly est vice-

__^___ toujours que bassement opportunistes. président du Sénat et que Philippe a~~ " Au nom de principes auxquels on ne hérité de son père sa haine pour la
croit pas, on somme les chefs de céder Chambre Haute. Naturellement le séna-
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des 
armées M. Debré. Vous

devinez dans cruel désarroi cette histoireuevuicz, Uctiis quel ucaauui uciic I I I M U I I K

îR F  PAC F • Je Dense que si lon veut se montrer plongea le gaulliste inconditionnel qu'est
' honnête en la matière (il convient qu'au celui qui fut l'homme-lige du général !

9 2-15 : Nouvelles suisses moins le lecteur le soit) il faut recon- Bien entendu l'affaire n'aura pas de
naître que ce n 'est pas tel ou tel parti suite alors que de Gaulle junior risquait

9 3 : Finances qui est fautif , mais le système, les hom- de récolter un blâme et des arrêts de
mes étant ce qu'ils sont depuis toujours. rigueur.

9 4 : Bandes - Radio-TV Lorsque sous les rois des individus se
lançaient dans des affaires troubles aux Je sais qu'il est souvent très difficile

• 6-7 : bports dépens du royaume, tout le monde savait d'être le fils de son père. Il n'est pas
f* 8 14 • Pares locales de qui il s'agissait , chacun était au cou- besoin d'évoquer le souvenir de l'Aiglon

ran t et souvent le roi n'avait nul besoin pour en être convaincu. Toutefois n'he-
9 13 : Avis mortuaires de réunir les juges et les avocats pour riter du général de Gaulle que ses hai-

châtier le coupable. Souvenons-nous de nés, ses rancœurs et sa morgue, n'est pas
9 16 : Nouvelles étrangères Fouquet à qui Louis XIV fit cruellement suffisant pour qu'un j our, on puisse

rendre gorge. En démocratie, l'anonymat vous confondre avec lui ou vous re-
— est de rigueur et il est beaucoup plus trouver en lui.
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EDWARD KENNEDY < [ pareillement aux courants électriques libre choix des heures de travail à tous
AU BENGALE OCCIDENTAL J .  sont difficilement contrôlables. ceux qui vivent de la distribution. Pro-

Le sénateur Edward Kennedy, < | La consommation devient alors un mouvoir en quelque sorte un « horaire
président de la sous-commission j » système cumulatif , tourbillonnant et in- à la carte » dans les . commerces de
sénatoriale américaine sur les ré- , ' tensif. Ses forces convergent toutes vers détail. Donner la possibilité à tous les

nos centres de distribution en étalant
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J > gagnaient la capitale au terme ! ' La consommation est devenue un phé- libérer un peu de cette place si chère à
< | d'une visite de sites archéologi- ' ï namène social. Nous voulons dire par là nos universités ? Etaler le temps des
« , ques lorsque leur autocar est ! > qu'elle nous est Imposée par des contin- vacances pour permettre aux consom-
î »  tombé dans un ravin de 50 mè- ' ', ë'ences externes. Bien ne peut nous la mateurs de loisirs un repos à meilleur
' ', très de profondeur. Les étudiants ] « f aire refuser. Il faut donc l'accepter. compte et le plus tranquille. Etaler... les
! ' étaient âgés de 17 à 22 ans. Se- < J ; En devenant

^ 
phénomène social elle heures d'ouverture de nos centres de

<| Ion des informations non confir- ] r  s'est élargie. L'objet même de la con- distribution et viser par là plusieurs
J » mées, il y aurait eu 70 étudiants < ' sommation, marchandise ou service s'est buts en même temps.
<[ et professeurs à bord de l'autocar < l  multipliée dans le même temps La con- Un but d'intérêt public .d' abord. Pér-
i l  lorsque l'accident s'est produit < ' sommation est devenue un phénomène mettre à tous, et en narticulier aux mé-
', ' près du village de Nahuala, à en- < ! continu. Le producteur suscite une de- nagères qui travaillent pendant la jour-
' ', viron 80 kilomètres de Guatemala ! » mande, en offrant de la consommation. née d'effectuer leur approvisionnement

Une fois le processus engagé, il faut re- en dehors de leurs heures de travail.
pourvoir à une demande qui va en s'am- sans être bousculées ni pressées,
nliflant Tl V o rleo nr,,,T.;ari.+.e in^iiifa «il' TT— U..* «»nï nl „«*..,:*•« l-)~...~.~i4-..~ 1*

La consommation devient alors un mouvoir en quelque sorte un « horaire
système cumulatif , tourbillonnant et in- à la carte » dans les . commerces de
tensif. Ses forces convergent toutes vers détail. Donner la possibilité à tous les
un même point et dans un même temps, employés des centres de distribution de

Dans un même temps... disions-nous, choisir les heures de travail qui leur
C'est précisément là que réside le mal. conviennent le mieux. Et pour réaliser

Pourquoi ne pas étaler ? Pourquoi ne ce libre choix et cet étalement , per-
pas étaler le goulot et redonner un peu mettre aux détaillants la prolongation
de ffluidité au courant bloqué ? de leurs heures d'ouverture sans que

Etaler les heures d'instruction pour bien entendu la durée de travail s'en

Du 1er janvier au 30 juin 1971 :

736 morts et 16578 blessés
sur les routes suisses

«

14 ans ont ainsi trouvé la mort \
en RFA. '

• SOUTIEN
DE LA CANDIDATURE
UU IVHiK UBIJUEK UAMAn.1 ,
AU PRIX NOBEL

Le secrétariat international de ]
la Fédération mondiale de jeunes- !
se catholique, dont le siège est à '
Bruxelles, a décidé de soutenir la ',
candidature de Mgr Helder Ca- <
mara, archevêque d'Ollnda et de ]
Recife, au Brésil, au Prix Nobel <
de la paix. Cette candidature a \
été posée par la Confédération <
mondiale du travail. J

<i < ments de poissons, en 1970, a légèrement ayant provoqué des hécatombes de l1""1" uuuuu nuiiiii ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIUIIMI iu«r> 
*« '̂ vvw vwiftAAAA/vvvwiAWW diminué par rapport à l'année prêcé- poissons contre 37 l'année précédente, s
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Unifonds DM 26,03 27,40 —^_— dron sont également parmi les agents g I 1HM~ ayant provoqué la mort des poissons. g {_ . „ÀWÊ HaHHl

. Si le nombre de cas d'empoisonné- g
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Invest. Sel . Fund S 3,65 3,34 _nlf©C ^MÉM rMUeW particulière des hommes car elle indi- g g
Crossbow Fund FS 7,45 7,35 | € ** *4̂  Htog^ k̂ que que 

cette diminu

tion 

des empoison- g Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse : la nébulosité sera chan- ff
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AH Growth Fund Wx\\ W Êk JJK% fortement dïluées. La direction des fo- g après-midi entre 22 et 27 degrés. Le vent sera en général modéré du sud- g
Emission : FS 32,96 - Rachat 31,77 ti \ ^m ^mXff ij Ê  rêts esti me cependant que l'intensilïca- g ouest avec des rafales d'orage. La limite de zéro degré s'abaissera de 4000 g
Parfon «AJ-^V ïTliirB Ŝ' tion des mesures tendant à la protec- g m vers 3500 m |
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ne sion Ecm,on du lundl le wendred | â 10 heures f
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité g

1 Administration et rédaction 1 1951 Sion, rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) g
1 Tel (027) 2 31 51 52 Ch post. 19-274 André Lulsler, rédacteur a" samedi l'avanl-vellle du lour de parution è 16 h. hauteur minimum 30 mm i
I en chet Jean Pignat secrétaire de rédaction, Roland Pulppe, *vls mortuaires la veille du lour de parution lusqu'à 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm)
1 rédacteur-stagiaire de lour Gaspard Zwisslg, rédacteur de nuit. <en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 tr 40 le mm fcoionnp de 57 mm) s
1 Pierre Fournier rédacteur-stagiaire de nuit Jean-Plerre Bâhler peuvent être transmis directement à la espace limité 1
I el lacaues Marlétho2 rédacteurs"sportifs rédaction du lournal au (027) 2 31 51 se renseigne, préalaplemeni |

• TOURISTE SUISSE
AGRESSE A PARIS

Un touriste suisse de 20 ans,
demeurant à Bonvillars (Suisse),
a été attaqué hier soir à Paris par
trois garçons et une fille armés de
pistolets et de couteaux, qui l'ont
roué de coups. Les agresseurs ont
emporté son sac à dos ainsi que
sa veste, qui contenait ses papiers
d'identité et une somme de deux
mille francs.

trouve modifiée. Car maximum dans le
^cia picsom a ujj yuùc a upLiiuum.

Et c'est bien d'un optimum dont il
s'agit en définitive. Car étaler l'achat

d'ouverture de nos centres de distribu- J
tion équivaut à un optimum de satis- J
faction pour tout le monde. > # LE DOUBS A SEC...

Pour le consommateur d'abord , en lui i ET A PIED
permettant de s'approvisionner quand i L semaines ensoleillées queil le veut et quand il le peut surtout < u _  ̂ j  dé£utPour le producteur , le distributeur de > _ . m _r conséquen.marchandises et de services en l'occur- i _e 

J
de tarir Dresq

P
ue eniièr^ment

les sources du Doubs et de ses
consacrera en service un peu plus de
son temps.

C'est d'ailleurs ici que l'intérêt privé
rejoint l'intérêt collectif. Car permettre
les heures d'ouverture plus étendues de

la auree équivaut a une plus grande
fluidité du marché.

Et une meilleure fluidité du marché,
c'est a coup sûr jouer la carte du prixc est a coup sur nouer la carie au prix
le plus juste pour la satisfaction de tous.

nés

affluents. La rivière est à sec de-

BERNE. — Quoique l'intensité du traf ic même des cas mortels : leur progression Tandis que les cag mortels ont légère- J 1 0 NOYE A STANSSTAD
n'ait cessé d'augmenter, l'évolution de la se chiffre à 6,5 "/» et atteint le taux ment diminué chez les enfants (de 59 à < [
courbe des accidents pendant le premier moyen de croissance de 1970. 55), ils ont gravement augmenté chez les ] ?-¦• Un homme âgé de 58 ans, céli-
semestre de 1971 — notamment en fé- Parmi les personnes tuées sur la route piétons adultes (de 148 à 178). , '. bataire, M. Joseph Lussi, de Stans,
vrder et en mars — a été un peu plus entre le ler janvier et le 30 juin 1971, il Les accidents qui ont provoqué le < ! s'est noyé lundi après-midi à
favorable que -ne le laissait prévoir l'in- ~ y a 162 conducteurs et 119 passagers de " plus de décès sont imputables à une vi- ]> Stansstad. Deux jeunes gens lui
quiétainite augmentation observée en voitures de tourisme. C'est peut-être tesse excessive, non adaptée à la route, < [ portèrent immédiatement secours.
1970. indiaue le bureau fédéral de sta- arâce à l'utilisation assez courante des au trafic et à la visibilité (brouillard. ' S Malgré rela. 1P médecin appelé
tistique dans un communiqué publié ceintures de sécurité, que les automobi- . chutes de neige, pluie, éclairage insuf-
mardi. D'après les résultats statistiques listes n'ont pas été plus touchés. Le fisant) . Les dépassements téméraires ,
actuellement disponibles pour les six total des victimes d'accidents mortels le mépris du droit de priorité et l'abus
premiers mois de cette année, on a si- n'a pour ainsi dire par changé dans le d'alcool ont aussi joué un rôle néfaste.
gnalé à la police 35 598 accidents de la groupe des ocupants de voitures de li- L'inobservation du droit de priorité des
circulation routière, au cours desquels vraison ou de camions, clans celui des usagers des routes principales a été plus
il y eut 16 578 personnes blessées et conducteurs de tracteurs, ainsi que dans souvent fatale que pendant la même
736 tuées. Par rapport au semestre cor« les rangs de personnes qui se dépla- période de l'année dernière. De nom-
respondant de 1970, l'accroissement reste çaient à l'aide d'une motocyclette, d'un breux accidents à issue mortelle sont
minime pour le nombre des accidents scooter, d'un motocycle léger ou d'une dus au fait que l'on n'a pas respecté
(+ 0,5 %) et celui des blessés (+ 1,7 %). bicyclette. An contraire , le nombre des d'autres règles élémentaires de la cir-
II n'en est malheureusement pas de cyclomotoristes tués à passé de 57 à 73. culatton (obliquer à gauche sans pren-

dre les précautions nécessaires, démar-

Pollution des rivières bernoises

Le purin, principal ennemi des poissons
BERNE. — Le nombre d'empoisonné- 29 cas d'empoisonnement de cours d'eau

puis l'hôtel du Saut-du-Doubs jus-
qu 'à la célèbre chute de 26 mètres
que connaissent bien les prome-
neurs. Il est possible de franchir
à pied, dans ce secteur , la fron-
tière franco-suisse.

9 LA POLICE CANTONALE
I ARGOVIENNE ARRETE

NEUF JEUNES DROGUES

La police cantonale du canton
d'Argovie, lors d'une procédure
d'enquête étendue, a découvert un
cercle de jeunes s'adonnant à la
drogue à Doettingen (district de
Zurzach). En perquisitionnant
une maison, la police a saisi di-
vers produits pharmaceutiques de
même que des ustensiles servant à
la consommation de haschisch.
Neuf jeunes gens et jeunes filles

', ont été arrêtés.

IVia if t iÇ I.Ç18, ic IHCUVU" uy[/w^.
sur les lieux ne put que constater

1 le décès.

• L'ENTREPRISE
GERTSCH S. A. MAJORISEE
PAR UN TRUST ANGLAIS

Le « trust » financier anglais
Charterhouse Group a acquis la
majorité des actions de la So-
ciété anonyme Gçrtsch, à Interla-
ken pour la somme de 1,5 million
de francs. Cette mesure permet-
tra à l'entreprise suisse de se dé-
velopper plus rapidement dans le
secteur des articles de sport et de
réaliser de nouveaux projets.

rer imprudemment d' un stop, ne pas
s'arrêter devant un passage pour pié-
tons, circuler à gauche, couper un vi-
rage, etc..) on ne saurait passer sous
silence la nouvelle augmentation du
nombre des accidents dans lesquels
sont impliqués des automobilistes et des
piétons pris de boisson.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

La cote s'est effritée à la suite de
l'incertitude causrep air relseelao
l'incertitude causée par les remous
monétaires.

FRANCFORT : affaiblie.
Tous les cours sont aiffaiblis, les
développements de la situation mo-
nétaire entraînant un fort courant
de ventes.

VIENNE : bien orientée.
MILAN : fermée.

AMSTERDAM : inrégulière.
Les internationales sont irréguliè-
res et calmes. Quelques points de
fermeté parmi les valeurs locales,
notamment parmi les assurances.

BRUXELLES : irrégulière.
Avec quelques points de fermeté
tels que Société Générale ou Ar-
bed.

LONDRÏElS : adKaiblie.
Effritement des cours dans la plu-
part des compartiments, dans un
miairché calme et irrégulier.

BOURSES SUISSES
Terudance : irrégiuilière.
Swissair port , abandonne 17 francs

à 580„ la nom. 2 à 528.
Aucune modification pairmi les gran-

des banques commerciales à l'excep-
tion de UBS à 4035 (plus 20).

Peu de mouvement dans le secteur
financier : Bâlly (—10), Interfood port,
(plus 100) et Italo-Suisse (—2) à 276.

Les assurances : Réassurances cote
1975, Winterthur port. 1325, la nom.
910 et Zurich 4440.

Fairmd les chimiques, les Ciba-Geigy
rétrogradent, la port, de 35 pointe, la
nom. de 15 et le bon de participation
de 40, Sanictoz stationne à 4360 et Lon-
za (plus 5) à 2115.

Les industrielles avec BBC en haus-
se de 5 francs, Saurer recule de 10
points, Alusuisse port, de 10, la nom.
de 25 et Sulzer nom. inchangée.

Dans le secteur alimentaire, Nestlé
port, répète son cours de la veille à
3180, la nom. (plus 10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, à l'image
de leur bourse d'origine, fléchissent à
l'exception de Init, Niofeel à 127 Vs
(jplus4Vï). Relevons les pertes de 7
francs pour Control Data, ainsi que de
Dupont, de 9 pour Gen. Motors, de
12 pour IBM à 1152.

Faiblesse des valeurs françaises, Ma-
chines Bull (—V») et Péchiney (— lVî).

Irrégularité des hollandaises, Phi-
lips (plus 1), Royal Dutch (—1) et Uni-
lever inchangée à 134.

Enfin les allemandes perdent de 1
à 4 francs.

Centre Commercial

W//
Monthey

Ouverture: mardi 7scptembre
Parking gratuit peur 800 voitures

r\
AFFAIRES

très belle propriété

lîiiïHiilllillI

de 17 000 m2 en pommiers , Golden
et Jonared, plantés en palmette, en
plein rapport. Installation d'arrosage
et lutte antigel, ainsi.que plusieurs
autres parcelles.

Faire offre sous chiffre P 36-90 805
à Publicitas, 1951 Sion.

J. ' ' ¦'¦—¦—^^^^ ¦•• !¦¦ I II

NOUVELLISTE, le journal du sp
près gare et poste J L

appa rtement moderne ¦ ¦ , ,  , / ' ¦¦ , , ¦ ' " " » ¦ ¦ > ¦ ' ¦ ¦ 
4% pièces, grande cuisine et con- 

^̂  ̂
: ' : ' ' 

fort, à louer dès le 1er octobre •¦¦¦¦¦ ¦•¦«« ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂•¦••••••••• ¦•••••• M¦ Samedi 14 Août MmuMs«s: — ¦ pour la première foisr"™Je serais acheteur d'un H 
][()]/ &£& dl C&tS t\~~/*A^ donîlne ¦ GRATUIT 3̂ ^

plusieurs parcelles ï !' '1 i" ¦¦¦¦¦¦¦ "»¦» 
„ » Jl,,.... = = jusqu'au plus beau et plussur IB rive aroue, entre oia-irte jp——^--

_^__ _ _ _ _  
^_ _ „ _ _^ 

__- 
_. 

_ _ _ _  
_ _  |w>w--<

et SION, altitude 800 à 900 m., sur- -___ . _¦ .«*¦_ J _

A louer à SION

appartementappanemem feoe 100 000  ̂
et p|US> de préfé_

2 chambres, culsl- rence sans acoès voitures, ni équl-

ne, sans confort. pement. Paiement comptant.

Faire offre détaillée avec prix et si
Ecrire à oase pos- posible plan de situation qui sera
taie 467, 1951 Sion retourné, sous chiffre P 36-301 171
1. à 'Publlcltas, 1951 Sion.
^_____^^_^ Agences et Intermédiaires s'abs-

tenir.
On cherche à
acheteracheter

maison A vendre en ville de SION (pont du

familiale Rh
#
6ne)

m
ou appartement terrdiîl 0 bâtll*
de 3 à 4 pièces . -,
Région : Sierre et Qrg 2600 ITlZ

-
n.yir 

™-, - Conviendrait pour locatif ou tour.
Tel. (027) 5 08 28
de 18 à 21 h. ou
écrire sous chiffre Ecrire sous ohiffre P 36-29 098 à
P 36-28 722 à Pu- Publicitas, 1950 Sion.
blicitas, 1951 Sion. ——————————————
Entreprise de Mar- Exceptionnel !
tigny cherche

nnnnr inmnni A vendre cause imprévueappartement à 4 km de MARTKrNY
2 pièces ait. 800 m., accès par la route de La

OU studio Forolaz, Grand-Siant-Bemard, Ver-

confort, même dans .«-„•,__.- j_ . M. _ *^ —ancien immeuble, HlUlbUII U6 O PievCd
tout de suite à
Martigny.

Tél. (026) 2 38 25
heures de bureau.

r)

On cherche à louer à SION ou ' environs

locaux industriels
de 100 à 150 m2
au rez-de-chaussée

tout de suite ou pour date à convenir.

Tél. (027) 230 72 heures d'ouverture

DISCO-CENTRE, rue de Oonthey
1950 SION

36-2036

MONTANA-ORANS

A louer à l'année

appartement
non meublé

4 pièces.

A la même adresse, on ohenohe

UN APPRENTI EBENISTE

Tél. (027) 7 20 67.

une maison
de 2 appartements

On cherche à acheter, dans les en
virons de Sion

avec terrain.

Ecrire sous chiffre P 36-29 095 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre, aux environs de MARTI
GNY

10-8-71
OO/lf l

¦LJ.Î7U

1555>— > u u VJtri ĵr LIUUI

Ciba-G-eigy port
PfiWil onioeo

1255 Fard Motor
530 D Gênera] Dynamics
430 General Electric

O.S. Rubber

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page S

BOURSES

Alusuisse port
Alusuisse nom
DdlJ J
Banque- pop suisse
B V Z
Brown Buven
riho.n^m,, „„

m

V. ̂ VJJI  OUiOOC

m»irt™ nroti_..~.. u.w ,, tJ ..i iTjy

G- Fischer port. 1260
Gornergratbahn 530 D
Holderbank port 430
Innovation 350
Italo-Suisse 278
Jélmolj 1060 1050
Landis & Gyi 1590 1590 D
Lonza • 2110 2115
Metallwerke i 840 D 840 D
Motoi Columbus 1490 1490
Nestlé port. 3190 3180
Nestlé nom. 1810 1820
Réassurances 1980 1975
Sandoz 4360 4360
Saurer 1510 1500
S.B.S 3575 3575
Interfood port. 6075 6175
Sulzer 3400 34O0
Swissaii port. 587 580
Swissaii nom. 530
UBS. 4015
Wtnterthour-Ass. 13130
Zurich-Ass. 4425
Philips 49
Royal Dutch 170 169 Westiong Electric 8 1/4 813/4
Alcan Utd 82 80 Va
A T T  174 171 V2 Tendance : faible.
Dupom de Nemours 585 578 Volume : 9.460.000
Eastmann Kodak 300 298 Dow Jonee .
General Electric 226 2,19 , , „,„„» „ „,. ~>n -„ „ „„
General Motors 311 302 ^dustr. 842.65 -7.96 839.58 -3.07
T R M  , ,_ .  ,,-, Serv pub. 205.11 —0.87 205.05 —0.06
International Nickel ™

V, 127 V.  ̂
de fer 111.94 -0.89 112.15 -0.31

ffi dSjg Ï NJ. aS"' aï"' **>«* BOURSIER DE LA S.B.S
U.S. Steel 114 Vs 113 Industrie 412.6 412,9

Finance et assur. 262.8 263.2
Indice général 356.8 857.1

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sent
obltj/eammeTit communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas
S. A., Genève.

BOURSE DE I

American Cyanam.
American Tel & Te
Americari Tobacco
Anaconda

1100
59 1/41065

2065
88

2670
3500
2495

345 General Motors 75 75 1/4
Gulf OU Corp. 29 5/8 29 7/8
1R M 284 286

276

Intern Nickel 31 1/8
Int Tel & Tel. 54 3/4
«, .. n on 1 la

30 5/8
53 7/8
32 1/8tvennecon »-oopei v* 1/0

Lehmann Corp. 16 1/4
Lockeed Aircraft 9 7/8

33Marcoi Inc
Nat Dairy Prod
Nat Dtstillers
Owens-Illinois (
Penn. Centra]
Radio Corp of Arm
Renublic Steel

14 7/8

Royal Dutch
Standard OU528

4035
1325
4440

50

Tri-Contin Corp
Union Carbide

U.S. Steel 27 3/4 '£! 1,'Z

sont communiqués par Bâche and Co overseas Swissvalor
I VALCA

Espagne 5.'
Grèce 12.:

0^-
n 

.50

;]io
.03
.30
.25
.66

r .25
1.50

.SB

S2.—
16.25
57.50
97.25
148.25
80.—
S4j—
94.50

if

SUISSES
o_a_7i
2350
1125
1075

16
9 3/4

14 3/4
54 3/8 54 1/4
13 5 1/8
30 1/2 30 1/4
22 22
41 1/4 41 3/8

Rhône- Poulenc
Sa mi Goba in
1 laine
Kinsider
Montecatlnir Edison
Olivetti priv
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU

PRIX DE L'OR

Lingot I
Plaquettes (100 g)
Vrenell

Casanec
Enea-eievalor
Europavalor
Intervaloi
TT C«»Tusseï
SwissimmobU 1961



Sur nos ondes

i—
J i Ce soir à 20 h. 30

_J Lee Van Cleef , Warren Oates ,
Marie Gomez dans
¦ BARQUERO

5 45 L' un des meilleurs westerns du moment

4ÊÊÈÊW

[
1230

Dépannage de service. — Jour et nuit
tel 5 07 56

Pompes funèbres. — F. Eggs et fils,
tél. 5 19 73 — Jean Amoos. tél.
5 10 16.

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —
Les mardis de 20 à 32 h. T 5 11 80

Manoir. - Exposition : Arts suisses du
XXe siècle. Ouvert tous les j ours de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Soirée ieudl et vendredi de 20 à 22 h.

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

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

Cabaret dansant La Locanda. — En
aoû t, le quintette Karel Lochmann.

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

STON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél . 2 16 59.
Chirurgien de service. — Jusqu 'au 13

août. Dr Dubas, tél. 2 26 24.

Galerie du VieuxSion. — Exposition
de peinture Walter Bachlmayr jus-
qu 'au 27-8, ts les j. de 16 à 20 h.
Fermé le dimanche.

M A R T I G N Y
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél . 2 21 79.

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

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

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

Pompes funèbres. — R Gay-Batmaz
tel 2 22 95 - Gilbert Pagliotti . tel
2 25 02 — Marc Chappot et Rogei
Gay-Crosier. tél. 2 26 86. 2 24 13 ei
2 15 52.

Service de dépannage. — Du 9 au
16-8. carr. Granges , tél. 2 26 55.

Exposition Hans Erni à Verbier . —
Gare de Médrao. ouv. tous les jours
de 9 à 12 h et de 14 à 19 h. Et mon-
tées au Mont-Gelé.

CAS-O.I. — Dimanche 15 août, réu-
nion des participants le 13 au motel
des Sports , à 20 h. 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY

MAUSTE TEL QUE/t7 NlERS M.OUENTS, PÀUVH.E
MOI f  A V <:HEE HOMM E / s. y

^"Sp Ŝïs *ïf àk>-S^ï-ePL * ^-RsSB

¦ ,;T Vi ;M$êH& sélecUftii du ioaW
• . . . .  :¦: „¦ • ¦ : - . ¦: : ¦.:¦ :¦:¦ . ¦: • - • .; 'ù-ii

LE VOYAGE EN BALLON

Un vieil inventeur a mis au point un ballon , à bord
duquel il s'embarque auec son pet i t - f i ls .  Tous deux entre-
prennent un voyage à travers la France.

Tel est le sujet du f i lm d'Albert Lamorisse « Le voyage
en ballon ».

L'objectif  du f i lm  est de nous faire visiter la France,
d'une manière insolite, en nous donnant en quelque sorte
le point de vue des oiseaux. Grâce à la caméra installée
dans un hélicoptère qui suit le ballon, nous découvrons
quelques-uns des plus beaux paysages de la France, du
nord au midi, sans oublier l'arrêt au-dessus de quelques
monuments renommés, comme la tour Ei f f e l .

Pour ce film , aérien aux images souvent très belles , le
cinéaste Lamorisse avait mis au point un système de. tour-
nage lui permettant de filmer à .bord d'un hélicoptère, la
caméra étant équipée d'un stabilisateur évitant les images
tremblantes fréquentes lors des prises de vue aérienne.

Le cinéaste devait trouver la mort en utilisant une fois
encore ce procédé pour un autre fi lm. Son hélicoptère
s'écrasa au sol. A noter que c'est le f i l s  du cinéaste, Pascal
Lamorisse, qui joue le rôle du petit garçon. L'enfant de
1960, date de réalisation du f i lm, est aujourd'hui, onze ans
plus tard , un jeune homme.

ir Toujours de l'athlétisme depuis Helsinki , les cham-
pionnats d'Europe , dans l'après-midi et en soirée, après le
film.

Télémaque.

> 4

|
Sierre

E PLUS GRAND DES HOLD-UP

Dès vendredi 13
MINI-FESTIVAL Ut le

I Festival d'été
I Martianv Ce soir , 20 et 22 h. -18 ans
l_^^i____ES|nHKn| Soirée « française »

¦ffil,̂ p.i».Ei«MH LES i mv/ncuns

de M. Carné.
Première fois autorisé en Valais

i

;o Franchi , Ciccio Ingrassia

AGENTI SEGRETISSIMI

REVIENS SEUL !
ans

1
ÀV ÎB ^WmMêÊMMê ^ÊmkA97Tv,- ûw l̂mm .̂ /̂i/ îmÊmk.

ÊÊÊ - ITnirrro

y i iQ 3 92 37 jusqu'au b août.
M ¦!>¦««¦ wmUmrL Centre de consultations conjugales. —
A M M l lMPtv 21, av. de la Gare. Ouv. du lundi
nllIlUIlbLu au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 35 19

|>» M r* Constipations gratuites.
I V I  HAK I ¦ Dancing de la Matze. — Tous les soirs

2 h.

Fay, chaque jour de 10 heures à 12
heures : 15 heures à 19 heures : lundi :
fermé

r

BRIGUE

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

bres com. et mi-privées : mardi , jeu

qu 'à 2 h. Fermé le lundi

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

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 . tél. 3 12 37.

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

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

VTEGE
Pharmacie de service. — Pharmaci e

An thamatten. tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten

ÇIII ÇÇE ROAAAKinF 15-55 Athlétisme. 18.30 env. Télé

T E L E V I S I O N

j ournal. 19.05 Cécilia, médecin de
campagne. 19.40 Téléjournal. 20,05 (C) Carrefour. 20.25 (C)
Le voyage en ballon. 21.45 Athlétisme. 22.30 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE 15 55
4 <F> Leichtathletik-Europa-

m f>ïST.f>rsf 'ha.TT. p n in HP kinki.

R A D I O

SOTTENS 600 Bon.i°ur à tous ! Inf - 6-32 De vm-e 6n
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin, 6.35,

7.25 Roulez sur Tor ! 7.00 Miroir-première. 7.30 Mon pays,
c'est l'été. 8,00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 Heureux
de faire votre connaissance. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà...
12.30 Miroirr-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf . 15.05 Concert
chez. soi. 16.00 Inf . 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Raz
de marée. 17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf . 18.05 La semaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Plages privées. 20.40
Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Inf. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière.

Pasquale. 22.30 Prélude au rêve

BEROAAUNSTER Inf - à 6-15> 7- 00' 8- 00 > 10- 00> n-00- 12-30
15.0.0, 16.O0, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

18.05 33-45-33. 18.40 Chronique de la Suisse italienne
Championnats d'Europe d' athlétisme. 19.15 Inf. 19.45
es et chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Mcsaï-
îusicaile. 21.00 Les grands cycles. 22 05 Orchestre
a. 22.35 Rythmes. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne mu-

émm



ibre!E I i chauffeurs de ca
périme

Mercredi n-8-71 i; ;||̂ v««i«rte et ffluitte *Av« du VaJai» - Publicité — N«w»e»«}tç et feuille d'Avis A* Vatei» - Publicité — Nouvelliste «t Feuffie d'A*i* 
du Valais i;$ ; $WM

MARTIGNY appartement ^̂ ^j^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^illlIi ^̂ ^L̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ llllll l̂lS ^S

appartement possibilité garage ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^^  ̂ ___dÉ*__& WïWMmïmg
"rr "1 """'"" et lardin. _P _*_^ lÊ _rSde 4 pièces, place Centrale , dès Libre tout de suite 

^^
BV>* A. w^r# ::5K::::::::::::::::::::%::.$5S$

le 1er novembre ou à convenir. Tel (027) 2 19 31 H 
*^_r̂  "** ^ m̂È _¦_ '&&&$&$&&&$$&

S'adresser par écrit à : entre 8 et 10 h. ^mJ^^^ -~-5* _r|̂ _.VW^^Jean Arlettaz , Grand-Saint-Bernard 36-28 899 AAO H lO ï&SSx'&Sft^
27, Martigny . ^̂  « .̂HTlI __T1 _¦ *^"̂

36-90 816 Mayens de Conthey GLISI 1 »%'̂On cherche _^^^ •$:::::::::::::::::::'::::::::::$:$:
A 3 km. de Monthey à acheter & ^̂  ̂ .»loï\tC WftW:::::::::¥ft::i:i$:$:

CllCC**' *̂.
l̂ lhÏÏ 8 cantonale desSOTie par un mayen % AntiZ V** « _«%fl6 lëSls ^autobus) ' . . — _0»»*' m • _— ^\W 11 *^—'ou terrain mWote* ts^lCLVll •• "

beaU Chalet-Villa pour la construction »*» _ I£II_A»^. „. .. . . d un chalet. «Il ^M. AI CA**^ ..« fC :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: *:•:•:.:.aménage (fin de construction), cinq atllr "̂ ^̂  TftlAfc» '* #xW::X:X:::::XvX;
chambres , salon , cheminée, garage. Ecrire sous chiffre A i* r̂.l llll  ̂ «A.I1Q • ¦ ** -:$:-:-:*:::*:::::::;:::;:;:;:;:2
cuisine équipée, chauffage général , P 36-29 094 à Pu- .fc AT \ M V* * 0(\W""** #:$&:#8::::::::X:
vue imprenable , prix agréable, site blicitas, 1951 Sion. _* _ ¦*  **. w^̂  «—rft̂  

«¦ 
» ** S$Xw::::x:'::i:K:

exceptionnel. | C* V*  ̂
_(l-tt̂  lÉS lS

Ecrire sous chiffre PA 28017 à Pu- Je cherche à Sion %&&&¦ KllRtfW *1 ïxWxWîV: ^
blicitas S.A., 1002 Lausanne. ou environs :S:î |Vw,,," ,_  ¦$8$Î$:$8$:S:

_^«*l\Ciane» -j» xS:S::::::::::
A louer à MONTHEY Studïo meublé Pî| ^̂ -Wlftl $*$*&& llllll

pour tout de ,u,te. 
||§| *«*¦»* 

*»* ^fc H!»

local de 50 m2 ¦¦ *'«* ^̂ a 1̂̂  £¦! ̂ Tél. (027) 288 62. .̂ fc fle Ĥ &É88$:

environ, pouvant convenir pour ma- »**»* WÊÊÈ- ¦*• \̂ llll l
gasins ou bureaux avec local sanl- ————^— K.ïx&xSx Mm\ L

^
l M :S:$:::::::::$:taire, à proximité immédiate de la A vendre Mm ^̂ m̂ ̂ L_  ̂ i::::::::X:::$:

gare CFF. S'adresser sous chiffra ___¦ __F ^^̂  WÂWftV:
- P  38-29 038 à Publicitas S. A., 1950 

pojnt$ Sj|va HIH v/ kfl 
¦T»̂  ft »

Mondo- Avantl- WWm JL 4t pf ov«c o» $̂ |
Lescy, case postale &:;&:&:&& **+ • ~\ _^T C^*e ' _*^ 1_! ^SS.

A vendre ou à remettre 281, 1401 Yverdor, fc 
Gl\Q Ol ~3 t̂

pour cause de maladie, à 9 km. de _________________ _fe ^^̂  _a -̂  —> ^̂ T *:$:$!•
Sien .. .. K. ^g[ -̂r— . iQ5  ^SSS3_café rsr- 69 t r̂\e ioM- 

°" w ¦
avec restauration. lave-VaiSSelle Bpfc • _ «*/*ll_ W » &x'j

S:x¥:W:*::: __ï: Ĵ  ̂Vt O f ^̂  
V» w i.:*:.

Ecrire à Publicitas , 1951, Sion, sans fixation , 220- ĵj ùjj à̂^̂ ¦ « 1C*1 SS
sous chiffre P 36-29 085. » * "« 4 ft %_/ * êftCeC » _̂l_^ ^marques, * enlever :.V ¦-: ,. •,rrttG5*  ̂ Ŵ M _

neufs , à prix sans .9 R; uUCV»1*" Jk Wm± T \  1 5$
concurrence. Servi- '•<!_ ¦:• ""¦ ^^^B m—_r »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
concurrence. Servi- j:jS| ¦'¦: wwk "~ m ^̂ ^W .•:;

rj ĤBHBRHBBH pnSHBDHBB 
ce 

ordre •:¦:_{ Ê :. _ _ 
^̂ âW ^̂ ^

WL\ il 1 L'i ITK^^m* I k AH _Nl :̂M assuré partout. !:':'!3 Iviv ^̂  > _ • ^^  ̂ $¦¦¦¦¦—¦—¦¦____________¦ joutes facilités de ::::::7P! |̂HP!?: ::t.$? — 1 ..̂V^^*  ̂ \e W* §
A vendre de très beaux paiement Livraison j:f:É:̂ §:::̂^ ::::ÊÛ - f_H rOfiO 1 ¦

<ili
' • 1 _ X̂ l̂  :

i -i et installation par •:-:v:-:-: itW$ià>̂ \:- «%Bll^»̂  ̂ m l t l  11 1
portails nos soins. Egale- m^̂  ̂ | 1̂  ¦ ^  ̂ A*+ _-^% | Clll l̂  "
largeur 3 m., motifs , volutes , serrure à ment en tout temps :**.i\ — AKITIR- ¦ ¦ n̂ m̂ ^̂cylindre, construction très solide, en expo- appareils d'exposi- :?:SMGAĴ  ̂ (j J -̂ —  ̂Jf ^ ^>  _
sition chez nous ; ouvert tous les jours ; tion avec garantie H'H'-n ^6 ¥"• || _î ^̂  — ^̂ ^prix à partir de 550 francs. d'un an, à prix $:$:$i ,-i-»M— fe \r  ̂̂  ̂ _ * fA _tf~_
Très beaux « choc ». Prospec- :::::::::::i\ rR'riiO J? _ _^ _ 9_ ^_ ™ ¦
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Perdu m^&SMi l̂IB îmm^mmm 
A9ence 

de v°ya9e9 Lwfaz & Fils
AIGLE, cherche Cherchons

par jeune fille sur
la pelouse de la
piscine de Martigny
samedi 7 août vers
16 heures
1 bague-chevalière
avec armoirie de
famille. Précieux
souvenir. Aviser le
tél. (027) 8 73 01 à
Leytron. Bonne ré-
compense.

5. rue des Cèdres

souvenir. Aviser le ¦ cpHtrpiicpc —-»¦» K~"' ~..--..~~.~ ^^^„„,„-. 22-TZO
tél. (027) 8 73 01 à I 3CI»»"3C» Entrée tout de suite ou à convenir. ^ L _. ,_ . ., .

36-29 102 Leytron. Bonne ré- ¦ On cherche tout de suite à Sion
I compense. Gros 9ain assure. Employé

Horaire et congés réguliers. I Faire offres, avec bref curriculum s I ta J
— vitae et prétentions de salaire à : CUISIt1l6r6 «e Commerce

_, , ,.„_. „ H ,OH • • t 23 ans, plusieurs

-**._?? 
Tél. (027) 214 81. Voyages LeyvrOZ & fils CUISl'ilier années de pratique

IBil  ̂
3b-l203 i I U I  cherche place à

J 1̂ W ____________________-_,! Place du Centenaire, 1860 AIGLE pour le S9rvioe de midl' Sierre ou environs.
B--D--~~-~—--—— 22_1825

long., 140 cm. haut., Cherchons pour entrée immédiate Tél. (027) 2 28 89 ou 2 08 20. tci-ire 
^
sous chiffre

155 fr  ̂ . . . 36-29 049 P 36-301 175 à Pu-
avec matelas, 2 tables CUISiniei S blicitas, 1951 Sion.

325 fr. jeUne fille OU dame Un Chef fie partie Le kiosque de la gare à Martigny Jeune homme, 16
is, en bon état 39 fr. ,-nmmo uo„ria„» • j  • •„ cherche ans, 2 années d'é-
.u, revisée 95 fr. comme vendeuse. yn C0|H'miS de CUISIlie cole secondare,
, 2 longueurs d'ondes . cherche place à

49 fr - rai«, „«ro à n„nfi=QriQ RHRVR so"1 demandés dès le 1er septem- Ufie VendeUSC Sion comme
, „ ImnôriQl „ hauteur Faire Offre à COnflSBriB ROBYR, . ._,_ . . .„.7..n_, i-

rlll\s\
1 joli buffet foncé, 160 cm. long., 140 cm. haut.,

60 cm. profondeur 155 fr
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas, 2 tables

de nuit, 1 commode, 1 armoire à glace 3 portes
en très bon état 325 frOM UCO UUII OlQl VJC.J I I .  ¦ w » ¦> - w p - - w  — —

1 ottomane (lit) avec matelas, en bon état 39 fr. comme vendeuse1 machine a ecrire de bureau, révisée 95 fr.
1 poste de radio pour auto, 2 longueurs d'ondes

12 volts 49 fr. _ ¦ \
1 joli meuble radio-grammo « Impérial », hauteur Falre oftre a c

78 cm., longueur 70 cm., prof. 45 cm., 4 long. avenue de France
d'ondes et 10 disques 195 fr.

1 poste de télévision « Philips » avec antenne j i| (027) 4 55 57
bon état 169 fr. '

1 amplificateur « Dynacord », 5 sorties, parfait état 295 fr.
1 projecteur 8 mm., bon état 69 fr. On cherche
1 très beau costume tricot, vert foncé, taille 40, , ,

état de neuf 29 fr. apPr&ntl lltCC
1 joli costume tricot, gris foncé, taille 46 45 fr. r r

sur machines agi
dès le début.

mune fille¦
le 15 sopter

offre à la
ouIs-de-Savi
Mnrnfta

nt LA BER

©rvices réguliers
aces bien rétri-
iffeurs capables,
te ou à convenir.

pour nouveaux
et excursions. F
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¦ >—*^n Helsinki : premières satisfactions des athlèt es 
helvétiques
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| % r̂ 1 1000° m- Vaatainen - 
20 km Smaga - Poids féminin Tchitchova

Les dixièmes Championnats d'Europe ont débuté dans l'allégresse. Au stade ger n'est pas le seul en cette première journée à avoir apporté des satisfactions
^_______________________________^ olympique de Helsinki, tout un peuple a communié dans une même ferveur lorsque à la délégation helvétique.

le blond Juha Vaatainen a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée d'un émouvant Heinz Hofer s'est qualifié, dans une série très dure, pour les demi-finales du
D , ,. 10 000 mètres. Depuis plus de vingt ans, la Finlande n'avait pas remporté de 400 m haies ; Philippe Clerc et Meta Antenen en ont fait autant au 100 mètres ;
Programme de mercredi médaille dans cette discipline où, avant guerre, ses champions, Nurmi, Salminen, Urs von Wartburg a obtenu le droit de disputer la finale du javelot.

08 30 100 mètres ildécitWlo ï s'étaient couverte de gloire. La finale du 10 000 qui a répondu à l'attente générale, constituait l'événement
09 30 langueur (ÀoarMr^ \ L'échassier, Vaatainen, dans un style d'une grande pureté, a triomphé au majeur de cette journée inaugurale. La cérémonie d'ouverture, favorisée par le
m no hai!L,i/fi'«f^ r - \- -f - \ terme d'une épreuve qui fut riche en renversements de situation. Battu, le Britan- temps radieux, ne manqua pas de grandeur. Il est vrai que Helsinki demeure l'unnaureur iemmme WuauiiÇ.) niqU€1 David Bedford n'a cependant pas déçu l'attente générale. D'une façon plus des berceaux de l'athlétisme.
1200 ooids fdémrwion? inorthodoxe encore que celle d'un Zatopek, le Britannique avait tenté d'abattre Avec celui du 10000 m., deux autres titres ont été attribués, tous deux sont

Derche fon^rft>attn,ri^ Ses rivaux par de sérieux coups de boutoir. H réussit seulement à rendre la course revenus à l'URSS. En marche, sur 20 km., Nicolai Smaga s'est imposé, alors qu'au
lfi ftf) ino màfS-Zo *¦ ¦ • M -_*i passionnante et plus dure. Les cinq premiers ont tous couru en-dessous de 28 minu- poids féminin, la victoire a souri à la puissante Nadejda Tchitchova.

nales) 
lerramn (aemi-ffl- tes et ils ont tous battu leur arecord national. H faut terminer en soulignant encore le grand exploit du petit Werner Doesseg-

hauteiir fHér-itMrvr^ N *er  ̂m* ®  ̂ *"* a ï*™ ^* onzième place de ce 10 000 m. historique en réussissant
1R i«i rnn ^hT. ™ J!i^i- i* , *, Même le petit Argovien Werner Doesseger se hissait à la hauteur des eiroons- on temps de valeur mondiale, soit 28'23". L'ancien record était détenu par Wirth

n^es)  ̂masculin (demi-fl- tances. Lui aussi, bien qu'à l'arrière-plan, U battait le record de son pays. Doesseg- en 28'S0".
16.20 Javelot masculin (finale) ¦ M ¦ A  g g> m 1 pu ¦¦¦ ¦ 

__ 
¦ ¦_,f §£=¦_ Le favori Bedford vaincu - Exploit du Suisse Doessegger

nales) ¦ OG?
I^AO î^^î^ 

masculine (finale) Recordman d'Europe, le Britannique 030 ans). Venu tard aux longues die- des 28 minuties et avec son temps de dés fortunes diverses. Le recordman
i<7'« inn m?îres fémmIn (finale) David Bedford a perdu à Helsinki un tanioes, ce parfait lévrier des pistes a 27'52"8, 11 n'est pas loin du reeomd national Josaf Wirth, qui se plaignait
ilf n ™ mètres masoulirni (finale) «tre de champion que l'on croyait à réussi un dernier tour étourdissant. Il d'Europe de Bedford ttn'W). Le re- d'une blessure au pied, fut rapidement
i« an Ion «TS.h?ks /demi-finates) » portée sur 10.000 mètres. a résisté à l'assaut de l'Allemand de cord du monde, détenu depuis 1865 débordé et même doublé en fin de18.80 400 mètres féminin (demi-fi- Le mérite de Bedford aoira été de l'Est Juergen Haasej tenant du titre par l'Australien Ron Clarfte en 27' course. En revanche, le petit Argo-nade8) »«>*• la oaunasa passionnante et sur- depuis 1969. 39% n^ pa8 appr^é. vien Doessegger, après un départ pru-

B&~M M H ~  J £ J Ml *"* de, re^"fer 
le 

mérite 
du 

vaain- Vainqueur, le Finlandais est le taxa- dent, menait fort bien sa course, nKBfinrTITinn nAC marlm'llae MUAI ri* IM Trûrmiairvrlaiiw Jnnu Vnairaimwn oiiàmA Vv/v*vi,-r-iia A Ĵ -̂rn^^-Ji»» «« _— ™*».w r»r#T7icr—i A mr/vfcTc* ,-,«.,,, „ „„„ nepamnon aes meaaill&S «u»uir, le Funlainidiaiis Juha Vaeitaunem sdème homme à desioenJdke en dessous PRESTATIONS passait en 5'34" au 2 000 m en 8*25"
»t«m«™ lM,mA,, . — .DES DEl7x SUISSES au 3J000 m et en 14'08" au 5.O.0O m. IlPremière jouraiée i : ——————__
iEde ? T  ̂

E
T

W A Ncidejida Chizhova Premier exploit
iâStir ô o i le poids suisse aux 400 m

La recordwoman du monde (20 m. 43) hftÎACI — __— Nadeja Chizhova, 26 ans, 1 m. 73 pour HUK»»
89 kg., a conservé son titre européen Les Championnats d'Europe ont fort

Accord OU FC Servette du poids téminin aveo ut» Jet de 20 m 16, bien débuté pour les athlètes suisses.
meilleure performance mondiale de Dès la première course une série du

Un accord est intervenu entre les l'année réussie au deuxième essai. Elle 400 mètres haies Heinz Hofer a en effet,
deux défenseurs du FC Servette, Gecxr- a aînsi Pri» sa revanche de la défaite créé la surprise en se qualifiant pour
ges Perroud et Uéli Wegmamn, et leurs Vie lui avait infligée aux Jeux olym- les demi-finales de manière confortable
dirigeants. Les deux hommes, qui piques de Mexico les deux Allemandes puisqu'il prit la seconde place. Con-
étaienit réfractaires, viennent en effet de !****> Margritta Gummel et Maritta frontê à des adversaires de valeur le
de signer un nouveau comtrrat pour la Lange. Cette dernière s'est classée se- Suisse fut crédité de 51"1 derrière le
saison 1971-1972. conde, aveo 19 m. 25 à son sixième j et. Soviétique GavrilenkO, temps qui éga-

Elle a devancé sa compatriote Margritta lait sa meilleure performance de la sai-
9 FOOTBALL. - Matches amicaux : Gummet de trois centimètres (19 m. 22). son.
Bellinzone - Rapid Lugano 5-0 (3-0) ; Ces trois championnes s'entrebattent Hofer prit un excellent départ. Mais
Meyiiin - Chênois 1-3 (1-2) ; Borussia depuis plusieurs années puisque les il prouva surtout ses qualités de battant
Mœnchengladibach - Ajax Amsterdam Championnats d'Europe d'il y a deux en remontant de la quatrième à la deu-
3-.1 (2-1) ; Middlesforough - Benfica ans à Athènes avaient déjà vu Chizhova xième place dans les derniers mètres
Lisbonne 1-1 (1-1). l'emporter devant Gummel et Lange. de la course, laissant derrière lui un

' homme comme le Finlandais Salin, un
¦*J|V_p BffqWBBHW BFaW_9| BHWMWp des favoris. Une seule surprise a été

I »T W 2̂TT I I rSl KC^B ¦TW-^CTI i Tz\ T m̂\ 
enregistrée dans ces qualifications —

B________ C____ rfi_ _________kniHnH quatre séries dont, les quatre vain-
queurs étaient admis en demi-finale —

# 400 m haies (4 séries, les quatre Hensigens (Ho) l'47"9. - 3e série : 1. l'élimination de l'Allemand de l'Est, qui
premiers de chaque série qualifiés Arzhamov (URSS) l'49"3 ; 2. Larsen aval *4éJà réussi 50"1 cette saison, mais
pour les demi-finales, mercredi). Ire (Dan) l'49"3 ; 3. Waskiewicz (Pol) 1' commit une faute sur la dernière haie,
série : 1. Gawilenko (URSS) 50"8 ; 2. 49"4 ; 4. Browne (GB) l'49"4. - 4e se- Par contre, la France, l'Allemagne de
Hofer (S) 51"1 ; 3. Salin (Fin) 51 "3 ; rie : 1. Ohlert (All-E) l'59"2 ; 2. Pla- l'Ouest et l'URSS ont qualifié trois cou-
4. Baggio (Fr) 51"3. - 2e série : 1. Sko- chy (Ton) 2'00"1 ; 3. Kupozyk (Pd) reurs chacun.
morofchov (URSS) 50"5 ; 2. Buettner 2'00"1 ; 4. Meyer (Fr) 2'00"6 (4 oon- DhlfilinA 'PloiM» fil ICC)
{All-O) 50"6 ; 3. Danis (Toh) 50"7 ; 4. cunrents sieulement au départ). rnill|f|f — VICI U UU99I
Bailati (Dt) Sl"l. - 3e série : 1. Eudolph Dames. 100 m. (4 séries, les quatre art HfUIttî-f infllo(All^B) 50"5 ; 2. Reibert (All-O) 51 "0 ; premières qualif iées pour les demi-fi- v" *•̂ '», HHMI"
3. Kulczyicki (Pol) 51"1 ; 4. Montger- nales). - Ire série : 1. I. Szewinska Philippe Clerc a obtenu le droit de
mont (Fr) 51"4. - 4e série : 1. Niallet (Pol) 11"8 ; 2. A. Neil (GB) 11"8 ; 3. M. disputer les demi-finales du 100 mètres.
(Fr) S0"7 ; 2. Stukalov (URSS) 50"8 ; Meyer (All-E) 11"9 ; 4. W. Vandenberg Mais ce ne fut pas sans mal pour le
3. Tuominen (Fin) 51"2 ; 4. Hennige (Ho) 11"9 - 2e série : 1. E. Schittenhelm sprinter suisse. Au couloir 7, Clerc, qui
(All-O) 51"2. (AŒl-O) 11"5 ; 2. G. Balogh (Hon) 11"7 ; s'alignait dans la série la plus relevée,
9 100 m (4 séries, les quatre pre- 3. P. Vogt (All-E) 11"7 ; 4. Meta Ante- prit un départ moyen. Au 50 mètres, il
miers de chaque série qualifiés pour nen (S) 11"8. - 3e série : 1. I. Miokler- . paraissait avoir définitivement perdu ses
les demi-ifinales mercredi). - Ire se- Becker (ATl-O) 11"6 ; 2. L. Jarkova chances. Mais le Lausannois trouva les
rie : 1. Chauvelot (Fr) 10"6 ; 2. No- (URSS) 11"8 ; 3. C. Molinari (It) ll'"9 ; ressources nécessaires pour effectuer un
wosz (Pol) 10"6 ; 3. Klotz (All-O) 10"8; 4. Jedrejek (Pol) 11"9. - 4e série : 1. R. rétablissement spectaculaire et il devan-
4. Vilen (Fin) 10"8. - 2e série : 1. Bor- Stecher (1AH-E) lil"4 ; 2. 1. Helten (All-O) çait finalement d'un souffle, sur la
zov (URSS) 10"6 ; 2. Bombaoh (AU-E) 11"7 ; 3. S. Telliez (Fr) Il'9 ; 4. H. Flismik ligne, le Polonais Cuch. Quatrième en
M)"8 ; 3. Brieger (Afll-O) 10"8 ; 4. Olio- (Pol) 12"0 (quatre concurrentes seule- 10"7, Olerc était donc qualifié.
si (It) 10"8. - 3e série : 1. Wucherer ment au départ). Ces séries du 100 mètres ont d'ailleurs
(All-O) 10"3 ; 2. Echevm (Fr) 10"4 ; 3. Poids (finale) : 1. N. Ohiahova (URSS) donné lieu à une très grosse surprise.
Korneliuk (URSS) 10"4 ; 4. Green (GB) 20 m. 16 ; 2. M. Lange (A1-<E) 19 m. 25 ; L'Allemand de l'Est Manfred Kokot, qui
10"5. - 4e série : 1. Paipageorgopoulos 3. M. Gummel (All-E) 19 m. 22 ; 4. A. avait égalé le record d'Europe de Va-
(Grèce) 10"5 ; 2. Schenke (All-E) 10"6 ; Ivanova (URSS) 18 m. 80 ; 5. H. Friedel leri Borzov cette année en 10"0, a été
3. Bohman (Tch) 10"7 ; 4. Clerc (S) (All-E) 18 m. 52 ; 6. I. Hristova (Bul) éliminé. Après 20 mètres, Kokot était
10"7. 17 m. 78 ; 7. G. Nekrasova (URSS) déjà en retard dans sa série. Avec lui,
9 Dames. 400 m (4 séries, les quatre 17 m. 56 ; 8. J. Bognar (Hon) 17 m. 33. il faut signaler l'échec du Roumain
premières de chaque série qualifiées 9 20 km. marche, finale : 1. Nicolai Munteanu , un atlhèfce crédité de 10"2
pour les demi-finales, mercredi) - Ire Smaga (URSS) 1 h. 27'20"2 ; 2. Gerhard cette saison.
Série : 1. R. Kuehne (All-E) 53"2 ; 2. Sperling (All-E) 1 h. 27'29"0 ; 3. Paul H » A nfonon on rlomi finnl aC. Besson (Fr) 53"2 : 3. A. Rueckes NiMll (GB) 1 h. 27'34"8 ; 4. 4. Peter n t i'a «"'«nen en aemi-linaie
(All-O) 53"6 ; 4. K. Luradgren (Su) Frenkel (All-E) 1 h. 27'52"8 ; 5. Reimann rlil 1 flfl màtrac53"8. - 2e série : 1. H. Seidler (All-E) (All-E) 1 h. 28'56"8 ; 6. Emibleton (GB) au ,vyj  "«eires
52"7 ; 2. I. Bœdfling (All-O) 53"0 ; 3. 1 h. 29'31"6 ; 7- Jakovlev (URSS) 1 h. Meta Antenen s'est qualifiée pour les
N. Chistiakova (URSS) 53"2 ; 4. M. 39'49"4 ; 8. Ivahtchenko (tTRSS) 1 h. demi-final es du 100 mètres féminin.
Burggraaf (Ho) 53"6. - 3e série : 1. M. 31'32"2. Aucun Suisse n'était au départ. Quatrième de sa série en l'i'S. la Schaf-
Bklund (Fin) 54"4 ; 2. C. Frese (All-O) 9 Javelot (qualification, minimum 78 fousoise discutait plus cette épreuve
54"4 ; 3. K. Kaefer (Aut) 54"5 ; 4. E. mètres). Sont qualifiés au premier es- comme entraînement qu 'avec de sérieu-
Randerz (Su) 54"5. - 4e série : 1. I. sai : J. Lusis (URSS) 84 m. 44 ; K. Wol- s.es ambitions. Elite fournit toutefois une
Lohse (All-E) 53"3 ; 2. S.vkora (Aut) fermann (All-O) 80 m. 14 ; J. Doninsh performance très ar-centable aorès avoir
5?"5 ; 3. M. Sfcrandva.i l (Fin) 53"7 ; 4. (URSS) 79 m. 12 ; H. Schlech'ter (All-O) pensé un moment à déclaré forfait
J. Roscoe (GB) 54"0. 78 m. 68 ; M. Nemeth (Hon) 78 m. 28 ; w \AI iL « L '0 Messieurs. Longueur (qualification , au deuxième essai : H. Siitonen (Fin) V0I1 WOnDUrg repêché
minimum 7m ,70) . Sont qualifiés pour 80 m. 78 ; "W. Nikiciuk (Pol) 78 m, 80 ; Une'fois de plus Urs von Wartbure ala finale, mercredi. Au ler essai : T. au troisième essai : "W. Hanish (All-E) m surDasser à l'occasion d' une mmLepik (URSS) 7m,93; C. Tourret (Fr) 81 m. 71.; J. Czik (Hon) 78 m, 80 ; J. ^^SatiJnTirExpéS t̂

00

^7m,82 ; V. Sarucan (Rou) 7m,79 ; I. Kmnunen (Fin) 78 m. 12. Ont ete quali- j avelot à 77 m 84 il améliorait de oresTer-Ovanesian (URSS) 7m,77 ; S. Sau- fiés, bien que n'ayant pas réussi le mi- àe trois mètres sa meilleure performancedrowrc (Pol) 7m,75 - Au 2e essai : L. mmum : Urs von Wartiburg (S) 77 m. 84 ; de |a sadson Ce magnifique |et réussiDavies (GB) 7m 90 ; J. Schwarz (AU- R. Çramerotti (It) 77 m. 52 à son deuxième essai, était toutefois tropO) 7m,80; J
^ 

Kobuzewski (Pol) 7m,77 ; i 9 10 000 m fmale : 1 .Juha Vaata.- court . de seize cent;i'mètres pour ^T. Haugland (No) 7m,75 ; M. Klauiss è nen (Fin) 27'52"8 (record de Fmlan- fl qualification en finale Mai,(All-E) 7m,72. - Au 3e essai : P. Bous- ] de) : 2
^ 

Jurgen Haase (All-E) 27'53"4 . ayant ré^f^Sèi  ̂meileur ietseau (Fr) 7m,82 ; R . Toivonen (Fin) { (record d'Allemagne de l'Est) ; 3. Ra- von w tburg était repêché en comtia-
X
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^^^r,^98".
27'56"4 Snie de l'Italfen Cr.meroUi 

P
Podluzhnvi (URSS) 7m.72 ; M. Mylli- t (record d'URSS) ; 5. M. Haro Cisneros ____^maki (Fin) 7m,70. i (Esp) 27'59"4 (record d'Espagne) : 6.
9 800 m (4 séries, les quatre premiers è D. Bedford (GB) 28'04"4 ; 7. Mike è Setlitl bot Rudkîn et devient
qualifiés pour les demi-finales, mer- è Tagg (GB) 28'14"8 ; 8. Seppo Tuomi- .è.
credi). - Ire série : 1. Fromm (All-E) f nen (Fin) 28'18"0 ; 9. Letzerich t C b fHT1P f 0 11 d'Europe

deux Suisses . engagés dams ee finissait par battre largement le recoud
n de 35 concurrents ont connu de Suisse que détenait Wirth.

Communiqué officiel No 9
° î^'f^T8.̂ 8 MA™™» 7. MontheyDES 7 ET 8 AOUT 1971 8. SavièseLes résultats des matches des 7 et 9. Sierre8 août 1971 parus à notre commu- I Q ] gion

nique officiel No 8 sont exacts à Juniors C - 2e degrél'exception de : Groupe ICoupe valaîsanne des actifs j  Agarn
î^ r̂.̂ nr P'111̂ »1 2." Chalais 2Sankt Niklaus - Raron 2 0-3 3 chippisMontana-Cr. - St-Léonard 3 17-1 4." Montana-Orans

O AVERTISSEMENTS 5. Naters
Oina Mario, Sierre, Luyet Guy, 6. Sankt Niklaus '
Savièse, Bayard Jean-Baptiste, 7. Salgesch
Varen 2, Gaudin Lucien, Evolène, 8. Sierre 2
Balet Gabriel, Grimisuat 2, Mi- 9. Visp
chelet Nicolas, Aproz, Fournier Groupe H
Georges et Fournier Hermann, 1. Ardon
Veysonnaz, Pellissier Edmond, Er- 2. Conthey
de 2, Carrupt Bernard, Chamoson, 3. Erde
Saudan Eddy, La Combe 2, Sau- 4. Evolène
thier Raphy, Volèges, Lavergne 5. Grimisuat
Jacques, Saint-Gingolph, Morard 6. Lens
Michel, Randogne. 7. Leytron

O SUSPENSIONS 8. Saint-Léonard
2 dimanches François Debons, Sa- 9- Vétroz
vièse, 2 dimanches Fragnière Groupe III
Henni, Veysonnaz, 3 dimanches 1- Bagnes
Zruchuart Gérard, Châteaunieurf 2. 2. Fully

O CALENDRD3R 3- La Combe
Matches fixés j - Martigny 3
Dimanche 15 août 1971 jj - Ŝ ereS
Coupe suisse °- 5-^eS oTroisième tour préparatoire Z" J?1.,, s 2
Montreux . Salgesch ?• ^

aUlon
/-iu^i n

)„ _ A î™I.» 9. Saxon
US Collombey-M. - Langasse BE . I f J "J,\ u ™Coupe valaisanne des actifs £ ïïf Collombey-Muraz 2
Deuxième tour principal |- If Collombey-Muraz 3
Turtmann - Lalden r Massongex
Raron 2 - Steg *• M°"the,y

 ̂
.

Sierre 2 - Agarn 2 J- Fs Port-Valais
Bramois - Aproz %• Saint-Maurice
Montana-Orans - Granges 2 ;• Vionnaz
Chippis - Lens 2 8- Vouvry
Arbaz - Grône 2 © SUSPENSIONS PROVISOIRES
Châteauneuf 2 _ Vétroz A la suite d'acte d'indiscipline
Saint-Léonard 2 - Veysonnaz grave lors du camp des juniors
Vex - Savièse 2 de l'AVFA du 2 au 7 août 1971,
Conthey 2 - Chamoson les juniors suivants sont dès ce
Bvionnaz - Massongex J°ur et jusqu'à conclusion de
Saint-Gingolph - Vouvry 2 l'enquête suspendus provisoire-
Orsières 2 - ïsérables ment, à savoir :
Bagnes _ La Combe Bandolier Jean-Didier , 28.11.1954,
Saint-Maurice 2 - Vollèges FC Sion

O FORMATION DES GROUPES Buchard Pierre-Alain, 25.10.1955,
Saison 1971-1972 , - FC Sion
Suite à la conférence avec les Kung Freddy, 31.12.1955. FC Sion
présidents des commissions de j'u- Praz Michel , 9.6.1955, FC Sion
niors des clubs de l'AVFA du Schuettel Dominique, 22.9.1954,
mercredi 4 août 1971. les srouoes FC Sion
de juniors C pour la saison 1971- O JOUEURS SUSPENDUS
1972 ont été formés comme suit : POUR LES 14 ET 15 AOUT 1971
Juniors C - ler degré Zuchuat Gérard . Châteauneu f 2,
1. Brig Amacker Amedee, Salgesch . Ser-
2. Chalais mier Bernard, Savièse 2. Grich -
3. US Collombey-Muraz ting Robert , Turtmann , Fragniè-
4. Grône re Henri , Veysonnaz.
5. Martigny Le comité central de l'AVFA
6. Martigny 2 Le président : René Favre

PREVISIONS DU SPORT-TOTO
1. BALE - GRANGES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. BIENNE - CHAUX-DE-FONDS x x x x x x x x x x x x
3. GRASSHOPPERS - LUCERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. LAUSANNE - WINTERTHOUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. LUGANO - ZURICH x x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 x
6. ST-GALL - SERVETTE 1 1 1 2 2 2 x x x 1 2 x
7. SION - YOUNG BOYS x x x x x x x x x x x x
8. CHENOIS - BRUEHL 2 2 x x 1 1 x 1 2 x x x
9. CHIASSO - VEVEY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. ETOILE CAROUGE - MENDRISIOSTAR 1 x 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1
11. GAMBAROGNO - BELLINZONE x x 2 2 2 x x 1 x x 1 x



Cali : nouveau record du monde ev
C'est encore une nageuse canadienne 4'36"2. — 200 m. brasse : 1. Lynn Co- (Ven.) ; 2. J. Otis (EU) ; 3. A. Zaragoza 9qui empêcha la domination totale de lella (EU) 2'50"0 ; 2. Jane Wright (Can) (Mex) et C Franco (Uru) . — Mi-lourds : Eta

l'équipe américaine. En effet, Donna 2'50"1 (record national). — 200 m. dos : 1. R. Russell (EU) ; 2. P. de Olivera
Maria Gurr, 16 ans, a battu une nouvelle 1. Donna Maria Gurr (Can) 2'24"7 ; 2. (Bre) ; 3. W. Tipley (Can) et H. Salguero 9
fois l'Américaine Susy Atwood, déten- Susy Atwood (EU) 2'26"5. (Arg). — Lourds : 1. D. Bobbyck (EU) ; 2. suii

C'est encore une nageuse canadienne 4'36"2. — 200 m. brasse : 1. Lynn Co- (Ven.) ; 2. J. Otis (EU) ; 3. A. Zaragoza 9qui empêcha la domination totale de lella (EU) 2'50"0 ; 2. Jane Wright (Can) (Mex) et C Franco (Uru). — Mi-lourds : Et
l'équipe américaine. En effet, Donna 2'50"1 (record national). — 200 m. dos : 1. R. Russell (EU) ; 2. P. de Olivera
Maria, fîlirp. Ifi uns fl. Viat.fll un» nmiv*lln 1 TVnnno 'M'ai.î o l"lni.r. /fan^ W>A"n • 9 m,.£>\ • 9 W rTOiVlïMr lir '.sr» '» af TT C^lfTiiûi-n |!7S

un:e uu iTOinu uu uiumib, rneuniuii ani- # Boxe. — cat. mi-mouche : 1. R. Car- J - «ocna (iviex) ; s. v. iviaximmano ciiaiu.es contre i ^uinone, le weeK-ena
si l'exploit de sa compatriote Laine bonell (Cuba) ; 2. H. Velasquez (Chi) ; 3. (Bre) et P. Stevenson (Cuba). prochain à Linz.
Tanner qui, en 1967, avait ermporté les s. Garcia (Mex) et J. C. Rios (Arg). — # Basketball . — Dames : Canada -deux épreuves de dos. Résultats : Cat. mouche : 1. « Morochito » Rodri- Equateur 71-41, Etats-Unis - Mexique • La finale du Broupe ouest de ligue
9 Natation. — Messieurs. 200 m. quatre guez (Ven) ; 2. A. Delgado (Mex) ; 3. B. 57-54. — Messieurs : Brésil - Porto-Rico nationale B, entre SK Berne et Léman
nages : 1. Steven Furniss (EU) 2'10"8 Hunter (EU) et D. Rodriguez (Cuba). — 73-71, Mexique - Argentine 83-75, Lausanne, sera disputée le mercredi
(record des jeux ) ; 2. Frank Heckl (EU) Coq : 1. P. Flores (Mex) ; 2. C. Perez Cuba - Panama 79-62. n a°ût , à Yverdon. Le vainqueur de
2'12"1. — 4 fois 200 m. libre : 1. Etats- (Col) ; 3. R. Buchelli (Equa) et E. Carre- _ vollevball — Dames • Haïti - Baha cette renccmtre sera opposé le 15 août à
Unis (Heindenreich , McConica , Geneter, jas (EU). — Légers : 1. L. Davffla (Porto- „as 3 0 Ca,nàda Etats Unis 3 1 Mexi- °lten au SK Horgen 2 en finale du
Heckl) 7'45"8 (record du monde, ancien Rico) ; 2. A. Perez (Col) ; 3. M. Jurado Colombie 3 0 Cuba Pérou 3 2 championnat de ligue nationale B. U
record Etats-Unis 7'48"0) ; 2. Canada (Equa) et J. Busceme (EU). — Welters : J_ Messieurs ¦* Ftats Tinis " vmP7nria sera également promu en division su-
8'04'/8 ; 3. Brésil 8'08"4. — Dames. 400 m. 1. E. Regueifeiros (Cuba) : 2. J. Vasquez , 0 Mexioue ' ArE*enHrvê%~2 

U ' périeure la deuxième garniture d'Horgen
libre : 1. Anne Simons (EU) 4'26"2 (re- (Col) ; 3. W. Johnson (BU) et R. Fonde ' M s avtae o . ne pouvant briguer cette promotion,
cord des jeux ) ; 2. Jill Strong (BU) (Guyane) . — Moyens : 1. F. Quinales • Waterpolo. — Cuba . Argentine 8-3, Pour la relégation, le SK Zoug affron-

Brésil - Canada 6-4, Etats-Unis - Mexi- tera le CN Yverdon, le 15 août égale-
. :— '¦ 1 que 7-8. ment à Olten.

Action pour l'aide *« meeting à Sion
j  — m m nX- n.x. . « _ _ _  T . . _ • » nr n- « t n  n . A ¦wff..J u._

M>»M, u>rtïiiiA A M U A M M A  s«^».S^». Résultats: Gay Lucien , Martigny, 11" 9 ; 4. Mudry
SDOrïlVG en DOrine VOie Boulet hommes Jacky, Flanthey, 12" 3.w~ p w "**r "'"1*' 1. Andereggen Rudolf , Naters , 13,89 m. Cadets : 1. Emery Gabriel, Flanthey,

„ . . „ . . j. , '' : 2. Morand Paul , Riddes, 12,02 m.; 3. 11" 8;  2. Stopp Peter, S.O., 12" 4 ;  3.
Grâce a l'action de vente declen- gnettes est en constante

^ 
augmenta- Lochmatter Béat , Naters, 10,50 m. ; 4. Pbiliponi Antoine, Naters , 12" 4 ; 4.

chee par l'Association suisse des ch- tion. Preuves en soient les quelque Bruchez Charly, Charrat, 10,43 m. Bonvin Jean-Marc, Flanthey, 13" 6.recteurs d offices de tourisme, les deux douzaines de stations d'essen- ggQ m _ Minimesvignettes de l'aide sportive suisse
peuvent être obtenues auprès des
offices touristiques suivants : Adel-
boden, Andermatt, Arosa , Berne, La
Chaux-de-Fonds, Davos, Les Diable-

s'élève à 250 000 francs, dont un
montant de 100 000 francs a déj à été
versé.

Il faut bien constater que l'intérêt
manifesté pour la campagne de vi-

boulangerle Pastore, avenue de

ouur 19, Lausanne.

Tél. (021) 26 59 62.

4e meeting à Sion
Résultats : Gay Lucien , Martigny, 11" 9 ; 4. Mudry

Boulet hommes Jacky, Flanthey, 12" 3.
1. Andereggen Rudolf , Naters , 13,89 m. Cadets : 1. Emery Gabriel, Flanthey,

2. Morand Paul , Riddes, 12,02 m. ; 3. 11" 8 ; 2. Stopp Peter, S.O., 12" 4 ; 3.
Lochmatter Béat , Naters, 10,50 m. ; 4. Pbiliponi Antoine, Naters, 12" 4 ; 4.
Bruchez Charly, Charrat, 10,43 m. Bonvin Jean-Marc, Flanthey, 13" 6.

800 m. Minimes
Cadets : 1. Savdoz Philippe, S.O., 2' 1. Fardel Romain, Ayent, 13" 2.

09" 7 ; 2. Emery Gabriel, Flanthey 300 m. haies
2' 19" 5 ; 3. Bonvin Emmanuel, Flanthey Actifs : 1. Franc Claude, Martigny,
2' 23" 4. 41" 4.

Juniors : 1. Wyder Bernard, Naters, Juniors : 1. Gay Lucien, Martigny,
2' 00" 6 ; 2. Bonvin Michel, Flanthey, 44" 4.
2' 05" 4 ; 3. Gay Lucien, Martigny, 2' 21" Cadets : 1. Volken Wolfgang, Naters,
7. 42" 5 (record VS) ; 2. Heinen Adrien,

Actifs : 1. Sehweizer Christian, Mon- Naters, 45" 2.
they, 2' 24" 4 ; 2. Froelich Hans, Saint- Longueur
Léonard, 2' 32" 3. Juniors: 1. Wecker Paul, Naters, 6.72 ;

Minimes : 1. Fardel Romain, Ayent 2. Morand Paul, Riddes, 6.28.
2' 20". Actifs : 1. Zengaffinen Conrad, Ardon

3000 m. 6.38 ; 2. Lochmatter Béat , Naters, 6.17

Magasin de sports de la place de I ¦.,

ou de commerce,
de préférence à
Martigny.

¦ ¦ ¦

Femme
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SPORT

AVCS
Communiqué No 6

Cours physique
pour les nordiques

Un cours de condition physique pour
les équipes valaisannes nordiques aura
lieu dimanche 15 août au Bois-de-Fin-
ges (Sierre). U débutera à 8 h. 30.

Déplacement à la charge du partici-
pant, repas payé par l'AVCS. En cas
d'empêchement, avertir pour le Haut-
Valais : Konrad Hischier, tél. (028)
8 22 78, pour le Centre et Bas-Valais,
Othmar Gay, tél. (026) 7 14 14 ou 7 85 60.

Le chef de condition physique:
Othmar Gay.

Le « Kandcihar des Andes »
L'Autrichien David Zwilling a rem-

porté le « Kandahar des Andes », qui
s'est disputé à Portillo. Il s'est imposé
devant son compatriote Josef Loidl, le
Suisse Andréas Sprechar prenant pour
sa part la neuvième place.

Résultats : 1. David Zwilling (Aus.);
2. Josef Loidl (Aut.) ; 3. Fernandez
Ochoa (Esp) ; 4. Alfred Hagn (Ail) ; 5.
Bertchold (Aut.) ; 6. Bleiner (Aut.), puis:
9. Andréas Sprecher (S.) ; dames: Irène
Viaenne (CM.).

• 

Stade de Tourbillon, Sion
Samedi 14 août 1971. à 20 h. 30
Championnat suisse de ligue nationale A

SION YOUNG - BOYS
dès 18 h. 30: MATCH DES RESERVES
Location : restaurant Treize Etoiles, tél. (027) 2 39 57;
kiosque Defabiani, avenue Ritz : Aldo Defabiani, av. Gare,
kiosque des Casernes, Mlle de Preux.

tmmî Êmmmm

dame ou jeune fille
comme aide au magasin avec tea-
room. Congés réguliers.
Faire offre à boulangerie de la
place Centrale, 1920 Martigny
tél. (026) 2 23 46, 2 69 33 dès 21 h.

36-29 078

Café de l'Escalier, à SION
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (027)210 94.

SECR

Ecole protestante d'altitude

Entreprise de génie civil et travaux
publics cherche

compétitions internationales

Conditions selon convention collective.

Faire offres a

, SAUSER, directeur EPA, 1854 Leysin.

Pâtisserie cherche

vendeuse
pour le 15 septembre

22.28 074

Tél. (027) 2 71 71. Tél. (027) 2 52 81.
36-29 087 36-301176machinistes pour

machines de chantier

Je cherche pour

jeunes gens
nnnr la ni loillûtro
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munale et ceci dans le but de mieux GSM elle est plus que saine puisque le
ï . 4-Mïvi4-««m /v«-4- Ana nîiTAfl n l'/iMi î̂ n n ri A réglementer les lotos , ceux dits privés groupement dispose d'un capital de plusLe traitement des nves a 1 origine de stï"*"'-"* ï-ja^ ŝssRtïsa

§ _ l f l i l l  ^e ^
0u francs , ce qui fait que la cotisa-1 empoisonnement du canal Stocfcalper §ïïIS= SEANOE8 
"̂r̂ f. . . * ^

anS 
le

i raPP-°ri de iest^n
du 

comité LORSQU'IL EST EXCELLENTVIONNAZ. — Dans notre édition Selon les renseignements obtenus fait par le président Y. Vesin, on ap-
d'hler nous annoncions le nouvel on est en droit de supposer que cette prend que l'exécutif du GSM a tenu Aux nominations statutaires, l'assem-
empoisonnement du canal Stockai- nouvelle pollution proviendrait du quarante-trois séances durant la période blée entend de la bouche du président
per, notamment entre Vionnaz et traitement des rives du canal Stock- administrative s'étendant du 3 août 1970 l'annonce de sa démissoin et celle de son
Vouvry. De nombreuses truites de- alper par des herbicides, il y guel- ' au 9 août 1971. C'est dire que les « co- vice-président M. André Sorber , cette
vaient malheureusement périr as- ques jours. Les milieux des pêcheurs mitards » n 'ont pas chômé et que cette démission étant voulue selon un tournas
phyxiées. estiment qu'il y a un phénomène qui équipe jeune et dynamique a pris se- à établir entre les sociétés. Des propo-

Nous sommes en mesure anjour- se passe dans oe canal puisque les v rieusement l'administration du GSM en sitions ont été demandées aux sociétés
d'hui d'apporter de plus amples ren- précédents empoisonnements ont mains. mais seules deux ont répondu. Une dis-
seignements. porvoqué les mêmes symptômes que La manifestation dite du « Noël des cussion s'engage alors quant à savoir si

Il apparaît que cet empoisonne- lundi dernier, ce qui laisse supposer ' enfan ts » a permis la distribution de ies statuts sont formels sur le tournus.
ment semble spontané et a démarré, qu'il doit y avoir tout de même une 750 livres alors qu'il a été expédié 341 ï_;en ne l'indiquant, une proposition est
comme le précédent de Pâques der- relation entre le traitement des rives circulaires aux commerçants et artisans faite à l'assemblée pour reconduire au
nier. Il ne provient pas de l'embou- du canal par des herbicides et cette de la localité. Mais la plus grande joie moins le mandat du président. M. Sor-
chure d'un collecteur d'égouts dans hécatombe de truites. des membres du comité a été celle que Der donnant irrévocablement sa démis-
le canal. Le poisson a exactement le Ce sont des agents de la police leur a fournie la mise en place et la sion. C'est ainsi que M. Yves Vesin est
même comportement que lors des de la circulation qui ont constaté réalisation du Noël des pensionnaires de acclamé président du GSM pour une
empoisonnements précédents. Cer- les premiers cet empoisonnement la maison de repos qui s'est déroulée nouvelle période administrative. U pour-
tains spécimens reprennent vie après lundi, vers 17 heures et auraient im- à « la maison » de Terre des Hommes, à ra continuer à mettre de l'ordre et admi-
quelques minutes passées dans une médiatement avisé le service can; Massongex. nistrer consciencieusement ce groupe-
eau pure, d'autres périssent. tonal de la pêche. De leur côté, les Le comité s'occupa de l'horaire d'uti- ment aidé de son équipe composée de

Au pied du torrent de l'Avançon pêcheurs ont tenté de se mettre en lisation des salles de gymnastique par Mlle Ostrind MM. Paul Tornare et Franc,
à son embouchure dans le canal, relation avec les garde-pêche mais les sociétés sportives. Une solution sa- M. Jacques Pistoletti présenté par le
on a recueilli des truites de plus de sans succès, ceux-ci étant absents, tisfaisante a été trouvée lors d'une Judo-Club pourvoyant au désistement
2,5 kg. chacune et ailleurs des spéci- c'est pourquoi ils ont alors avisé le séance avec les sociétés intéressées et à de M. Sorber.
mens pesant jusqu'à 5 kg. poste de la police cantonale de Saint- laquelle participait outre le comité du

Comme il fait actuellement très Gingolph, tout en prélevant des GSM le conseiller communal Piota. LE CALENDRIER
chaud, il y a une très forte « re- échantillons pour les besoins de l'en- Quant à la salle omni-sports projetée DES MANIFESTATIONS
monte », le nnissnn dn Ian a dnno ten- auête. dans le nouveau erovroe scolaire Hn R.e-

munale et ceci dans le but de mieux GSM elle est plus que saine puisque le
ï . 4-Mïvi4-««m /v«-4- Ana nîiTAfl n l'AinAÎ m A ri A réglementer les lotos , ceux dits privés groupement dispose d'un capital de plusLe traitement des rives a I origine de ^̂ z^̂ *̂  ï '̂̂ SS ŜSï

§ _ l f l i l l  rï'e ^°" ^rancs > ce 1ui fait que la cotisa-1 empoisonnement du canal Stocfcalper sa ŝas"""- "̂r̂ f. . . * 
!
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anS le
i raPP-°ri de iesti°n du comité LORSQU'IL EST EXCELLENTVIONNAZ. — Dans notre édition Selon les renseignements obtenus fait par le président Y. Vesin, on ap-

d'hier nous annoncions le nouvel on est en droit de supposer que cette prend que l'exécutif du GSM a tenu Aux nominations statutaires, l'assem-
empoisonnement du canal Stockai- nouvelle pollution proviendrait du quarante-trois séances durant la période blée entend de la bouche du président
per, notamment entre Vionnaz et traitement des rives du canal Stock- administrative s'étendant du 3 août 1970 l'annonce de sa démissoin et celle de son
Vouvry. De nombreuses truites de- alper par des herbicides, il y quel- ' au 9 août 1971. C'est dire que les « co- vice-président M. André Sorber , cette
vaient malheureusement périr as- ques jours. Les milieux des pêcheurs mitards » n 'ont pas chômé et que cette démission étant voulue selon un tournus
phyxiées. estiment qu'il y a un phénomène qui équipe jeune et dynamique a pris se- à établir entre les sociétés. Des propo-

Nous sommes en mesure aujour- se passe dans oe canal puisque les v rieusement l'administration du GSM en sitions ont été demandées aux sociétés
d'hui d'apporter de plus amples ren- précédents empoisonnements ont mains. mais seules deux ont répondu. Une dis-
seignements. porvoqué les mêmes symptômes que La manifestation dite du « Noël des cussion s'engage alors quant à savoir si

Il apparaît que cet empoisonne- lundi dernier, ce qui laisse supposer ' enfan ts » a permis la distribution de ies statuts sont formels sur le tournus.
ment semble spontané et a démarré, qu'il doit y avoir tout de même une 750 livres alors qu'il a été expédié 341 ï_;en ne l'indiquant, une proposition est
comme le précédent de Pâques der- relation entre le traitement des rives circulaires aux commerçants et artisans faite à l'assemblée pour reconduire au
nier. Il ne provient pas de l'embou- du canal par des herbicides et cette de la localité. Mais la plus grande joie moins le mandat du président. M. Sor-
chure d'un collecteur d'égouts dans hécatombe de truites. des membres du comité a été celle, que ber donnant irrévocablement sa démis-
le canal. Le poisson a exactement le Ce sont des agents de la police leur a fournie la mise en place et la sion. C'est ainsi que M. Yves Vesin est
même comportement que lors des de la circulation qui ont constaté réalisation du Noël des pensionnaires de acclamé président du GSM pour une
empoisonnements précédents. Cer- les premiers cet empoisonnement la maison de repos qui s'est déroulée nouvelle période administrative. U pour-
tains spécimens reprennent vie après lundi, vers 17 heures et auraient im- à « la maison » de Terre des Hommes, à ra continuer à mettre de l'ordre et admi-
quelques minutes passées dans une médiatement avisé le service can; Massongex. nistrer consciencieusement ce groupe-
eau pure, d'autres périssent. tonal de la pêche. De leur côté, les Le comité s'occupa de l'horaire d'uti- ment aidé de son équipe composée de

Au pied du torrent de l'Avançon pêcheurs ont tenté de se mettre en lisation des salles de gymnastique par Mlle Ostrind MM. Paul Tornare et Franc,
à son embouchure dans le canal, relation avec les garde-pêche mais les sociétés sportives. Une solution sa- M. Jacques Pistoletti présenté par le
on a recueilli des truites de plus de sans succès, ceux-ci étant absents, tisfaisante a été trouvée lors d'une Judo-Club pourvoyant au désistement
2,5 kg. chacune et ailleurs des spéci- c'est pourquoi ils ont alors avisé le séance avec les sociétés intéressées et à de M. Sorber.
mens pesant jusqu'à 5 kg. poste de la police cantonale de Saint- laquelle participait outre le comité du

Comme il fait actuellement très Gingolph, tout en prélevant des GSM le conseiller communal Piota. LE CALENDRIER
chaud, il y a une très forte « re- échantillons pour les besoins de l'en- Quant à la salle omni-sports projetée DES MANIFESTATIONS
monte », le poisson du lac a donc ten- quête. dans le nouveau groupe scolaire du Re-
dance à remonter plus tôt dans les C'est donc la seconde fois cette posieux elle a fait l'objet de la constitu- L'élaboration du calendrier des ma-
affluents . pour sa migration habi- année que le canal Stockalper est tion d'une commission ad hoc au sein nifestations locales (que nous publierons
tuelle. empoisonné, la première l'ayant été du GSM. Celle-ci et le comité ont eu dans un prochain numéro) pour la saison

A priori, il semblerait que plu- à Pâques. plusieurs séances avec l'administration 1971-1972 a été mis au point par le
sieurs centaines de belles truites, Les pêcheurs nous affirment qu'ils communale : comité et commission ont comité après que, lors d'une séance
et de grosses pièces, ont péri malgré sont disposés à ne pas laisser ces visitç des salles de gymnastique, pris avec les intéressés, les dissensions aient
les efforts des pêcheurs accourus faits se reproduire régulièrement et des contacts avec des architectes et des été aplanies en ce qui concerne des
sur place pour tenter un sauvetage qu'ils établissent un dossier sérieux spécialistes, discuté avec la commune. dates choisies et se chevauchant. Le
in extremis des truites asphyxiées. , et complet. Finalement le projet établi est une mer- principe de l'acceptation des partis poli-

' ; veille du genre puisque la salle de gym- tiques dans la catégorie des sociétés

ï MA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HÎ ^̂ HS |
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Excellente gestion du comité du groupement des sociétés montheysannes
MONTHEY. — Lundi soir, sous la pré- gués de sociétés sur cinquante-trois que nastique du Reposieux aura des dimen- ayant droit à un loto annuel fait res-
sidence de M. Yves Vesin, le groupe- compte le groupement. sions approchant les 40 m. de long, sortir un certain malaise chez quelques
ment des sociétés montheysannes (GSM) L'assemblée a admis deux nouveaux 30 m. de large et 7 m. de haut : elle sera délégués, tout comme la demande de la
a tenu son assemblée générale ordinaire membres soit le Rugby-Club et le Cercle en outre dotée d'une piscine d'entraîné- société de développement tendant à
en présence d'une quarantaine de délé- espagnol, ainsi que les trois grands par- ment et mise à disposition de tous les obtenir le même régime. Mais la posi-

tis politiques (DM, radical et socialiste), sportifs. tion de cette dernière est habilejnent
sur proposition de l'administration com- Quant à la situation financière du
munale et ceci dans le but de mieux GSM elle est plus que saine puisque le
réglementer les lotos , ceux dits privés groupement dispose d'un capital de plus
étant dorénavant prohibés par le règle- de 14 000 francs , et que l'exercice écoulé
ment communal. se boucle par un excédent de recettes

de 800 francs , ce qui fait que la cotisa-
QUARANTE-TROIS SEANCES tion annuelle reste inchangée.
DANS L'EXERCICE "

_ . , . . . .  POURQUOI LE CHANGERDans le rapport de gestion du comité LORSQU'IL EST EXCELLENTfait par le président Y. Vesin, on ap-
prend que l'exécutif du GSM a tenu Aux nominations statutaires, l'assem-
quarante-trois séances durant la période blée entend de la bouche du président
administrative s'étendant du 3 août 1970 l'annonce de sa démissoin et celle de son
au 9 août 1971. C'est dire que les « co- vice-président M. André Sorber , cette
mitards » n 'ont pas chômé et que cette démission étant voulue selon un tournus

seconde tranchée capte tes eaux du
torrnenit du Pécheux et du ruisseau de
la' Grande-Jeurr et les amène dans le
bassin.

Le troisième ouvrage sera celui du
« vidange do fonds », permettant l'éva-
cuation du bassin et le renvoi des eaux
au torrent du Pécheux.

Finalement, il fallait aussi construire
le puits blindé d'un diamètre de 2 m 20,
dirigeant l'eau en une descente de 508
mètres, pour une pente de 90°/o , dans
l'usine du Châtelard. Voilà pour le tra-
vail.

plaidée par son président W. Antony
et, après une prise de position de plu-
sieurs délégués, l'assemblée, contraire-
ment à l'avis du comité du GSM, faisant
preuve de réalisme, octroie un loto
annuel à la société de développement,
ce qui n 'est que justice si l'on considère
l'appui qu 'elle accorde aux sociétés
locales.

Un différend a surgi quant à l'inter-
prétation du règlement communal con-
cernant les lotos et son application par
le comité. Ce différend de procédure
est réglé après une discussion oiseuse
puisque l'assemblée approuve sans au-
tre1 le calendrier établi afin qu 'il soit
soumis au Conseil communal pour ho-
mologation .

NETTE PRISE DE POSITION
POUR NOËL

Après rapport du président sur l'orga-
nisation du Noël des enfants, l'assem-
blée accepte sans aucune opposition et
avec enthousiasme, après avoir entendu
plusieurs délégués appuyer le comité, la
suppression du Noël des enfants et son
remplacement par une manifestation
destinée uniquement aux pensionnaires
de la maison de repos et aux isolés. En
effet , chacun est d'avis, que l'argent uti-
lisé pour le Noël des enfants serait bien
mieux placé s'il était utilisé pour les
personnes âgées, étant bien entendu que
les enfants sont, aujourd'hui, « pourris »
par la prolifération des Noëls organisés
par différents groupements, sociétés et
commerces, alors que le troisième âge et
les isolés sont trop souvent ignorés en
fin d'année.

C'est dans cet esprit que l'assemblée
est levée non sans que le président du
Club des nageurs n'ait annoncé que les
manifestations marquant le trentième
anniversaire de sa fondation auront lieu
les l'ï et 12 septembre prochain.

MONTHEY. — A la suite de l'acci-
dent de circulation survenu le ler
août 1971 à Massongex, M. André
Vieux, âgé de 50 ans, domicilié à
Monthey, est décédé des suites de ses
graves blessures à l'hôpital de Lau-
sanne.

A sa famifllle en peine, le NF
adresse ses condoléances émues.

Promenade raclette
des hôtes d'Ovronnaz
OVRONiNAZ. — La société de dévelop-
pement d'Ovronnaz organise à l'inten-
tion des hôtes de la station une prome-
nade raclette qui aura lieu demain
jeudi 12 août. Le repas sera servi en
plein air, au Brégnieux. Ce qui veut
dire que la marche d'approche mettra
les participants en appétit , car d'Ovron-
naz ils se rendront au centre sportif
à Odonnaz, à la Feudière, avant de pou-
voir danser la polka des mandibules.

Distillerie
La distillerie Bompard & Cie
à Martigny
fonctionnera à son emplacement habi-
tuel à la rue Octodure, pour la distilla-
tion de cerises, à partir du jeudi
12 août.

Hôtel du Soleil , SION, cherche

fille de salle
sommelière

connaissant les deux services, et

un apprenti cuisinier
Tél. (027) 2 16 25. 36-3460

Dame âgée à Sion cherche

personne
pour s'occuper d'elle à temps plein.
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Magnifiques circuits par cars Ullman

Splendides excursions d'une journée
LA TOURNEE DES GOURMETS I
12 août. 20 septembre, 9 octobre et 17 octobre I .
LA GASTRONOMIE PIEMONTAISE
avec visite de Turin, 13 août, 12 septembre, 3 octo-
bre et 16 octobre.
LŒTSCHENTAL - LŒTSCHBERG - LAC BLEU
22 août et 26 septembre
LENK AVEC BEATENBERG
OU LES CASCADES DE LA SEMINE (Simme)
31 août et 3 octobre

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE 450 fr.
15-20 août, 29 août-3 septembre, etc.

AUTRICHE - VIENNE dès 680 fr.
15-22 août et 26 sept.-3 octobre

NORMANDIE - PARIS, 15-22 août et 5-12 sept, dès 660 fr.

LA SUISSE HORS DES CHEMINS BATTUS dès 390 f.r
16-20 août et 6-10 septembre

PROVENCE - CAMARGUE dès 320 fr.
19-22 août, 6-9 septembre, etc.

LE GRUTLI - CLAUSEN AVEC CROISIERE SUR
LE LAC DES QUATRE-CANTONS dès 140 fr.
retour possible par avion
21-22 août, 4-5 septembre, etc.

NUFENEN - ENGADINE - APPENZELL dès 310 fr.
22-25 août et 27-30 septembre

En 3 jours au Jeûne fédéral dès 225 fr.

LONDRES - PARIS, 22-29 août dès 815 fr.

TARN - CARCASSONE - CAMARGUE dès 425 fr.
23-27 août et 21-25 septembre

BELGIQUE - CHAMPAGNE, 23-27 août dès 450 fr.

ALLEMAGNE ROMANTIQUE, 23-29 août dès 650 fr.
avec croisière sur le Rhin

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

AUVERGNE - PERIGORD - LIMOUSIN dès 325 fr.
26-29 août

TESSIN - GRISONS dès 150 fr.
28-29 août, 19-20 septembre, etc.

AUTRICHE LYRIQUE' dès 500 fr.
30 août-4 septembre

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

HONGRIE - YOUGOSLAVIE dès -995 fr.
avec descente du Danube de Vienne à Budapest
31 août-9 septembre

et nombreux cirouits jusqu'à fin octobre.
i

I Demandez notre prospeotus sans engagement et sans
I frais. '

22-1784

INYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 614651
j  LAUSANNE - R. NEUVE 6 • (021) 231077
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Merveilleusement rafraîchissante !

kproz orange
mère
u minérale excellente
jus d'oranges et à l'arôme nature!
range amère.
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Helmut Tramni
concert par le mot
abhornit » pour or.

Cette pièce jouée
a été relevée d'api
tabulature de ' 135
déposé au British

UN PROGRAMME
Helmut Tramnit:

bastre.
Le soliste a su t

les possibilités de 1'
Ses interprétation,

ciées du public qui
applaudissements.

Pour
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catneoraie ae vaiere
ons l'occasion d'y oiU'JN. Au

euerre. une

xecnmques îe venareai e août sur ie nlle,
T" ler programme. OXJC

pe A l'entracte de ce concert, Henri j^a semaine passée, un reporter
il- Jaton dialogua avec MM. Charles de radio des ondes ultra-courtes de Bern

Preux et Joseph Pellegrini, respecta- vint spécialement à Sion pour effectue
er vement président de l'Association Tibor Un enregistrement destiné à définir au:

Varga et président de la commission mélomanes internationaux le sens di
é- publioité et presse. L'interview porta festival . En l' ahspnw H .P sm inm,v

réduire le volume des ordures i%0?te
rs.1 «lÂHUoin IHIIHIMMIIIII d'avoiret aecnets ménagers presse orflinaii^ r

^ÉiB ^M MU MERCI A LA COMMUNE !

1 ¦ ___F '"¦-- Cette année , la commune de Sio
rarga 25 panneaux doubles d'affichage.
rous les avez sans doute remarqués aux
.ombreux points stratégiques, fixés
ux lampadaires. Excellente initiative
lui servira sans nul doute aussi d'au-
res manifestations! Si je puis toutefois
le permettre une petite remarque, je
irai que ces panneaux sont fixés légè-
ement trop haut. Ce détail ne nous
mpêche pourtant pas de remercier
ivement la commune de Sion.

4 INSCRITS

Le Concours international de violon ,
e édition , organisé dans le cadre du
'estival Tibor Varga. a reçu les ins-
riptions de 14 candidats venant de
ombreux pays différents : Roumanie,
apon ,- etc. On sait que ce concours
st doté de 12 000 francs de prix. Pour
e qui concerne la date et les heures
ui verront les candidats se mesurer, à
* chapelle du Conservatoire, veuillez
Dnsulter la presse locale qui , dès
u 'elle sera en possession de l'horaire
xact. ne manauera Das de le nnhlipr

Quantités expédiées du ler au 7 août 1971

Fraises Framb. Abric. Pommes Poires Ch.-fl. Tomates

1.8 71 20 8.764 446.661 2.1.264 27.658 15.636 45.043
2.8.71 3.665 12.624 626.346 31.299 50.538 13.523 79.218
3.8.71 1.061 10.411 582.565 66.590 54.381 10.692 124.971
4.8.71 450 8.962 644.530 81.627 56.318 20.458 158.374
5.8.71 1.158 9.794 596.713 35.859 64.884 3.886 138.989
6.8.71 1.272 12.911 468.841 29.961 44.155 10.127 168.329
7.8.71 190 1.369 320.571 19.990 28.408 2.360 20.243

Total 7.816 64.835 3.686.227 286.590 326.342 76.682 735.167
REPORT 815.670 174.277 2.614.910 242.398 112.180 622.972 400.929

EXPEDITIONS
au 7.8.71 823.486 239.112 6.301.137 528.988 438.522 699.654 1.136.096

OBSERVATIONS cable freinage de la maturité dans les
La cueillette des fraises de monta- cultures du pays. Au cours de la se-

gne touche à sa fin ; celle des fram- maine passée l'équilibre entre produc-
boises se poursuivra quelque temps tion et consommation s'est rétabli , le
encore. Les deux récoltes sont forte- Tessin et le Valais ensemble ayant
ment déficitaires. expédié près de deux millions de ki-

Iinfluencés par une longue période los de tomates. Les livraisons vont
de forte chaleur les arrivages d'abri- encore augmenter.
cots de la production ont été extraor-
dinairement élevés cett e semaine. La Le marche de la pomme et de la
vente n'a pas pu les absorber au fur P°lre est tres calrne Cs,a nous m'„t A ~~„ ..* J_ _i i.. i auiète car la récolte des Gvaven'tem.:auic ci, uc gi ua siuuis.b £>e SUIIL ^

és. L'abricot, ne se conservant Qui est en cours, et celle des poires
Wllliam's qui débute s'annoncent
abondantes.

istoire des télécommunications

la signature de la Convention et du plan

et du Moyen-Orient obligés de s'enten-
dre pour le partage des ondes moyennes
et longues ,les seules utilisées à cette
époque-là pour assurer la réception des
programmes radio nationaux.

Entre les vainqueurs de la guerre bien
décidés à se tailler la part du lion et
les vaincus déterminés à sauver les meu-
bles, les neutres, dont la Suisse, devaien t
nécessairement s'atten dre à perdre des
plumes. Malgré tout , nos délégués réus-
sirent à obtenir deux ondes moyennes
exclusives, pour Sottens et Beromûnster
ainsi qu 'unie onde moyenne partagée
pour Monte Ceneri. Us furent en outre
assez diplomates pour obtenir, en échan-
ge de l'abandon d'une onde longue, que
l'on nous octroie le droit d'utiliser
plusieurs ondes moyennes communes
avec de faibles nuissances: Aussi, anrès

de radiodiffusion de Copenhague, il fut
décidé de trouver des emplacements
pour tirer parti des droits d'occuper les
ondes en question.
VING ANS APRES

Le caractère explosif du développe-
ment technique nous fait vite oublier
les étapes de son histoire. Déjà bien des

Fraises et framboises déficitaires
Abondance d'abricots

gens ne se souviennen t plus que la télé-
vision fit son apparition en Valais grâce
aux efforts de l'initiative privée. Pour
recevoir les programmes de la Dôle qu'il
devait retransmettre, le premier réémet-
teu r privé de télévision du Valais cen-
tral , mis en service le 20 avril 1958 pou -
vait être installé que sur le versant
opposé de la vallée, à Veysonnaz.

Pour pouvoir tirer parti des avantages
de la situation de Lentine, il fallut
attendre la construction des stations
d'émission des PTT de Ravoire, de Nen-
daz et de Feschel, et, le développement
des liaisons hertziennes.

Il apparut alors que Lentine permet-
tait d'avoir une liaison optique avec les
trois stations en question et que sa
proximité du centre de télécommunica-
tions de Sion serait de la plus grande
utilité.

Le 19 décembre 1968 furent mis en ser-
vice à Savièse dans un pavillon provi-
soire les réémetteurs du premier pro-
gramme romand de télévision permet-
tant de desservir le val d'Hérens, le val
d'Hérémence et le val d'Anniviers.

NOTRE PHOTO : Les émetteurs et
réémétteurs TV en Valais.

Départ difficile pour la tomate
La pomme et la poire inquiètent

itior
esl



REMIS A NEUF, le magasin de DIETETIQUE
de la rue de Conthey, à SION, est à nouveau

ouvert
Aliments pour régime diabétique
Aliments pour régime sans sel
Aliments pour régime amaigrissant
Venez visiter !

SCHROETER BOUTIQUE SANTE, tél. (027) 2 21 64
36-5822

Fêtes de Genève
Billets spéciaux à prix réduit

samedi 14 et dimanche 15 août 1971
valable 2 jours

Prix Me cf. Ire cl.
dès Sierre Fr. 26.— Fr. 42.-
dès Sion Fr. 25.— Fr. 40.-
dès Martigny Fr. 21.— Fr. 34.-
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Billets d'excursion . -3 »̂ ŵ_ROlJTE DE FlJLLY
à prix réduit . * CSut f~*\

Chaque jour du 1er mai au 31 octobre 1971 agfgĝ L SB/ Vi v •!•!$!¦ ̂  ^̂ É̂ $J
Valable deux jours par n'importe quel train 
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CHAMONIX : . I  ̂ M

dès Sierre 23 fr \ 1 M W
dès Sion 21 fr \ \ «A JtM ^̂ rB-^̂ ^
dès Martigny 15 fr. 80 \ Wt hb&&Mf j Ê  m±

STRESA : \K \ ZsdMfàM ¦ II
dès Sierre 16 fr. \ \ M «dÉifi V.«
dès Sion 19 fr. Y \ Il V
dès Martigny 24 fr. u\ \ H ^H V 8:*

2ERMATT : M \ MM 1 ^dès Sierre 23 fr. \ \ \ J .M.:*

1
&H

¦
¦dès Martigny

MONTREUX ou SAINT-GINGOLPH
dès Sierre
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t̂ K Ŝ̂ ^̂ ^ SS^̂ ^̂ ^̂ SS?^̂ ^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !^^^^^^^̂^r̂ r» r ' ' ¦¦ "'¦'¦¦..UIBIIU.!"JUL.. . '. ' . . . ' I I

— —

r̂ ita aXBM3̂ 1— ", i, f i W I ; '=̂  ' fiC  ̂ \ W"—yr^raft

immAï *m\ m\s~jmm^^^^^ —  ̂
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ait brusquement décidé de tenter sa chance en Angleterre, nous lettres de maman étaient assez rares. Elle <
n'avions jamais vécu séparées. Notre histoire n'a rien que de très auxiliaires de l'armée lorsqu'elle a renconti
banal. Papa, qui était pilote de bombardier dans la Royal Air sion qu'elle a dû regretter d'être obligée d'
Force, a été tué au cours d'un raid sur Berlin peu après notre avant d'accoucher. Dès que cela lui a été
naissance. confiées à une crèche durant la journée pi

— Et votre mère vivait à Londres ? Pourquoi ne s'était-elle dans une cantine... Elle était très jeune, T
pas réfugiée quelque part à la campagne ? On a évacué, à cette en sentant confusément la c
époque, un grand nombre de femmes et d'enfants. doit être très dur d'être vei;

— D'après tante Melody, maman avait formé le projet de , — NWait-elle donc pa
nous expédier au Canada. Notre départ était imminent lorsque — Eiïe n'avait personn
nous avons été bombardées. J'ai l'impression que plus rien ne était partie au Canada de
comptait pour elle depuis la mort de mon père. demoiselle de compagnie d

— Pas même ses propres enfants ? également de secrétaire. Ce
— Oh ! je ne pense pas qu 'elle ait jamais été du genre très sa maison à tante Melody e

maternel. Elle était affolée lorsqu'elle a appris qu'elle allait nous a permis de vivre à
avoir des jumeaux. Tante Melody m'a montré une lettre que sa trois. Tante Melody a insis
sœur lui avait écrite à l'époque et qui disait à peu près ceci : cours de secrétariat après
« Le médecin est sûr, à présent, que j e vais ' accoucher de deux H y a trois ans, nous nous
bébés — peut-être même de trois. Que vais-je devenir ? La petrs- pa/r-tement à Montréal. Vii
pective d'avoir à élever plusieurs enfants à la fois me terrifie : j ournaux de mode et la téï

S c'est déjà si dur d'en élever un seul ! Crois-tu : que ce serrait Et vous ?
vraiment très mal de ma part que de n'en garder qu'un et de je suis entrée dan«
confier l'autre — ou les deux autres — à une famille oui l'adoo- ^ii^nfrira «oc ™.rr,™a w,,ov
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Votre journal : le Nouvelliste
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— Il y a tant de choses qu'il me fa
rai-je.

— Peut-être pourriez-vous tout d'abor

drai sa'

0^F FUI Vf >



I

paroissiens
fa

/

Mercredi 11 août 1971 Page 12

| SIERRE - NOBLE CONTREI - VAL D'ANN.VmfiS |

Les obsèques de l'abbé Georges Crettol
Un hommage émouvant de ses innombrables amis rfP
MOLLENS. — Durant toute sa vie, Et ce pays qu'il a tant aimé lui a nombreux membres du clergé, des
l'abbé Georges Crettol avait lutté rendu un grand, un beau et un vi- personnalités locales ou régionales. r_|r̂ ^^*!l_j_lpour son pays, pour qu'il conserve une brant dernier hommage.
âme, pour qu 'il garde un visage. _, , „ _, . , MONSEIGNEUR ADAM CELEBRE H, JBfP, P yiu .i saïuc a Bc. S(ms un gole,j dur et par un cle, L<OFFICE FUNEBRE K^W^sans nuages, il est retourné à cette „ , .... .. , r

__
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n^«A- ~«~&,I M M*~I te"e de la Noble Contrée qui l'avait . Entourée par une de légation des
DeCeS aCCICiente vu naître. Une foule nombreuse ve- j levea de l'Ecole cantonale d'agr.cul-

„„„ A- *«„. i„„ „„:-„  ̂
i„ 4»m„ — ture et portée par les chanteurs deDécès accidente ™ nJtre" ' „*?*£*£*£ „: «*¦» «• «¦•>• «a?-alhe «t

nue de tous les coins de la terre ro- ture et portee par les chanteurs de

de Patrice Salamin ïïtf Slf^bi «ïï "*. ««» *\ la Channc - £ «**HUC rUUIWC aUlUlIIIII 
 ̂

st.Maurice_de_L our morale fut reçue au seuil de l'eghse M
KYY-YYY—ï" _; l'accompagner à sa dernière demeure. par »JÇ ^dam- 

La 
",ess.e «e Requ.em,

concélébrée par ce dernier et six pre-
, très, fut chantée par les chœurs de

miS DE NOMBREUSES Saint-Maurice-de-Laques , de Rando-
£T r_ f̂£- ;¦;. PERSONNALITES gne et de l'Ordre de la Channe réu-
:: "- Des amis de partout avaient , par n s

^ „ «.i.- T>A J
leur présence, tenu à manifester leur „ DanVT "'f0"1 l^KJ^I Î l
sympathie à la famille du défunt. î^utSt

Nous avons reconnu MM. Guy Ge-
noud et Antoine Zufferey, conseillers ELOGE DU PRESIDENT CENTRAL
d'Etat ; Marius Lampert, ancien con- D^ « HEIMATSCHUTZ »
seiller d'Etat ; Rémy Theytaz, prési- En fin de cérémonie, il appartint à
dent du Grand Conseil ; Rollier, pré- M. Rollier, président central du «Heî-
sident central du « Heimatschutz », le matschutz », de prononcer l'éloge fu- vajj accocorps professoral de l'Ecole cantonale nèbre de l'abbé Georges Cretol, vice- sauvegarcd'agriculture de Châteauneuf , le con- président suisse de cette société. . ,
seil de l'Ordre de la Channe, de très M. Rollier rappela l'Immense tra- Maintei
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _. , J=n=_^. fermée s
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VISSOIE. — Dans notre édition de mar- SU
di nous avons relaté le décès de M. Pa- i ^trice Salamin, fils d'Hermann. fe L»y JM I ** mÂ
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La mort de l'abbé Crettol a été une
surprise pour tous. Personne, en effet,
ne se serait douté que son accident ré-

A des titres divers, beaucoup diront
la reconnaissance due à ce prêtre qui
a marqué le pays de sa personnalité.
Notre propos n 'est pas de dresser l'in-
ventaire des mérites du défunt. D'autres

une suite fatale

Les paroissiens de Châteauneuf-Con-
they n'oublieront pas les homélies do-
minicales et la chaude atmosphère que
Monsieur le recteur savait créer durant
les offices, par le chant d'église qu'il
dirigeait avec la maîtrise que l'on sait.

Dans le secret de leur cœur, ceux sur-
tout qui étaient dans la peine et les dif-
ficultés, et qui avaient besoin de l'aide
du prêtre, auront pour le cher abbé,
une pensée particulière de reconnais-
sance.

Aux hommages de toute sorte qui lui
sont adressés, nous ajoutons le nôtre
en priant Dieu qu'il lui permette, du
haut du oiel, de continuer à inspirer
le Vieux-Pays pour qu'il conserve son
authenticité, sa beauté et sa foi.

Groupe paroissial
de Châteauneuf-Conthey

1
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O f t I A A  STOCKAGE
WBIlil PALETTISATIONTél. (027)210 54 -nz_ __ I

Nous cherchons pour Martigny

tapissier -
décorateur
pour entrée immédiate ou à convenir.

A. GERTSCHEN & FILS S. A., fabrique de meubles,
succursale de Martigny.

. 36-12 361

I

¦ BÏ liai INSTALLATION
VI II? I DE MANUTENTION

Nous cherchons pour entrée en fonction au plus vite

serrurier

On cherche pour tout de suite

vendeuses
vendeuses auxiliaires

Faire offres à

MARTIGNY
36-3000

Pendant la cérémonie de l'absoute.

par le défunt pour la
visage aimé de la pa-

t ine la terre s'est re-
dépouille mortelle de
Crettol, il nous reste

n homme passionné, qui

a défendu le Valais avec talent, le
souvenir d'un homme qui s'est tou-
jours efforcé d'être prêtre du Seigneur.

Une fois encore, à sa famille, à ses
proches, le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » présente toute sa
sympathie.

I ¦ ¦

NETTOYAGE CHIMIQUE MONTHEY S. A.
cherche pour son entreprise de Monthey
(Placette)

repasseuse
(nationalité suisse ou étrangère avec per-
mis)
— Plein temps, mi-temps ou à l'heure
— Conditions intéressantes
— Entrée 1er septembre 1971.
S'adresser à la direction TEXSANA pour
la Suisse romande, Le Port, 1096 VILLETTE
tél. (021) 99 23 75 ou (025) 6 74 72, heures
des repas.

La SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND

DE SAINT-MAURICE S. A.

engagerait, pour entrée en service im-
médiate ou à convenir

un chef électricien
en possession du certificat fédéral de ca-
pacités (éventuellement maîtrise fédérale)
pouvant justifier de plusieurs années de
pratique dans les installations industrielles
et de compétences professionnelles éten-
dues.

Le candidat doit faire preuve de l'autorité
nécessaire pour diriger un certain nombre
de subordonnés.

un monteur
électricien

également en possession du certificat fé-
déral de capacités et bénéficiant, si possi-
ble, de quelques années de pratique :
débutant pas exclu.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable, des salaires intéressants , des
postes stables, une caisse de retraite el
des avantages sociaux appréciables.



Adieu de l'Ecole secondaire des garçons de la ville
de Fribourg à Mile Mathilde Epiney, professeur

Nous savons tous que l'heure der- Mathilde Epiney a su s'imposer à ses
nière peut nous surprendre à chaque élèves, garçons ou filles, tout en demeu-
instant, mais tant que nous avons la rant sensible et ouverte aux problèmes
santé, nous ne nous attardons guère des jeunes. Elle était appréciée et aimée
à cette pensée. Et le 30 juin dernier, de ses élèves qui trouvaient chez elle,
jour de clôture de l'année scolaire, qui non seulement une dispensatrice de
aurait pensé que cinq semaines plus science, mais aussi quelqu'un qui avait
tard ,1'école secondaire devrait dire à cœur d'aider ceux qui avaient des

de Fribourg

font part de leur tristesse à l'annonce
de la mort de leur camarade

Mathilde EPINEY

village, puis les classes secondaires de entra à l'hôpital de Sierre, au début

IHûl IL g l lJ  . -ilill 19U1, CUJ.Ç t l lUd H 1 CTJUie piClb. J.VlcU5. il CLctlt UUp L ctl U UCJd.
normale du nensionnat de Saintp-Aen èa Mathilde Eninev avait, adooté Fri-

1966, elle s'inscrit à la faculté des scien- sait quelques jours ou quelques semai-
ces de l'Univeirsité de Fribourg pour nés.
y préparer le diplôme de maîtresse se- Samedi, 7 août, avec toute la popu-
oftni^«î»« (""" ĉf t ï î r \ £ ? ï  nn'î lln T\.»iï4> nninln/i  ̂ 1 *i +îr%w tà-n nw'wnw + w nvn-fni-tinii î  i-vi

décès de

M»rlAmA AHOTàIA ANTHNIM

g::;:;:::S::;i!?flE3TO . . .  
¦ . f̂lrjrfcgu:̂

adieu à Mlle Mathilde Epiney, jeune
professeur de mathématiques moder-
nes et de sciences naturellees. Dans la
matinée de ce même 30 juin , elle avait
obtenu son permis de conduire, ce qui
lui permettait de dire « oui » au direc-
teur qui lui demandait d'aller, cet au-
tomne à Farvagny donner les cours
de mathématiques aux deux classes
secondaires. Mais Dieu en avait dispo-
ser autrement : mercredi 4 août, en fin
d'après-midi, elle était enlevée à sa ses secondaires de Farvagny.
famille et à son école après quelques Qui s'attendait à une disparition si
jours de maladie. rapide ? Elle avait fort bien passé l'an-

Née à Grimemtz en 1945, Mathilde née, sans accroc grave de santé. Tou-
Epiney a grandi dans ce val d'Anni- jours gaie et souriante, d'humeur égale :
viers aux pentes abruptes coupées de tout au plus s'était-eile plainte une
terrasses que les glaciers ont modelées fois ou l'autre d'une fatigue inhabituelle.
avec art depuis des temps très anciens. Ce n'est d'ailleurs que sur l'insistance
Elle fréquenta l'école primaire de son de sa famille et du médecin qu 'elle

l'institut de Samte-Jeanne-Antide a d aout, pour des examens plus com-
1\jTn,—*£#*M-» "C. moi .11. „~ L..„ x I,JL i_ ^̂ . ¦*,!¦..,¦- il £.*.~ZJ. £«..-. ±~ .._J J X i X

à Fribourg et y termina ses études en bourg et Fribourg l'avait aussi accueil-
1965 par l'obtention du brevet primaire. lie, et adoptée. Elle n'oubliait point ce-
Dès l'automne de la même année, elle pendant son cher val d'Anniviers ; cha-
pnstpnffmn à Vi1Jffl,r« "RrAtatm TÏV nr>tY\Kr» miA fnW mi'All*» T» nnîivnif *3,11p V r»a.<3-

vvuuauc ^_ t ^o ci ii, i.-,,. v41.Lc1.L c p i iL  L-ui i tnLL lULiyu L-C; L J L H H C L J L/., [JL  ULCO^ CLU .> et
avec l'école secondaire des garçons élèves ont assisté aux obsèques de cette
dont le directeur et plusieurs profes- jeune fille qui n'avait connu de la vie
seurs sont chargés de la formation pé-
dagogique pratique des futurs maîtres
et maîtresses secondaires. La jeune
étudiante participa activement aux
mouvements estudiantins soucieux d'a-
méliorer la formation des futurs ensei-
gnants. Chargée du remplacement d'un
maître, elle se fit remarquer par la
qualité de son enseignement et ses apti-
titudes à conduire une classe de garx-
çons. En automne 1969, l'école normale
de la Providence lui confia plusieurs
cours de mathématiques et de sciences.
En septembre 1970 enfin, Mlle Epiney
fut chargée d'un horaire complet de
mathématiques et de sciences à l'école
secondaire des garçons. Elle fut ainsi
la première femme professeur dans
cette école.

difficultés. Son enseignement était ef-
ficace, parce que préparé avec soin et
adapté au niveau intellectuel de ses
élèves. Elle sut aussi s'intégrer au col-
lège des maîtres, collaborer avec les
groupes de travail et prouver ainsi
qu'une femme a aussi sa place dans une
école de garçons. Elle participait inten-
sément à la vie de l'école, et pendant le
cours de ski, elle avait assumé la tâche
de monitrice pour les écolières des clas-

que le printemps.
A ses parents, à ses frères et sœurs,

nous disons nos très chrétiennes con-
doléances. Nous garderons de Mathilde
Epiney le souvenir d'une collaaboratrice
dévouée et d'une enseignante fort com-
pétente. Et si maintenant, elle repose
près de l'église de Grimentz, nous pen-
sons avec Herriot que le vrai tombeau
des morts, c'est le cœur des vivants.

A. Repond, directeur.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de
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T
Les étudiants de l'université

ancien membre du bureau
de leur association générale

A la suite d'un malheureux quiproquo
dans nos ateliers, cet avis mortuaire n'a
pu paraître le samedi 7 août comme
prévu. Nous le regrettons et prions la
famille de la défunte, ainsi que les
étudiants de l'université de Fribouirg,
de bien vouloir nous en excuser.

t
Madame veuve Marie BAERISWY1, ses

enfants et petits-enfants, à Nendaz
et Fribourg ;

Madame et Monsieur Innocent ROSSI-
NI, leurs belle-fille et petit-fils, à
Aproz et Sion ;

« ;~~.- i j: : n~_  « ~i.~~ .— .i. t«ctiiiùi que les lamines pdicuics. LHUL IC

profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin BAERISWYL

Aproz

leur cher frère, beau-frère , oncle et
cousin, survenu subitement, à Aproz,
à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu, à Aproz,
le jeudi 12 août 1971, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

mwmMmmmmmmsÊSBÊÊiBBBSBBBÊBHBSs

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil si douloureux qui
vient de les frapper , la famille de

t
Madame Louise VAUDAN-FUSAY, à Mont
Madame et Monsieur Paul BOCHERBNS-V
Monsieur et Madame Jean VAUDAN-TORELLO, leurs enfants et petits-enianxs,

à Montagnier et Champsec ;
Monsieur et Madame Willy FUSAY-MORBND et leurs enfants, à Verbier ;
Madame et Monsieur William SAUGE-FUSAY, leurs enfants et petits-enfants,

à Aigle et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, VAUDAN, FUSAY, DUMOULIN, YER-
GEN, TORELLO, BRUCHEZ, BOCHATAY, OHAPUIS, MAY, BESSON et FHLLAY

ont la 'profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph VAUDAN
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain , survenu
le 9 août 1971, dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à

Le défunt était membre de la

Cet avis tient lieu de lettre de
P. P. L.

t
Monsieur Marcel ANTONIN, à Saint-Séverin;
Famille Georges ANTONIN-BERTHOUZOZ et leurs enfants, à Saint-Maurice }
Monsieur et Madame Maxime ANTONIN-ZUFFEREY, à Chalais ;
Mademoiselle Eva ANTONIN, à Saint-Séverin ;
Madame veuve Ida ANTONIN-GERMANIER, à Premploz ;
Famille Jules GERMANIER-DAVEN, ses enfants à Daillon ;
Mademoiselle Marie GERMANIER, à Daillon ;
Les enfants de feu Emile GERMANIER, à Daillon;
Monsieur et Madame Paul ANTONIN, à Providence (USA) ;
Famille Emile RAPILLARD-ANTONIN, à Sensine ;
Monsieur et Madame William ANTONIN-DESSIMOZ et leurs enfants, à Premploz}
Famille Pierre BIANCO-ANTONIN et ses enfants , à Conthey-Bourg ;
Monsieur et Madame Marc ANTONIN-COPPET et leur fils à Sion ;
Famille Henri CHARBONNET-ANTONIN et ses enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du

ifiauaiiiG ftiigciG nu i uiim
née GERMANIER

tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, enlevée à leur tendre
affection le 10 août 1971, dans sa 61e année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 août 1971, à Saint-Séverin, à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

nier ;
JDAN, à Bex ;

Châble, le jeudi 12 août 1971, a 10 heures.

Société de secours mutuels La Fédérée,

faire part.

t
Madame et Monsieur Aimé COTTIER-

VIEUX et leurs fils Michel et Serge,
à Monthey ;

Les familles de feu Adrien VIEUX ;
Les familles de feu Félicien ES-BOR-

RAT ;
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
André-Placide VIEUX

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, filleul et cousin, survenu à Lau-
sanne, le 10 août 1971, dans sa 50e an-
née, des suites d'un accident, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Uliez, le jeud i 12 août 1971, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La fanfare l'Echo du Trient

de Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BOUGEAT

membre d'honneur de la société

Pour les obsèques, prière de consulterl'avis de la famille.
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Tentative de vol ?
SIERRE — Il était 23 h. 30, hier
soir, lorsque les sirènes intérieures
et extérieures de la bijouterie de M.
Willy Boillat , sise à l'avenue du
Général-Guisan, se sont mises à
hurler. Les trois agents de la police
municipale se sont immédiatement
rendus sur les lieux, mais n'ont rien
trouvé d'anormal. Les propriétaires
étant en vacances, les sirènes ont
hurlé pendant plus d'une demi-heu-
re, réveillant tout l'immeuble. Après
qu'un des policiers eut pu arracher
les fils de la sirène, le calme est
revenu. Un indice a laissé perplexe
les agents: un coup de feu a été tiré
quelques secondes après le déclen-
chement des sirènes. On a retrouvé
la douille. II s'agit d'un gros pétard
d'exercice que l'on ne trouve pas sur
le marché. Une enquête est ouverte.

¦HHBBH
Erreur de dépassement :

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Profondément touchée par les témoigna
gnes de sympathie et d'affection reçu
loirs de son grand deuil, la famille d

Un blessé grave
RIDDES. — Hier, vers 18 h 10, M.
Alexandre Vouilloz, 32 ans, domi-
cilié à Martigny-Bourg, circulait au
volant du camion VS 6008, de Rid-
des en direction de Martigny. Peu
après Riddes, il effectua le dépas-
sement de la machine agricole VS
3079, conduite par M. Joseph Mon-
net, 50 ans, domicilié à Riddes.
Lors de cette manœuvre, la machi-
ne agricole, accrochée par l'arrière
droit du camion, se renversa sur la
chaussée entraînant avec elle son
conducteur, qui a été conduit à
l'hôpital de Martigny dans an état
alarmant.

Noyade d'un Suisse
en Italie

LECCO — Un commerçant suisse de
Zurich, M. Karl Fischer, 59 ans, qui
effectuait lundi avec un ami la tra-
versée du lac de Côme à bord d'une
petite embarcation est mort noyé,
un coup de vent ayant renversé la
barque, annonce 1 agence

M. Jufgen Geith, de 1
faisait essayer à M. Fischi
barcation qu 'il avait l'in
lancer sur le marché suis

Madame
Marie BRUCHEZ

sme AM00S

sa famille vous remercie sincèrement
pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présen-
ce, vos messages, vos envois de fleurs,
vos dons de messes.

Elle adresse un merci spécial au doc-
teur Jean-Jacques Pitteloud, au corps
médical de l'hôpital, aux infirmières

Elle adresse un merci spécial au doc- exprime ses sentiments de vive grati-
teur Jean-Jacques Pitteloud, au corps lude à toutes les personnes qui , par
médical de l'hôpital, aux infirmières leur présence, leurs prières, leurs dons
qui l'ont soignée avec beaucoup de de messes, leurs envois de fleurs, de
dévouement. couronnes et leurs messages, Gnt pris

part à sa grande épreuve.
Elle prie chacun de trouver ici l'ex-

pression de sa profonde reconnaissance
Vétroz, août 1971.

iddes, août 197

t

t
Profondément 'touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

la famille remercie toutes les personnes
qui, par leurs prières, leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
y ont pris part et elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Madame
.saline GEN0UD

remercie de tout cœur les personnes
qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs dons de messes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial au docteur Jost, au
révérend chanoine DUCREY, aumônier
de la Providence, au clergé de Bagnes,
à la laiterie de Bruson, aux employés
postaux de Bagnes.
Bruson, août 1971.

t
Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve
Ali FARINE

née Emma TAILLARD

vous prie, vous qui l'avez entourée

m d'

Mado
Céline PELFINI-

DARBELLAY

Madame veuve
Joseph LUY

née LAMBIEL

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos dons de messes, vos en-
vois de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Charrat , juillet 1971.

t
Dams l'impossibilité d'adresser un mes-
sage personnel à tous ceux qui lui ont
témoigné leur sympathie et leur affec-
tion lors do son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Caroline SIERR0-

LITOEAN

remercie toutes les personnes paren-
tes et amies pour leurs visites, leurs
dons, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leur présence à la messe de

t
La famille de

Madame
Aimée ROUILLER

très touchée par les marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées, re-
mercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leur envoi de fleurs, ont pris part à
son chagrin.

Un merci spécial au docteur Iten et à
Mme Marie FelHay.

Martigny, août 1971.

t
Soutenue et encouragée par votre affec-
tion et vos prières, touchée de vos
messages, de vos dons, de vos fleurs,
la famille de

UnnciaiiK



tion lag in den Hânden der Herren
Môsli, Robert Kumimer, Arniin Bittel
und René Sohwery. Gegen Abend spielte
die urchige Innersohweizer KapeÛe in
einem Restaurant die Fortsetzung des

ta mat guci IM»
Europe

faut pendant sa fugue.
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||r PANORAMA i . 

«¦) TERRIBLE DRAME DE LA CIRCULATION
i DU VALAIS il ¦ 

' 
¦_¦ j. _l l l &¦¦ 1 JL '\J2y Le président de la commune de Fiesch tue

x: :

NAŒERS. — Hier après-midi, vers 14 Lausanne, circulait au volant de la reau s'occupant tout particulièrement sonnalité dotée d'une grande intelli-——— i heures, un terrible accident de la oir- voiture portant plaques VD 26899 dans du développement touristique. Ratta- gence et à qui le plus bel avenir était
culation est survenu sur la route de la direction de Mœrel lorsqu'arrivé ché au parti conservateur, il présidait promis.

IIll A ntOiUKOi H fi tlC Ia Furka à Ja sortie de Naters au lieu au lieu précité, il voulut entreprendre également cette fraction politique du A la famille et tout particulière-
: ** picri t» lllllld dit Weingarten. En effet, M. Alexan- le dépassement d'un bus VW, conduit district de Conches. ment à Mme Théo Wirthner va notre

dre Righini, né en 1900, résidant à par M. Dal-Tin Giordano de Zoug. Au Fils de M. Franz Wirthner, ancien sincère sympathie.
Un DOTS-briSfi * cours de cette manœuvre la voiture député-suppléant et ex-président de NOTRE PHOTO : une vue des deuxw |f U i«» "¦'>><' • -̂  vaudoise entra frontalement en colli- la commune de Niederwald, M. Théo véhicules complètement démolis prise

, . r sion avec une voiture valaisanne cir- Wirthner laisse le souvenir d'une per- quelques instants après l'accident.
Une bleSSêe fro C Vmi fS flloC eulant en sens inverse et conduite 

MM V U M W U I C d  par M. Théo Wirthner, né en 1939, ' '" ' Tfl"-¦"ïl r̂ M̂

François Sauter, 66 ans, domicilié à  ̂ ' ŒU'VrO Le choc a été effroyable. M. Wirthner ^JlMâl
Sai™.n . nVr.nla.it au«. ca imMura a été tué sur le coup. Alors que le j *? m% ^h , ^j— , ¦ „ksaivara, circulait avec sa voiture " ««»«•• *»«««o H »*- «~
VS 37748, de Gtletsch en direction de BRIGUE. -* Quelle ne fut pas la passager de la voiture vaudoise, M.
Brigue. A l'intérieur de Geschtaen, il surprise des agents du service de SSS 1̂ rVnf £ Z^J .̂ 1;croisa le camion VS 4103 chargé de i xr ¦ ¦ * « ¦ „ * i 

ghona (TI), rendait le dernier soupir
pierres, et conduit par M Albta We- to V°lne de BngUe de constater «niques instants après son transfert
ger, 48 ans, domicdllié à Munster, qui hier matin- vers 6 heures, que du- à l'hôpital de Brigue. La sœur de ce
circulait en sens iruvarse. Au moment ra»t la nuit précédente des incon- dernier — dont l'identité n'est pas
du croisement, des pleures tombèrent nus n'ont rien trouvé de mieux f ??0™ corm.Ue, ~ **?% que- M

/ 
MaT

du raminn «t- l'im« H'ciioc -mic o,™,. 
«uu»* uc > .v 

 ̂ Vanotti, 1895, résidant égalementau camion et l une d élies, après avoir que de vider des poubelles sur la à Badieliona sont crièvement blessésrebondi sur la chaussée, vint heurter Y . , -,. a Baals«ona, sont grièv ement oiesses
le toit et le pane-brise de la voiture de «*">Mee voisinant la place St- et soignes a l'hôpital de Brigue. M.
M. Sauter, avant de pénétrer dans cel- Sébastien. Non satisfaits de cet ex- Max Arnold, juge instructeur du dis-
le-ri, où elle blessa l'épouce du con- ploit peu reluisant, ils mirent en- tr,ct de B"«ue> se trouv.a

^ ,f
ur Pj ™8

rinntoiiv Mmo iw>n a «0»,+^ co „~. *• * * » pour procéder aux constatations d'u-auoteui Mme Irrena Sauter , 62 ans, core ie feu à des restes de papier, sacea été blessée et admise à l'hôpital de . ,- * , %' . . -„ *• ,
Brigue. ' ^ 

ce 
*u* occasionna un desordre in- C est avec stupéfaction que la po-

-¦• :_ i;ti_ A '_ A s* niffafifin rlo ITioenïi t.t. fine Anvirnnc n.aescriptioie et créa un travail sup-
plémentaire pour les hommes de

n. g la Voirie. On ne peut que flétrir
DiQUSeeieSl pareils actes. On souhaite que les

fPIlff rfAr RÎAirlopnln auteurs soient identifiés, afin de
' MCI mCUtriUip pouvoir leur distribuer la correc-

RmXERAiLP. - Der Verkehrsverein «on qu'ils méritent.
Riederalp mit vehementer Unterstùt-AUOUCL aiî j nui, vciiuiueuiei untersiui,-
zung des Skiclubs Blausee organisierte
am vergangenen Sonntag das ersite
Blauseefest auf der Riederalp. Die
Kulissen bdldete das herrliohe Alpen-
panorama, widerspiegelt im kristallMa-
ren Blausee. Trotz des nicht besonders
ansprechenden Wetters fanden viele
Touristen und Einheimische den Weg
au Fuss oder mit der Sesselbahn zu
diesem einmaligen Bergfeste. Kôstlich
schmeckten die Raoletten und der gute

Il se tue en tombant
BRIGUE. — Hier matin, vers 9 h. 30,
le petit Matteo Gentinetta, fils de Ro-
meo, médecin-dentiste à Brigue, a bas-
culé dans le vide, du cinquième étage
d'un immeuble où résidaient ses pa-
rents. Après une chute de quinze mè-
tres, le petit corps alla s'écraser sur le
macadam, où il demeura inanimé. Il
a Âfa 4Mnennrl p ,l'ni*ii-r»nf»A à. l'hftnif.nl

vv ci.ii ni ui'csseï roiiiauuisuneii , uayi-
liscben Alroenwplt. nie pute Orcraniiaa-

**r Wl/ ||A IVllUMVl VU %* UXQV1JIVV «w « iiujJ**»*

On a arrosé, hier,
leider etwas friih abgebrochenes Festes.
René Schwery verstaod es ausgezeich-
net die Gâste und Einheimische mit
verschiedenen Einlagen zu unterhalten
und so nahm das erste Seefest sicher
ein gutes Ende. Hoffen wir, dass fiir
das nachste Seefest das schône Wetter
gemietet werden kann. la plus élevée d
A vendre A vendre
jeune chien
. Austin cooper
berger
„ll«m„„J modèle 1966, 60 000allemand km t expertisée.

Prix à discuter,pure race.
Tél. (027) 2 47 36
aux heures des re-

S'adresser à M. pas.
Jean-Daniel Nicolas 36-29086
1807 Blonay-sur- 
VeVey- M n™** A vendre86-29034 _ ::

Ford Capn
A débarrasser , 1300 XL

r 1970, 40 000 km.,
2 CV nombreux accessoi-
Fr. 100.— res, stéréo, jantes

spéciales , peinture
ainsi qu'une métallisée.
I n Tél. (027) 4 53 63
' heures des repas.
Fr - 100-— 36-301172
Tél. (027) 2 37 75 à 

^̂nartir Ho 1Q honrpc;

ZERMATT. — Grâce à l'amabilité de
M. Beat Penren d Air-Zermatt, nous
eûmes l'avantage hier de participer à
un vol insolite qui nous a conduit à
4556 mètres d'altitude et plus précisé-
ment à la cabane Margherita , située

puxa>i.ii/ix UC JL1 icai.il ci UC9 L.IIVLL I,II3 a
appris , la mort tragique de M. Wirth-
ner. Ce dernier était en effet le pré-
sident de la commune fieschoise de-
puis les dernières élections commu-
nales. Le défunt était en outre une
îiersnnna.Iité pu vue dans le Haut-
Valais. Licencié en sciences commer-
ciales après avoir successivement fait ———^ .
des études à Brigue, St-Gall et Ber- 

_ _ _ _ 
u m u 

__>,y ŝ^̂ , |̂|0 Brigue, ICI Domodossola
— > ¦ ' ¦'

• ¦ m m —du cinquième étage
de Brigue où, malgré tous les soins qui
lui furent prodigués le pauvre bambin
ut.ViWl ftuuuuuiucr a ses uieaauics uaus
le courant de l'après-midi. Nous com-
patissons à la douleur de la famille et
présentons à M. et Mme Romeo Gen-
tinetta l'expression de notre sincère
sympathie.

I ' nB.

BRIGUE. — A la suite de la mise en MM. Kurz, Ackermann et Monney de la
service du trafi c téléphonique direct direction générale des PTT et René
avec Domodossola, et ses environs, la Monnant, directeur de l'arrondissement
direction suisse du service des télécom- de Sion ainsi que ses principaux colîla-
munioatàons organisait hier à Brigue borateurs. D'aimables paroles ont été
une sympathique manifestation, à la- échangées entre les autorités civiles
quelle prenaient notamment part MM. présentes et les représentants des admi.
Max Burcher, préfet du district de Bri- nistrations du service des télécomrnu-
gue, Werner Perrig, président de Bri- nications des deux pays amis. Le man-
gue, Ezio Dini, chancelier du vice-con- que de place nous oblige de renvoyer à
sulat d'Italie à Brigue, Luigi Balzarini, une prochaine édition la relation plus
directeur de l'agence téléphonique de détail'lée de cette journée, placée aussi
Novare, Francesco Colombo, directeur sous le signe de l'amitié italo-suisse.
des installations techniques du télépho-
ne de Turin, Stéphane Zenhder, repré- NOTRE PHOTO : une vue de la ma-
sentant de l'UVT, Bechtold de la Cham- nifestation au cours de laquelle, M.
bre valaisanne du commerce ainsi que Monnat s'adresse aux participants.

f lPiIHi Ĵil|||^
ELLE REAPPARAIT APRES DIX
JOURS D'ABSENCE. — Une dizaine de
jours durant, une jeune fille de la
région de Verbania avait défrayé la
chronique locale pour avoir disparu du
domicile de sa mère. On craignait d'ail-
leurs le pire à son sujet puisqu 'elle
avait manifesté l'intention de se jeter
dans le lac. Or, la disparue vient de
réapparaître dans la localité , sans tou-
tefois pouvoir préciser ce qu'elle avait

UNE PREMIERE POUR UNE ALPI-
NISTE ITALIENNE. — Cest la pre-
mière fois dans les annales de l'alpi-
nisme italien qu'une femme transalpine
réussit à gravir la difficile paroi est du
Mt-Rose. Il s'agit de Mlle Silvana Piraz-
zî, âgée de 22 ans, qui vient d'effectuer
cette ascension en compagnie du fa-
meux guide de Macucagna Michel Pala.
De la cabane Marinelli au refuge suisse
de Fonterosa, les alpinistes ont effectué
ce parcours en 23 heures de marche.

Rose entre la pointe Dufour et Lys-
kamm. Nous consacrerons demain un
reportage spécial à ce déplacement au-
tant captivant qu'imprévu.

NOTRE PHOTO : une vue de la ca-
bane Margherita visitée hier par notre
envoyé spécial.

EVENTUELLE REOUVERTURE DU
CASINO. — Stresa, la reine du lac
Majeur, aura-t-elle de nouveau son
casino ? C'est la question que l'on se
pose à la suite d'un projet de loi pré-
voyant l'ouverture de salles de jeux



ge des chemins de fer privés pair la

i P uni n-iiD nF GAMPFI FN

uiuuuiittie a jporuc. AI e »BIV UC aui»
Franz Dœrig, 31 ans, que la police
soupçonnait d'être l'un des deux au-
teurs du hold up.

D'autre part, l'homme qui a' été ar-
rêté à Delémont, mardi après-midi,
anrès une brève noursuite. pourrait
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La Confédération et le rachat des chemins de fer privés i ~ 
r m n Les 150 ans

Aucune décision avant l'établissement du "lion de Luceme"
LUCERNE. — Le lion de Lucerne,

dm  
m m A B I B ¦ ¦ é é œuvre du sculpteur Lukas Ahorn,une politique globale des transports arSH&£££

tée de 1820 à 1821 pour symboliser
BERNE. — A l'exception de quelques privés par la Confédération, commen- cière et selon l'importance de ces char- ce sujet, dont la Confédération devrait 'e p^'fi

,
C
p i^a^f r-I^Une^xDo-cas isolés de chemins de fer dont l'in- té à l'intention des jouraniistes par- ges. Actuellement, souligne-t-elle, la dédommager les CFF, sont très élevées. sitto consacrée au monument In-tégration dans le réseau des CFF pour- lementaires, au cours d'une conféren- Confédération assume trois quarts de Pour i£s 17 chemins de fer privés dont P«rno. a A*é ouverte mardi au Jar-rait paraître rationnelle — en particu- ce de presse, par le président de la com- toutes les prestations ,en faveur des le cas a été envisagé, elles seraient de S- H winoior* à i „pPml> TTnlier la ligne du Berne-Loetschberg- mission. M. Max Ikle, directeur gêné- chemins de fer privés. ' l'ordre de 2,5 miillLiiards de francs. En J™ aes ?„,.,,V„A YY YT-ffl pvnnVlSimplon proprement dite — la prise raie de la Banque nationale à Zurich, ajoutant à cette somme les indemni- \. \ . ""! ,,„„ „.,„„, A =vmen charge par la Confédération de che- Dans son appréciation, la commis- UN RAPPROCHEMENT TARIFAntE tés probables à verser aux net-reprises non n est pas îine m«pe «e sym-

mins de fer privés n'est pas à conseil- sion rappelle les efforts du Conseil fé- PLUS POUSSE INOPPORTUN concernées, et en déduisant les écono- SLMÎ» A^lllttintlt pi , „„
ler. Les inconvénients de telles opéra- déral pour résoudre le problème. Dans mies de la Confédération capitalisées , „„>à rannrier In naissance dutions seraient plus grands que les les années 50, en particulier par la loi Le rapprochement tarifaire a déjà à 4 »/o (cessation des versements pour monument et le couraee et la fidéli-avantages qu'elles seraient à même de sur les chemins de fer du 20 décembre abaissé les prix des transports d'un le rapprochement tarifaire, indemnisa- té serment des sardes suisses

*
rapporter. Il pourrait être utile de pro - 1957, instituant le rapprochement tari- oertain nombre de chemins de fer au tion des prestations en faveur de l'éco- pinUbHï"."̂ » crfw Jf-tL mixnv. futcéder à des regroupements régionaux faire, l'indemnisation des prestations en
des moyens de transports publics. Tel- faveur de l'économie générale, ainsi que
les sont les principales conclusions du la péréquation des charges financières
rapport de la commission fédérale pour restantes en échelonnant la contribution
l'étude du rachat de chemins de fer des cantons selon leur capacité finan-

niveau de ceux des CFF pour la popu-
lation indigène, et dans une mesure
sensible pour le trafic général des vo-
yageurs, des bagages et des marchan-
dise. Dans la situation actuelle, estime
la commission, un rapprochement tari-
faire plus poussé ne s'impose ni pour
des raisons économiques, ni comme me-
sure d'aide aux cantons ayant des che-
mins de fer privé, et les prix des trans-
ports n'ont économiquement aucune in-
fluence appréciable. E n'y a pas lieu
de croire non plus que dans les cir-
constances nrésentes. la prise en char-

nomie générale, couverture des déficits
et contribution aux investissements :
au total quelque 50 millions par an) on
obtient une dépense nette de 1,3 mil-
liard.

prise par le colonel Karl Pfyffer
von Attishofcn qui en dirigea l'exé-
cution.

ENORME CARAMBOLAGE SUR LA NI

Trois blessés, 180000 fr. de dégâts
Confédération permettrait d'atteindre
des résultats appréciables. Les charges
ferroviaires restant aux cantons ont

RHEINECK. — Un accident spectacu- brusquement et pendit la maîtrise de
laire, qui s'est produit lundi après- son véhicule qui partit en dérapage,
midi sur l'autoroute N 1 à la hauteur heurta le flanc du camion et fit un
de Rheineck et dans lequel ont été tête-à-queue, se plaçant brusquement
impliqués un train routier et deux devant le camion. Celui-ci emboutit
voitures, a provoqué des dégâts ma- alors la voiture. Ces deux véhicules
tériels estimés à quelque 180 000 frs. heurtèrent ensuite la glissière de sé-
De plus, trois personnes ont été légè- curité posée à droite de la chaussée
rement blessées dans cet accident. et renfoncèrent. La voiture teirmina sa

Selon la police saint-galloise, l'ac- course sur les voies du chemin de fer
cident s'est produit dans les circons- tandis que le train routier .allait s'ar-
tances suivantes : le train routier rou- rêter contre un arbre et se retour-
lait en direction de St. Margarethen. nait. Le conducteur de la seconde voi-

été fortement nivelées puisque la capa-
cité financière de ceux-ci et leurs char -
ges ferroviaires ont été prises en con-
sidération pour les prestations de 13
Confédération.

Par ailleurs, précise la commission,
il est indiqué de ne pas envisager l'ac-
quisition de nouveaux chemins de fer
avant de connaître les résultats des
études enterprises au sujet d'une con-
ception globale des transports en Suisse.

Il était suivi par deux motocyclistes. ture, voyant la chaussée obstruée par
CE QUE LE RACHAT COUTERAIT Alors que deux voitures roulant à très l'accident qui se déroulait devant lui,

vive aluire s'apprêtaient à le dépasser, freina violemment et_ son véhicule
La commission avait aussi à évaluer l'un des motocyclistes entreprit sou- heurta la glissière de sécurité centrale

les frais globaux que la prise en char- dain de dépasser lui aussi le camion puis s'arrêta sur le flanc.
ge entraînerait pour la Confédération et sa remorque. Vraisemblablement Les deux voitures et le oamion sont
Les valeurs commerciales négatives oa- surpris par cette manœuvre, le con- complètement détruits,
pitalisées à 4% , indique le rapport à ducteur de la première voiture freina _^^_______«^_

rAim»A-nniir<eiiuiouuurscpuu i aune

dans le cantonAprès une chasse à l'homme,
arrestation d'un suspect
DELEMONT. — Chaude journée raient être le fruit d'un vol en Suisse
d'août, hier, à Delémont, sur les bords orientale.
de la Sorne. La police, après avoir Dans la journée, la police s'est e*-
tiré deux coups de semonce, rattrapait forcée de vérifier l'identité du pré-
un individu qui venait de lui fausser venu qui a été conduit dans les pri-
compagnie. Coincé sur un pont de la sons de Moutier.
rivière, il se laissait arrêter. VNE AUTKE ARRESTATION

« Sl  ̂ if v*rf«;JL„ S" l'attaque du bureau de poste de Cham-re de Delémont, a la vérification ai- , «-¦
_
,
___

.__» _„s _ _.. u-„ I.. J:
dentité d'un individu suspect. A la pio» «**•«>? «* «" » «• «u ï™*
vue de deux policiers, celui-ci s'en- «•»*¦« * qui » pennis à deux incon-
ferma une dizaine de minutes dans nus '"" ^A'S 

!%»*,£?I_ *„¦!„**„ J- i. ».... A «, ...-«o francs, a ete arrête mardi a Belfort,
£l« à ZJïr HJL U„/V„1W»ar apprenait-on au siège de la policeinvite à monter dans une voiture par „rr*—.i. a n.™. TI =>--u *» n™-*les policiers, il se dégageait brusque- _,„„„_, r,—,.!,. ». ' „„- ._ nnu^ment et prenait la fuite. La châsse à Franz Do?JiBi,-,31 ans' T ]a polioe

l'homme Commençait, sur quelques H^nold ™ 
" ""

centaines de mètres seulement. D,autre parf 
p;homme qui a été „.

Arrêté, on constata que le suspect, rêté à Delémont, mardi après-midi,
dans une petite valise de cuir, trans- après une brève poursuite, pourrait
portait trois pistolets 9 mm, à l'état de être Je c„mplice de Dœrig. Il portait
neuf , chargés, ainsi qu'une certaine je faux papiers (un passeport turc),
somme d'argent. Les pistolet* pour- De Moutier , où il avait été amené, Il

NOUVEAU PORT DE TH0UNE

Le nouveau port pour bateaux de ter qui s'est occup é de la construc-
Pfaf fenbi ihl  a été réalisé par quatre tion. Les travaux ont pu commencer
partenaires intéressés, la Confédéra- en février  au moment où le lac était
tion, le canton, la commune de Thou- le plus bas.
ne et le Yacht-Club du lac de Thoune. Le président de la commission de

Le paysage naturel n'a pas été tra- construction a pu remettre le travail
hi. Le port est encadré de vieux chê- achevé aux usagers avec grande fier-
nes, bouleaux et aulnes. té.

Un grand parking assure le station- Les travaux n'ont pas nui à la beau-
nement des voitures des usagers et té naturelle du paysage lacustre et
des visiteurs. Une aire de mouillage n'ont pas dérangé les oiseaux. Pen-
o f f re  aux propriétaires de bateaux des dant toute la fête  d'ouverture, un ca-
places déjà toutes réservées. nard sauvage avec ses petits a suivi

Les quatre partenaires ont construit les départs et les arrivées et un cou-
le port en l'espace de quatre mois. pie de cygnes avec quatre jeunes du-
C'est le Mireau d'ingénieur H. Schlat- vetés se promenait parmi les hôtes.

L'audace des malfaiteurs n'a plus de limites
ZURICH — Les vols se multiplient de 7 000 francs.
dans le canton de Zurich. Ces derniers A Wintetrthour, un inconnu a frac-
jours, des inconnus ont pénétré dans turé une vitrine et s'est emparé de
un magasin d'alimentation à Embrach 41 briquets d'une valeur d'environ
(ZH). Ils ont volé une somme de 6 800 gno francs.
francs dans un coffre-fort mural. Les -nv,.m„ o nnn *,..,„„<, ^» K^™,~ + .H-A..Y ,, , . ,,. „ .. ,, . E-nfin, 8 000 irancs de bijoux ont etedegats résultant de l'infraction attei- „„,,- , j  ' „__ _ _ ,„,„„ #__/u ,,i_ J„ rr^i_ , _ ori. j .  T . , . . voles dans une maison familiale de Zol-gnent 2 800 francs. Les malandrins ont n\-0r\ (ZH)d'autre part fait main basse sur des
cigarettes, du vin et des spiritueux. La gendarmerie zunicoise a arreé

dans le district d'Hinwil un jeune hom-
A Thalwiil-Gattikon (ZH) des voleurs me SOUs l'inculpation d'avoir commis

qui opéraient en plein jour ont visité sept escroqueries et sept tentatives
une maison qu'ils ont quittée sans réus- d'escroqueries pour un montant d'une
sir à mettre la main sur une somme trentaine de milliers de francs.

Ln vnmie

Très bonnes conditions offertes.

du bétail suisse

l'année précédente, ces exportations
accusent une augmentation de 1973
pièces pour la race brune et 1 058 pour
la race tachetée rouge.

Par le canal de la commission des
fédérations suisses d'élevage, du sper-
me a également été exporté vers l'Ar-
gentine, la Tchécoslovaquie, l'Ouganda
et le Venezuela. L'Italie a d'autre part
acheté .. 116 chèvres et 4 boucs.

Jeune fille
(18-20 ans), pour aider au ménage,
cherchée par pharmacienne de Bru-
volloc n<aiiY enfanta Hft 13 ot 1R ans

Ecrire ou téléphoner pour renseigne-
ments à Mme Dessonnaz, 22, rue
Plantamour, 1201 Genève, tél. (022)

L'ESCROQUERIE

ZURICH. — La police cantonale zuri-
choise a mis fin aux activités d'un cou-
ple de commerçants malhonnêtes qui,
depuis 1953, vendait des trousseaux à
des jeunes filles désireuses de se ma-
rier, mais, dans de nombreux cas, n'en-
voyait jamais le linge payé par versé-
mens successifs.

Selon la police zurichoise, 244 per-
sonnes ont ainsi été trompées pour une
somme totale de 410 000 francs. Le
couple avait établi une société par ac-
tions dans le district d'Uster, près de
la vie de Zurich, et « travaillait » sur-

de Saint-Gall

effectuait lundi matin, les occupants
d'une voiture tractant une caravane

l~L10.t>OV.. j; i. Ĵi. .̂  ̂ MllL- i^i,t) wl- ï

réussit à les dépasser et à fi
l'un des pneus. Les fuyards <
rêter, mais prirent leurs jar

SAINT-GAiLL. — Lors d'un contrôle
que la police cantonale saint-gallois»

dont les pneus, comme ceux ete l aïuto-
mobile, ne présentaient pas un dessin

entreprirent d'importantes mais vaines
recherches jusqu'à minuit.

Dans la voiture des fuyards, qud
*. l *_^ ¦ (i.f li. i — 
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. u à r A r u à ¦ ¦  ¦ Le cardinal CalloriLa nuit a ete sanglante en r lande « v*™!̂  ¦»'?.mmw CITE DU VATICAN. — Le cardinal
italien Federico Callori di Vignale est

BMi |_£ JL mort mardi matin, à l'âge de 81 ans,Belfast pleure ses morts dans le calme :EHÊ HTFS
1890 à Vignale Monferrato. Il commen-

BELFAST — Belfast s'est enfoncée dans derry, ont également violemment mani- L'INTERNEMENT N'A FAIT gouvernement de Belfast avec le con- ca- ses études Chez les Jésuites a Turin
la peur la nuit passée après une jour- festé. Plusieurs maisons ont été incen- QUE JETER L'HUILE SUR LE FEU sentemen. de Londres. Son cabinet, qui ?' !fs termina a 1 Université grégorienne
née de folie meurtrière, l'une des plus diées et des militaires ont été blessés se réunit auojourd 'hui, étudiera atten- a Rome, ou il fut ordonne prêtre le
violentes de son histoire pourtant agitée: au cours de violents incidents. Le calme Selon les sources officielles à Dublin , tivement la nouvelle situation créée 16 décembre 191"-
quatorze personnes au moins ont été n'est toujours pas rétabli dans cette plus de cinq cents personnes ont déjà par le durcissement de la position de Le cardinal Callori di Vignale assuma
tuées lundi, dont un soldat britanniqe ville. passé la frontières. 273 d'entre elles ont M. Faulkner. Les troubles sanglants qui de nombreuses charges a la curie ro-
et un supplétif irlandais. Officieusement trouvé accueil au camp de Finner, près se sont déroulés lundi semblent en tout maine, notamment celle de maître de
On parle d'au moins dix-sept morts, BELFAST • UN SPECTACLE ATROCE ^e la frontière, dans le Donnegal, 160 cas montrer que l'internement, loin chambre de Pie XII. Au soir même
dont nn prêtre de Belfast. à Kilworth dans le Cork et 46 à Gor- d'être la solution pouvant ramener le de son élection , le 28 octobre 1958,

Le bilan définitif sera sans doute Nulle part en province cependant la manstown près de Dublin. On s'attend calme n'a fait que j eter de l'huile sur le Jean XXIII , rétablissant une antique
beaucoup plus lourd, car des dizaines violence n'a atteint le degré d'atrocité à ce que leur nombre augmente consi- feu. De l'avis même du ministre du charge de la famille pontificale, le nom-
de personnes ont été blessées, dont cer- qu'a connu Belfast, et surtout le quar- dérablement au cours des heures qui Commerce de l'UIster, M. Robin Bailey, ma son majordome, Paul VI le créa car-
taines grièvement. tier catholique d'Ardoye, mis à feu et à viennent. qui était interviewé hier soir par la dinal au Consistoire du 21 février 1965.

Un calme total mais angoissant et pré- sang. Toute une rue a été la proie des BBC, il faut, pour imaginer la situation La disparition du cardinal Callori d:
caire règne depuis 3 heures hier matin flammes. Les maisons étaient habitées Le premier ministre de l'Eire, M. Jack qui règne à Belfast, évoquer les pires Vignale réduit à

^ 
12:1 le nombre des

dans la ville. Les incendies allumés Par des Protestants qui avaient, jus- Lynch a, pour sa part, condamné les moments du « Blitz » à Londres, durant membres du Sacré Cottlège : 36 Italiens
en début de soirée rougeoient encore, qu'alors, résisté à toutes les intimida- mesures d'internement décidées par le la seconde guerre mondiale. et 85 étrangers.
les pompiers ne s'étant pas manifestés tions- Dimanche soir, ils avaient reçu _____ 
par crainte des francs-tireurs de un nouvel avertissement : « Evacuez vos — ¦—-
l'« IRA », qui ont échappé aux vastes maisons avant demain soir. » Quand le
rafles lancées par les forces de l'ordre premier incendie a éclaté lundi, en début M ¦% g» m _% a — qan H IVPi Ra *¦ ¦ m I IAI I I IP I  I P 9fe ¦¦ I 111
lundi à l'aube en vertu des mesures de soirée, un misérable exode a com- A PHI -  V h> I ES A I  i" Il S" A Ml lif t I ¦¦ I !¦ I Hld'internement décrétées par le gouver- mencé. Des dizaines de familles ont f \f  i l_ l_î Lt Uni En %9 mu muïï\ I l v U l L rWrkL VLbl l l
nement de M. Faulkner. quitté précipitamment leur logis, entas -

T „ i„ .• „>„..* _u.44,.- _ ,. sant leurs maigres biens sur des véhl- _. ''' ¦  _ '- "¦¦."•_;¦'_ ' .. .  'mLa terreur qui s'est abattue sur la sant ™ ™alBres
t 

bl|.ns sur 
^

M
,
™ 

B S B9 * *1 ' MiEiH£kHr3fs psf££^Si%« Les indiens serment-sis mécontents
défense de l'UIster, qui remplace le francs-tireurs ont lâche quelques rafales
tristement célèbre «B Spéciaux », a été d armes automatiques, blessant plusieurs
tué par des terroristes qui circulaient Personnes, selon certaines informations. M M'^_ _^m •¦ « A  ,.5___ *-*J2- -_ \enAvNture i - t- _ ¦ , . "̂̂ ,raJK.a£ sri ïi : de I amitié soviBto-indiBnne fA Newry, les emeutiers ont nus le feu cendies rougeoient encore. Un peu par- •• IT M 9ÊMMMÊ %M mkW « I V r f V t V  Ë M M 9 9 MmmWMMMMmmW 9
à des magasins, des immeubles et des tout des carcasses noircies de camions
portés ont été envoyés d'urgence dans ** d'aut?',us barrent els rues jonchées UJ^ NOUVELLE-DELHI. — La presse sive devant la perspective d'un con- sions que le ministre soviétique des
cette ville du sud-est de l'UIster où en ?e "̂ ris. Elles témoignent de la vio- de La Nouvelle-Delhi en ¦ langue an- flit indo-jpakistanais et la possibilité affaires étrangères, M. André Gromy-
fin de soirée une centaine de personnes M

6
*

*1"*! » 
reePe *°ute la Journée. Les glaise, commentant mardi le traité d'une intervention chinoise. ko, a eues mardi, au troisième jour

s'affairaient à la construction de barri- soIdats britanniques ne pénètrent qu'a- d'amitié et de coopération soviéto- Toutefois, le journal précise que ce de sa visite en Inde, avec le premier
cades à l'aide d'une pelle mécanique. Zf-C p.reoautlon ** toujours en voitures indien, estime que sa signature, lundi, traité n'engage pas d'une manière ministre, Mme Inrdira Gandhi, et le

_ . .. . . - .. blindées dans ce périmètre de la de- représente l'abandon de la politique aussi évidente l'Inde que ne le fait ministre des atffaires étrangères, M.Des incidents graves se sont produite solation. indienne de non-alignement. pour la « RAU » le récent traité d'à- Swanan Singh.également à Armagh ou un civil a été j .-- i ,„T
tué et un soldat blessé par des balles. *» «*» 

f^l^ZT^t^l±: Le « Hindustan 

Times 

», dans un ^^MtoJ*7* ® ""  ̂  ̂1U" 
, Bien ^'aucune précision n'ait été

Le militaire a été touché aux jambes et me^- CeM des familles des membres édifarial MUé . < < Etait-ce nécessai- Le « Thnes of India » ouant à lui f°Umie T ,25 ^'tretie1
s' f c

cr°'t
à la poitrine. Ses camarades ont repli- *> l'« IRA » arrêtes et internes. Elles ? é rit « n t absolument cer. Le «T im « of In*» ». <£an* * lw, savol,r que MM. Gromyko et Smgh
aué et un civil grièvement blessé a été craignent que la repression administra- . .  ' , ci,«nra,n t u.n traité d^ «épu ^ -  

« 1I . sf.rait aommage que les ont evoq.ue le pr0ces qui s'ouvrira
^£^,S?^ nS-* ttve décrétée par le premier ministre, S ' ^iSaf ta^ïi^SÏ- SfcîtftïïT se StTaisïs n̂" "*»& **? » *WL "̂ '
cette ville où il devait décéder. M. Bnan Faulkner, ne s'accentue. aances mondiaies 1>Me R 

 ̂
donné ZeLv f ^ ies lêîS m^aTes du ^if^^ chefTe t hïue ÎSSm"

A Bambridge, une église appartenant Des dizaines de voitures et de camions le non-alignement et apparaîtra , aux générial Yahya Khan et par les pro- ma? r^rnvkn î PI , H P,7V ^retiensâ la secte religieuse du pasteur Paisley ont pris les routes conduisant vers yeux de nombreux pays, comme se- chinoises sans équivoque de ,*; M S en olus de sa rencon-a éié- rnmnlpteraCTt détruite nar un in- l'Eire où le gouvernement de M. Lvnch tant ailicnee sur le bloc soviétique ». „„„«.„„ x Mnm ,»,„j .. avœ ivi- »™fiU , _en pius ae sd i enn.uaa ete complètement détruite par un in- l'Eire ou le gouvernement de M. Lyncn tant alignée sur ne DIOC sovieaque ». soutien à Islamabad ». t™ avën Mme Gandh i oui a duré Dluscendie. a fait établir des camps de toile pour Le journal considère -que le gouverne- ,Le t ataiesman de son côté, ai- P HI, !• !Z, Il a tofemen renLes habitants du Bogside, à London- ces réfugiés. ment indien a eu une reaiotion excès- ffirme que <1> ai,de américaine au Pa. Montré le président ae la république," , ; kistan, le rapprochement entre Pékin 
 ̂ Val.agiri Venkata Giri, et le mi-

: ! " ! . , et Washington, et la sj-mpathie appa- nistre de la défense M. JagjiVan Ram.
rente de la Chine pour le régime de D'autre part , les parlementaires in-

LE PROCÈS DU CHEIK MUJIBUR RAHMAM SË£™î£™E ïïSSSSÏ&Sc
tre part que: ce traité hatif « est près- indien_ Le miniistre ii_ dien a déclaré

B S  r-., . . I l  . « ¦ . , '¦ que impossible a différencier d un mardi le traité n'empêchait en

U Thant met en garde le gouvernement pakistanais 3™=»-^ ISTIîIŜ
en aucune manière l'aspect d'un pacte siginifiai,t en rien un abandon par l'In-
militaire, puisque Moscou s est enga- de de ga poi]itique de non-alignement.

NEW YORK. — Le secrétaire général tablement des répercussions en dehors général fait valoir que s'il s'agit d'une &* a respecter le non-alignement de n a soulign,e que l'accord constituait
de l'ONU U Thant, a fait savoir au des frontières du Pakistan, préjudicia- question extrêmement délicate du res- l tiat maien. également un pacte de non-agression.
Gouvernement pakistanais que le pro- blés au retour de la paix et d'une situa- sort du système judiciaire du Pakis- GROMYKO ET INDIRA GANDHI Le ministre indien a précisé que les
ces imminent du Cheik Mujibur Rah- tion normale dans la région. tan, ce procès suscite également un PREOCCUPES PAR conversations qui avaient conduit à la
man, leader du mouvement d'indépen- Dans une déclaration faite mardi par intérêt et une inquiétude considérables j^ PAKISTAN signature du document avaient débute
dance du Pakistan orientai, aura taért- w porte-parole de l'ONU, le secrétaire dans de nombreux milieux, du point H y a environ deux ans et qu elles

de vue humanitaire comme du point de lia situation au Pakistan oriental a avaient été menées secrètement à da-
": : ' ' - -' ¦ ~ ' • ¦ ¦- ' ;" '• -' • — , L^LTTY~~ "' "' ' ' . ' "' "  . vue politique. constitué le principal sujet des discus- vers niveaux.

U Thant dit recevoir presque quoti- —— ~~~"' 

Pnur les anomaux américains 1 sr^sssato555s COLOGNE: ALERTE GéNéRALE
I UUI IV« jVIH IIHIM . HIIIWI IWMIIIV i ieur p^fonde inquiétude à l'égard de une alerte générale a été déclenchée région critique de ne plus pomper

la situation du Pakistan oriental et il gur , RWn entre Coi0gne-Worringen l'eau du Rhin.
|T J»/i.»i. «„i- ^«..'«Aiir k ^..î.îiv^ 

existe un sentiment gênerai que le re- Dusseldorf à la suite d'un grave La navigation fluviale a été stoppée.
11. PAlin H Pîflî P^T lïïiniltKMl l t\ iNfllOOll *i*l»lissement 

de 1» 
paix 

et la 
norm»- danger qui menace les riverains et la La route nationale 9, longeant le Rhin ,

'LUI l/VUll U ViU/ l \J\3l lllllllllll;lllJ l* UlflC Vll lisation de la situation dans la région navigation fluviale. Une péniche de 80 a été interdite à la circulation.> v« V V M H  w www » v^»< ^»u_. 
— ~ -y ~_„™ ~~\ . "". r . ,— navigation miviaie. une penicne ae su a eie înieraue a ia circmwuuu.M. " semblent lointains a moins qu on tonnes d'un liquide hautement explo- Grâce à des pompes, les sauveteurs

aboutisse a quelque arrangement. sif et toxique — l'« orthoxylol » — ont commencé à faire passer le dan -
WASHBNOTOIN — iLes jounnaux amé- ceins sont sérieuseimeint préoccupés ». I_e secrétaire général partage l'opi- s'est échoué à la hauteur de Cologne- gereux chargement sur une autre pé-
rioains de la chaîna Scrdpps-Howard î  départ de l'ambassadeur Ellsworth nion de nombreux représentants que Worringen. Son chargement s'écoule niche.
fonit état lundi après-midi de l'immi- Bunker pour Washington a été «pré- toute décision concernant le sort du dans le Rhin par une brèche qu'il a L' « orthoxylol », indique la

^ 
police,

nenoe d'une tentative de coup d'Etat à oipdité», ajoute-t-il, et «les Etats-Unis Cheikh Mujibur Rahman aura inévi- été encore impossible de colmater. est inflammable lorsqu'il s'évapore.
Saïgon. espèrent encore que M. Thieu fera tablement des répercussions en degors Par une température de 25 à 30 de-

Selon cas journaux, le mouvemen/t marche arrière et qu'il laissera Ky des frontières du Pakistan, dit U L'ordre a été donné à toutes les grés il suffit d'une petite étincelle
séditieux serait inspiré par les amis réintégrer la course (électorale)». Thant. stations hydrauliques situées dans la pour provoquer une explosion.
politiques du vice-président Nguyen
r̂ n T^

-tr rlnnt la nanrlirlahirp nnv plpp- ^—^̂ g-1 -.. . .—rr- :—i !—r--—' ——- . .. ' '—— - .  'r-rr —--  ̂ ———¦—•—. - - m—-—^^^n -̂—*~ '̂*—m**'̂ **^mmm^**^SÊmm*mmmmi*mimm

nonae araoe projonaement trou
t voir ce qu'il adviendra de S(
tircation. incitera-t-elle les F.mm

auquel tage encore ? Tel est le
c Israé- -̂
7,j"ï 7-ien7i» T o o  />wnî*i+/ip tJ* A T-t T-* n

mpo- Vos craintes sont légitimes, mais
sub- compte que Sadate est le meilleur pi

'.'. Le l'Egypte puisse avoir. Il ne peut i


