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En marge de l'interview accordé par Cho
Les Chinois déballeront-ils tous les
WASHINGTON. — Chou en Lai, le sion de faire le bilan de ses 20 heures se importance »,
premier ministre de la Chine commu- de discussions secrètes avec Henry du sur ce point i
niste, a l'intention de «déballer sur Kissinger, à Pékin, le mois dernier. ses ont quelque
la table » les sujets de discussion qui de plus- que nou
se sont accumulés pendant une gêné- DISCRETION pas peur des "*ration d'hostilités entre la Chine com- «,vrpnBTiV__TNrw Par contire, Ch
muniste et les Etats-Unis, a déclaré A™*a"WAi«_. 

à plusieurs repi
Chou en Lai à James Reston, l'édito- A Washington, la Maison-Blanche a agressives <îu Ja
rialiste du « New York Times », au „_=«. _ „*_ fl - i>i„tpn.if'w. mais s'est re- et Taiwan », et '.*..__ ,_,.̂  .»._. V~__ ., . .' ,— pns acte ae i interview, mais s est re- e. X _JLW_.II », et
cours d'une interview qui a dure plus fusée à tout eommentaire. Depuis tarisme » japona
d* 5 heures. l'annonce, le 15 mai dernier, de la cusé les Etats-U

lie premier ministre chinois a éga- prochaine visite à Pékin du président «du développer
lement E__firmé que la « Chine n'ira Nixon, la Maison Blanche a observé japonais par la
certainement pas aux Nattons Unies ». le silence le plus total sur toutes les du traité de séci
Bi celles-ci continuent de reconnaître questions ayant trait à la Chine. Lorsque James
« la soi-icEsante indépendance de Tai- D'après des sources appartenant à si \e Japon pei
wan ». l'administration, celle-ci se montrerait \' « ombrelle nuç

•Mais la signification des déclara- très « décontractée » après l'interview siérait « obligé
tions de Chou en Lad va bien au delà Chou en Lai - Reston, indiquant ainsi p 0ur faiire f ace
de la question de Taiwan et de la que cette interview n'a révélé aucun atomique soviéti
guerre d'Indochine — qui, a précisé obstacle au projet de voyage du pré- en L__ . a quai
le premeàir ministre chinois, devrait être sident Nixon. « spécieux ».
« réglée en premier ». Chou en Lai a Le 4 août, le président Nixon a dé- chon en L

_.. _
ajouté que la Chine communiste ne dairé que ni les Etats-Unis ni la Chi- avec K sa capac
« voulait aucunement être un média- ne n'avaient pris d'engagement au su- Je egt capable
teur » dans le conflit indochinois. Jet de cette rencontre. Lors de son si|es sol.sol soIentretien avec James _ Reston le len- 

 ̂ concer^e ,entretien avec James Reston, le len- 
 ̂ concerne les bombardiers, leur vons attendre une année de plus ». dé son rêve, car le monde civilisé

CONTRE LA MONTEE Sration du président^™™ af- construction ne pose aucun problème. En ce qui concerne le conflit mdo- est trop bien dans sa torpeur. Les
DU MILITARISME JAPONAIS S™ Z le wie de Nixon T Pé- La . seule chose qui manque actuelle- chinois, £hou en Lai a déclaré ,u tout-puissants n'aiment pas être de-

M^nétal^asIortfd̂ unr« œnditton «»ent, c'est la charge nucléaire ». devait être « résolu le premier », parce ranges C'est poy cette raison que
Chou en Laa a mis l'accent, à tac* ^alaMe » Cette déclaration du pre- En important £v l'uranium enrichi, que la question de Taiwan est vieille le public du mcmde n'a pas ete admis

terme, su* la nécessite d V<*mP«*ra 
 ̂

Mn ^ également avoir a ajouté Chou en Lai, le Japon pour- de 21 ans, et qu'il n'y a pas de guerre au Proces de Dacca-
la montée du # militarisme japonais » 

pour birt de réassurer Hanoï et d'au- rait « facilement produire des armes là-bas ». H- F-«t de 1 expansionnisme japonaos qui £ associés de la Chine communiste. nucléaires. On ne peut l'en empêcher Murrey Marder ' , I¦ Sĉ «s?«VoXssï i <*» -M -f r*k, r-s^s . i ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦¦ ¦ :: -- " -

SiwSSs mmimm Genève : centre mondial de la protection civile
le Paiciflque. feire Même. M- Mansfield l'a. dit ».

victoe  ̂ bloc
™ IT _ _ ta_M7-__. ^V ôlcu^^  ̂ S™0™* 7 

L
,
3 7Ca*iM. ï? GenT PubH^- H a^araît «**- «* *<*™ *• autorités, et avec l'appui de l'Office

pendant plus de 20 ans », a déclaré £f"̂ a_%££. j aponais - voulant que da"s le
+ . ca*re *ftj a' Protection civile ait discute de ces problèmes, mais la fédéral de protection civile - prend

-Chou en Lai, « et il y a de nomibreu- le més-derirt Nixon fasse quelque cho- internationale s affirme toujours da- tache impartie à ce. « cooordinateur » une allure insodite tout au long du mois
«es di-_-eren.es de points de vue entre se à 0e suj et — qui inquiète beaucoup vantaSe- Sur le Plan des idées, et sur ne sera pas facile, à tous les égardds ! d'août. Une vingtaine de stagiaires, ve-
ncw pays.. . Nous ne nous attendons plus les chinois que le danger d'une le plan des réalisations. Pour le moment.d'ailleurs tout cela re&- nus des Barbades, d'Indonésie, -de la
pas au règlement de tous ces points attaque soviétique C'est à Genève. en effet, que, lors de te sur le plan des idées... . Jamaïque, de la République Arabe
de litige d'un seul trait de plume. Ce c>eSt presque en passant que Chou sa session de juillet, le Conseil econo- Mais, par ailleurs . -.d'intéressantes Unie, de Thaïlande ,de Trinidad-Togago
n'est pas possible. Mais en entrant en en Lai a mentionné les informations mique et social des Nations Unies, après réalisations sont à ¦ signaler dans le et du Venezuela sont effectivement là,
contact, nous trouverons peut-être par faisant état de « concentrations mas- avoir discuté longuement, a proposé domaine de la protection civile, c'est- où ils apprennent tout ce qui leur per-
çu nous devons commencer pour ré- siVes» de forces soviétiques «le long 3ue le eorétaire général de l'ONU à-dire dans le même domaine que celui mettra de remplir dans leurs pays res-
soudre tous ces problèmes. de nos frontières dans le nord », et désigne , un « coordinateur » chargé de discuté au sein de l'ONU, qui ont lieu pectifs une tâche passionnante et indis- ¦

Le premier ministre chinois a ac- les préparatifs de défense chinois, con- tous les problèmes touchant à l'assis- également à Genève en cet été 1971. pensable, puisque tendant à la sauve-
nmtâ. de façon inhabituelle, aue son tre une « attaaue préventive » des So- tance en cas de catastrophes naturelles. En effet, l'Organisation internationale garde des gens et des biens. Ce courscepte, œ laçon innaDixue_ie, que son ire une « auaque prevenuve » ues *3«- — * —- — n — • . 

¦ =".«= ., _ -»i6a___ïx*..ivJ._i. .IKUIOUVUI». gcui-e u__ gens e. aes "irais. *-e cours
interview avec le vice-président et l'é- viétiques. Cela explique, a ajouté Ces catastrophes naturelles, qui ont de protection civile (OE?C) après avoir est donné en anglais, alors que celui
ditoriialàste du « New York Timés» Chou en Lai, « pourquoi nous cons- toujours existé, mais nous étant plus mis sur pied ,il y a deux ans, un cours de oe printemps était organisé à l'in-
soit enregistrée sur magnétophone. truisons des abris souterrains dans les proches _ grâce à la presse, la radio pouj. la formation des cadres supé- tention de stagiaires fran cophones : ga-
Cette interview a été pour lui l'occa- grandes villes et les villes de moyen- et la télévision, sensibilisent l'opinion , rieurs et des instructeurs nationaux bonais et tunisiens. H en sera de même

. • P. C, vient de franchir une nouvelle en. automne, de sorte que Genève de-
^^^^^^^^^^^^^^^^_

a
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H^_^_^^_pi^pa_pHK|̂ p^^gBMpBQpM| étape. Cela en organisant des stages et de plus en le point
_T

_^^^^m̂f  ^r ^_^__ïïï__^r^i de formation P°ur instructeurs spécia- de rencontre de tous ceux qui veulent
fi l  I (__¦ I I i*J j f  ;i__B. ï î  ̂ I _ ¦ 1 

lilSés de Pr°
,tection civile dans 

les 
sec- 

se vouer à la protection civile. TOICP
¦
^

1 I _B ___|1̂W1 W M _L__^________^____I 1 1 _L^^-_I -k ¦  ̂ teurs feu ' sauvetage et sanitaire. C'est applicant ainsi, sur le plan pratique les
_____ ¦______ ___________________j___________ -_---------_-___-__--------------_^ pourquai le Centre cantonal d'instruc- idées et recommandations des Nations

AT . _ _^__ ^__ tion genevois — mis à disposition par Unies.

AU CŒUR DE L'EGLISE —— —
L'appel que le pape vient de lancer veau qui se forme aujourd'hui a be- nité et d'actualité à bon marché, mais "" ' 1*1*1 C AIM P9 9 VEK < _ . £ _ _ R E

pour une rénovation de la vie religieu- soin aussi de ces écoles de sainteté, par une reprise de conscience plus vive
se est moins spectaculaire que sa der- nombreuses et diverses, capables de lui de la grandeur et des exigences de la
r.ière lettre apostolique sur la situation insuffler le supplément d'âme dont il consécration religieuse. Par une dispo- \^sociale du monde. H est non moins im- lie peut pas se passer pour continuer nibilité aussi plus totale à l'œuvre im- «H
portant. Car il va au cœur même de à progresser et à servir l'homme. mense de l'évangélisation du monde,
la vie et de la mission de l'Eglise dans L'Eglise elle-même requiert la pré- dans la prière et l'action.
le monde d'aujourd'hui. senlce et l'action de la vie religieuse Fondamentalement, la vie religieuse

,P .¦''"-,_. -x-  . pour sa mission d'évangéldsation et de doit être un contact intérieur, libre et "I J§K. ,,. lv .Les plaies d e l  humanité comtempo- sanctification . L'institution de la vie spontané, avec le Seigneur, dans le '¦ „ rP.p;: ; jdÉJMiifc . — ' '\rame ne seront soulagées et guéries que reli io ,, se est au cœu,r de rEglise com.. cadre priviiégié des conseils évangéli- " 'WKÊWÊÊÊÊpar des effloraisons de sainteté
^ 

Dans me - instrument puiissant de rayonne- ques. Le contrôle de la hiérarchie en a «VfP i Xun monde qui, dans son ensemble, n a m et d,apostolati K Ce que le ^  ̂ |a,it 
une 

iniSltitution dotée de normes , ï ;

fi toile* est uneTffirmS et un té- de Dieu attend' dit le paPe c'est des luridicî.ues- complexes et variées. C'é- *| * - 'M» jpMrW__He__ _»_» vaatV

Le spectacle de ces hommes et de ces 
 ̂ ^rdhuriiilitt âSes ae T™ paix

" 
soudrrdLs^'individualTsme et "ranàr- if4_f^femmes qui sacrifient tout dans la pau- .̂ ^3 de compromissions, décidées à chie. Ce revêtement juridique peut et §_ Mvrete, i ooeissance et ia cnasieie,_ pour rabnégatlon totale, a la fois libres et doit évidemment se modifier à travers1 amour du beigneur est une reveia- obéissantes, spontanées et tenaces, dou- les âgas, sans jamais se séparer de l'es-tion vivante de 1 Absolu de Dieu, a la- ceg fortes dang certitude de la prit évangélique qui l'anime,quelle aucun homme d esprit et de 

 ̂ Sous rin iration de rEsprif de Dieucoeur ne peut rester totalement insensi- Mgi _ 
llnrtfcAlofi de la  ̂rëU@ieuse et le contrôle de la hiérarchie, des for -ble. Il est comme « un souffle vivifiant pa

__ e aujourd>btli par une OTise inquié. mes nouvelles d'organisation de la vievenu de 1 intim » pour reveuier ie* tante_ EUe g,est ailouilddie et déformée * religieuse sont appelées aujourd'hui àconsciences et pour délivrer ,1 homme 
 ̂

de_ __mme toute_ fflir au cœm. de 
 ̂ Commede son marasme et de ses déséquilibre,. grandes cho

_
e

_ 
longtemps manipuiée3 fut le cas pour les grands Ordres qu ;

C'est pourquoi à toutes les époques par les hommes. ont jalonné l'histoire de l'Eglise, *u
particulièrement difficiles de l'histoire Cette orise, corrélative à celle de fur et à mesure dé ses besoins, et qui

I

dès 7070 fr.

Garage Valaisan
Kaspar Frères, Slon

Tél. (027, 212 71 - 72 |
__________________ ^___-__W__-WMW_HIII_WI

en Lai à James Reston I ..uj_ i *!r__M w**sssww 
^e public n'a pas

^ UJ u L S  116 U l S w Il S S I U n S  ¦ Le cheikh Mujibur Rahman com-
paraît ces jours devant un tribunal
pakistanais. Après les pen-

IOU en Lai a eon- par la seule menace. Vous avez aidé daisons irakiennes, après les exécu-
disant : « Les Rus- le Japon à développer son économie tioTls africaines, où Sekou Touré a
bombes atomiques à ce niveau. Et il est condamné à démontré, pendant plus d'une année,
mais nous_ n'avons l'expansion ». , son sa,disme, son ignorance des sen-
ibes atomiques». timents humains, l'Asie ne pouvait

en Lai a évoqué j_g JAPON RESPONSABLE Pas rater son coche. Pour avoi/r
;s les « ambitions DE LA POLITIQUE point i>écu dans un palais de marbre,
a contre la Corée DES DEUX CHINES ? 'e cheikh Rahman voit son sort ,
menace du « mili- dépendre d'un tribunal composé
2hou en Lai a ac- Le premier ministre chinois a éga- d'hommes décider à le supprimer.
d'être responsables i,ement attribué au Japon une grande s'il est dif f icile de réaliser que de
t du _ militarisme responsabilité dans l'élaboration de la * ŝ procès, que de telles actions
ilongation indéfinie nouvelle politique des « deux Chines » inhumaines puissent se dérouler en
\ nippo-américain». des États-Unis, annoncée le 2 août Vlein X X e  siècle, il est aussi effarant
¦ston a suggéré que par le secrétaire d'Etat William Ro- de constater la passivité du monde
t la protection de gers : «Ce n'est pas un pas en avant ». dit « développé » ». Si le cheikh Réh-
re» américaine, il a-t-il affirmé, ajoutant que la Chine mant est condamné à mort, V Thant

se nucléariser -) , ne « transigerait pas ,_ur les princi- adressera son traditionnel message,
la double menace pes », et que. dans ces conditions, .radiwsrint la honte, l'horreur du
et chinoise, Chou « nous n 'irions certainement pas aux monde entier ! Toutefois , l'ardent ¦
cet argument de Nations Unies ». ¦ défenseur du peuple Awami n'aura

Le premier ministre a.conclu en dé- P°UT soutien, que le papier doré du
claré que le Japon, clarant : «Ce n'est pas nous qui depuis secrétariat de l'ONU. S'il pense en
industrielle actuel- 20 ans avons nui aux autres, mais le ce moment qu'une aide quelconque
fabriquer des mis- gouvernement américain . . .' .. Nous at- puisse lui être fournie par des gens

et mer-sol. En. ce tendons depuis 20 . ans et nous pou- empreints d'humanité , qu'il sorte vite
bombardiers, leur vons attendre une. année de olus ». dé son rêve, car le monde civilisé
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!> • UN FOURGON< î TRANSPORTANT
I > DOUZE ENFANTS
< I TOMBE DANS UN I
J ? DEUX MORTS
<[ Un fourgon transport:
J > enfants est tombé mardi
« [ un ravin profond de 100
' , 40 kilomètres, de Prades
', > orientales). Un jeune h
< J 15 ans et le moniteur on
\ i L'accident s'est produil
<|  heures, alors que les jei
S originaires de Haute-Si
3 > venaient d'une visite d
< ! de la région de Nohedei
'4 > donnée, des secours ont
< [ dément organisés et les s
J i devaien t retirer deux cac
.' débris du véhicule.
S • ANNULATION DU
3 > .DU SENATEUR KEÎ>
< ! AU PAKISTAN
( > Le sénateur Edward ï
« [ déclaré mercredi que i
| > suite d'une décision des
<[ pakistanaises que le vo
' y projetait de faire à D;
l ' Islamabad a été annulé
< ! nedy est arrivé mardi a
î > occidental pour étudier
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated Fund S 6,93 7
Chemical Fund S 17,82 19
Europafonds 1 DM 47,38 49
Technology Fund S 7,34 8
Unifonds DM 26,03 27

SMC FUNDS
Chese Sel. Fund %• 11,08 10,14
Intern. Tech. Fund $ 12,99 11,89
Invest. Sel. Fund S 3,65 3,34
Crossbow Fund FS 7,45 7,35

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AU Growth Fund
Emission : FS 32,90 - Rachat 31,73
Parfon
Emission : 1378.— - Rachat 1180,20
Securswiss
Emission : 1047.— - Rachat 948.—
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Sept nations représentées jà H DUOau centre de protection civile de Bernex ^ -̂ Ĵàm\\m\\m\m\m\m\\mVm\MVÈm m̂mm\
GENEVE. — Des cadres de la protec- à des instructeurs appartenant aux ca- = A l t lAl int -nf  in t ltion civile venant des Barbades, d'In- dres supérieurs de la protection civile g MllICIIlIrUIllIll
donésie, de la Jamaïque, de la Républi- britannique. L'équipement est cependant jf PREVISIONS' JUSQU'A CE SOIRque arabe unie, de Thaïlande, de Tri- fourni par la protection civile suisse, g Nord des Alpes> VaJaiS( nord et' centre des Grisons :nidad-Tobago et du Venezuela, partie.- alors que les installations d entraîne- g A  ̂qudques orages nocturnes, le ciel se dégagera et aujourd'hui le

¦ pent .auJrof lèm* cours international ment et les cadres techniques du cours g temps sera en  ̂ensoleillé. La température atteindra 24 à 29 degrés cetpour instructeurs spécialises de la pro- sont genevois. g après-midi. Isotherme zéro degré vers 3200 mètres. Vents faibles du secteur-i tection civile qu'organise l'OTPC (Orga- = tnisation internationale de protection ci- Ces cours internationaiife permettent § s fl : Aines et Eniradine •vile) pendant tout le mois d'août au cen- de donner une suiteconcrète aux appels g ^ 
 ̂  ̂ gera en 

 ̂ ensoleillé par ciel variable. Tempé-tre d'instruction de Bernex renouvelés des Nation..Urne* demandant ,g  ̂ 24 £ 29 de
^s  ̂&pî .miài et ^e de zéro degré vers 35O0L'enseignement pratique et. ttieoi.que la réalisation de programm^ nationaux = _.ètre_ y fa du ^̂  £ faibles à modérés,est calqué sur le programme type adop- et internationaux destines a la forma- s '

té par l'OIPC. Le cours étant donné en- tion du personnel d'intervention en cas s
tièrement en anglais , il a été fait appel de catastrophe. illlllll!!llllllll |[|||| llllllllllllllli!IIIIUIIIIIIIM
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Réception des annonces Surface de composition
Publicitas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphona (027) 371 11 d'une page 311x450 mm
Télex 13 8121 Oorps fondamental 6 (petit)
MM. _¦__ _*________ *. f.» _«__ .___». 10 colonnes annonce 27 mm de largeur

r 5 coionnes reciame o> mm ae largeur
lundi le vendredi â 10 heures
mardi le vendredi ô 16 heures Tarit de publicité
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par ia tuture route nationale
Berne - Fribourg.

9 LE COL DE L'ALBULA
A NOUVEAU OUVERT

un v in£K p_i _ ucutin t' i i i . i iL vio-
lent s'p.st abattu dans la nuit de

<. uu. Jiit - -_ UH ut. nc ._ - .im vi"1 ¦*
été complètement détruite malgré
l'intervention rapide du service

les fixer avec une chaîne , les

bres, leur demandant un crédit d'où- l'octroi de cette contribution, qui dé- Les dépenses de la Confédération
vrage de 98,2 millions de francs pour passe la limite de 1,2 million prévue pour ses stations de recherches agrono-
1e développement de la recherche agro- par la loi sur l'agriculture. • miquos peuvent être estimées, dans un
nomique. Ce crédit fait partie intégrai!- La recherche et la formation profes- compte général, à environ un pour cent
te du programme de renouvellement et sionnelle tendent toutes deux à accroî- du rendement brut rectifié de l'agricul-
de développement des stations de re- tre la productivité de l'agriculture ture suisse. Même si elles augmentaient
cherches : 69,5 millions concernent le suisse. Elles contribuent ainsi à main- encore ces prochaines années, elles res- .
transfert et le développement de , la tenir, sur les plans technique et éco- teraient dans les limites pouvant être
station de recherches de Lausanne, qui nomique, le niveau élevé de la produc- qualifiées de moyennes, comparative-
doit céder sa place au nouveau centre tion agricole et à l'améliorer encore, ment au reste de l'économie.¦ hospitalier du canton de Vaud. 14,5 mil- Le Conseil fédéral considère donc que Le Conseil fédéral a modifé le règle-
lions sont requis pour la première étape l'encouragement de ces deux domaines ment d'exécution de l'arrêté fédéral ten-
de construction de la station de recher- est un élément essentiel et efficace de dant à encourager les coopératives de
ches d'économie d'entreprise et de génie sa politique agricole. cautionnement des arts et métiers. Jus-
rural de Taenikon (Thurgovie). Selon Comme dans d'autres secteurs de la qu 'à présent , la dette principale était
le programme à long terme de la station recherche, l'activité déployée dans les limitée à 20 000 francs et à 30 000 francs
de recherches en arboriculture, viticul- essais agricoles rie produit ses effets , si le débiteur fournissait des garanties,
ture et horticulture de , Waedenswil, positif s ou négatif s, qu'à' longue échéan- Dorénavant , la limite de cautionnement
pour les années 1972 à 1976, le dévelop- ce. Cela étant, il importe d'autant plus s'élèvera d'une manière générale à
pement de la recherche notamment, sur d'établir un plan d'ensemble systéma- 50 000 francs. L'augmentation est deve-p-ment oe ia reenerene no.ammen., sur a eiaour un pian a ensemoie sysrema- 50 000 francs. L augmentation est deve-
la lutte biologique contre les parasites, tique et d'assurer une bonne coordina- nue nécessaire avant tout en raison desnécessite 9,1 millions. 3,3 millions se tion. Toute l'attention voulue est ac- besoins d'envestissement croissants pour
rapportent à la station de recherches du cordée à ces deux exigences dans la permettre aux petites et moyennes en-
Reckenholz (production végétale), et un phase actuelle de planification et de .reprises artisanales de prendre des me-
orédit de 1,8 million doit être ouvert développement. sures de rationalisation.,
pour une fromagerie expérimentale à Indépendamment des projets figu-
Moudon. Par le même message, le rant dans le message, une nouvelle et SUBVENTIONNEMENT
Conseil fédéral demande également un probablement dernière étape assez im- DE L'INFORMATION
crédit d'ouvrage de 4,2 millions pour portante est en préparation pour le dé- DES CONSOMMATEURS
la création, à Changins {Vaud), du veloppement des stations de recherches .
centre de formation professionnelle agronomiques. Elle concerne la station Comime 1 année passée, le Conseil fé-

! agricole, lequel doit être transféré en de recherches laitières et la station de déral a décide d accorder pour 1971 une
¦ même temps que la station de recher- recherches de chimie agricole de Liebe- subvention de 100 000 francs a la eom-
; ches de Lausanne. feld «protection de l'environnement), munauté de travail de la Fédération
, ________________^____ suasse des consommateurs et de la Fon-

dation pour la protection des consomma -
' teurs

Adoption du rapport sur l'évolution de l'intégration  ̂raisons économiques qui plaidaient
' , *. ¦ .. _ . *_ » •  en 1970- pour le subvehtionnement de

européenne et SUT la POSltlOn de la SUISSe l'information des consommateurs ont en-
" ~ core plus de poids aujourd'hui. Ces in-

Le Conseil fédéral a adopté un rap- Le rapport débute par une rétrospec- formations seront établies avec objecti-
; port sur révolution de l'intégration eu- tive des différentes étapes de la coopé- ^

xté' compétence et impartialité, elles ne
. ropéenne et sur là position de la Suisse ration économique en Europe depuis f ?™™ Pas donner lieu à des falsifica -
; en annexe au 83e rapport sur les mesu- 1948 jusqu'à nos jouins et décrit les ré- tlons ae la concurrence.

res de défense économique envers sultats obtenus par la CEE d'une part et CONTRIBUTION
| l'étranger. Dans ce document le gouver- " les expériences faites au sein de l'AELE POUR LE DEVELOPPEMENT', nement présente de façon détaillée l'es d'autre part. Il expose ensuite les mo- DE L'INDUSTRIE LAITIERE1 éléments qui, dans la phase actuelle de tifs pour lesquels la Suisse éprouve de ^ MADAGASCAR', préparation des négociations avec la • l'intérêt à participer aux mouvements

CEE sont essentiels pour la formation de européens d'intégration ainsi que les Le Conseil fédéral a libéré une som-
] l'opinion. Il répond par la même occa- considérations fondamentales à respec- . me de 1 080 000 francs imputée au crédit
. sion à la motion déposée par le conseil- ter lors de l'établissement de relations , de programme de la coopération tech-

ler national Furgler1et, par quelques-uns entre la Suisse et lài 'CEE. Il présente en nique, en faveur d'un proj et de dévelon-
', de ses collègues et que les Chambres dé- conclusion l'état actuel de la préparation pement de l'industrie laiti ère à Mada-¦ ridèrent de lui transmettre en décembre des négociations et les objectifs de la gascar. dont l'exécution relève du fonds
', 1968 et en mars 1969. Suisse. des Nations Unies pour l'enfance
> : i ; ' ' ' (UNICEF). i

DU TRAVAIL EN JUILLET
A fin juillet 53 chômeurs com-

plets en quête d'emploi - étaient
inscrits auprès des offices du tra-
vail, contre 44 le mois précédent
'et 26 un an Plus tôt. Le nombre
total des places vacantes officiel-
lement recensées atteignait 3690,
contre 3925 en juin 1971 et 5036
en juillet 1970.

iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii i iiiiiii!!!iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimi
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f l l U U U I  II UD U U U U I U  l U U O I l l U I I  l IVuU Le Conseil fédéral a décidé de présen- < A fin juillet 53 chômeurs c
> * ter aux Chambres fédérales un message J « plets en quête d'emploi éts
[' ¦ '¦:¦ 1% ^" I I 1 t r \' I 19 M II concernant l'allocation d'une subven- <| inscrits auprès des offices du
' if m  U n n i l t l l l f f l i n  T_nnni*OlO fl A l i A l î i n f Ylln tion fédérale de 3 750 000 francs au can- ', vail , contre 44 le mois précé
I m KHI  I IH H H l n  H H P. MM H t<m des Grisom P°ur la correction de f -et 26 un a„ plus tôt. Le no»

IU I I U U M M II U U U  l U U W I UlU U nilUll l lIglIU la «Nolla», dans les communes de < total des places vacantes offi
> Tschappina, Urmein et Masein. Les tr'a- \ > lement recensées atteignait
', ,.-™-,_.-» . «v 1 - '' _r_ • .i.' » ___ ¦_ ' _: -i T i _. J • _. i _,_ vaux de correction comprennent là cons- <! contre 3925 en brin 1971 et; B.EŒtNE. - Mercredi a été signé a Bonn Le nouvel accord doit remplacer dès (n  ̂d <une série de barrages et l'as- - ', en juillet 1970
! uf 1
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-, - sainissement de versants d'une certaine ' 
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; et la République fédérale d Allemagne 1959, actuellement en vigueur. Il tient importance. Les travaux s'étendront sur \, en vue d'éviter les doubles impositions compte, dans ses principes, des recom- une période de 10 à 20 ans. vvwwvvvvww*\*WWVS*» en matière d'impôts sur le revenu et mandations de l'accord de l'OCDE de
', la fortune. 1963. En outre, il apporte une solution

' M^a^lichw' amba^ad r̂ œ R^pu- TeT aut^teT%e^and4le 
à* puwiTles *™Ww!W^̂

, blique fédérale ; du côté allemand, par négociations pour la révision de l'accord §j 
M. Paul Frank , secrétaire d'Etat au mi- actuel . La réglementation tend à réduir e = »S^Bili[HIMIB|lM^•j nistère des affaires étrangères , et M. les avantages fiscaux inappropriés en j  @p KgfSSfr 1̂  ^^RM
Detlef-Karsten Rohwedder , secrétaire évitant toute double imposition, en vertu = ^^»| H^w' -'̂ md'Etat au ministère fédéral de l'économie des principes du droi t fiscal internatio- s jj$$È \, 'ypPwWj _B__f___ r ,< W WÊÊÊ̂ êT'' et des finances . nal. g ' .°___B____^ ' - ' ' JB _____4NT___ilmlgl¦. . . . S K _̂__________________________ S___B£ïV RIUIIIII I H I
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EN BREF...
• AMELIORATION FONCIERE

DES COMMUNES
DE BOESINGEN,
WUENNEWIL
ET SCHMITTEN

Le Conseil fédéral a admis le
principe du subventionnement de
l'entreprise d'amélioration fonciè-
re intégrale de Boesingen
Wuenriewil conditionnée par l'au-
toroute, dans les communes de
Boesingen, Wuennewil et Sohmit-
ten (canton de Fribourg). U est
prévu de procéder par étapes.
L'entreprise contribuera à com-
penser la perte infligée à l'agri-
culture dans la zone en question

• LE COL DE L'ALBULA

Depuis ce matin, le col de l'Al-
bula sera à nouveau ouvert , com-
munique l'Automobile-Club de .
Suisse. Il est en outre précisé que ;
les véhicules de toutes catégories,
y compris les camions et les cars ,
pourront emprunter cette route de
montagne.

• VIOLENT ORAGE
SUR LE CANTON
DE GENEVE

mardi à mercredi sur le canton
de Genève, provoquant de nom-
breuses coupures de courant. A
Bellevue, la foudre a mis le feu
A .._ . .. »»._. J.  .T. ~.. _ ..1 «

du feu.

9 ACCIDENT MORTEL
DU TRAVAIL

Un ouvrier espagnol âgé de 26
ans, M. Juan Asensio, qui habitait
à Fuellinsdorf , a été tué dans' un
accident qui s'est produit mard :
dans une entreprise de Frenken- '
dorf. Alors qu 'il avait escaladé
une pile de barres de fer pour

eit_>xiifc;ui_ su_ jfc._ i.ui. ue __ i jjji t.
s'écroulèrent sur le malheureu x
et le blessèrent si grièvement qu 'il
mourut peu après avoir été
transporté à l'hôpital cantonal de
Liestal.

• SITUATION DU MARCHE
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D I A G NO S T I C S  C O N V E R G E NT S
Un observateur sagace des affaires suie pour des multitudes de travailleurs, cela, signifie que le gros du parti socia- ,

politiques italiennes, E. De Rosa, exa- surtout parmi les méridionaux établis au liste a abandonné les positions de M. ,
mine dans la « Civiltà 'Cattolica » la si- nord du pays, dans des conditions sou- Pietro Nenni, son ancien chef , pour se ,
tuation actuelle de la péninsule. vent pitoyables. E. De Rosa sait aussi rallier à celles de M. Lombard:, leader (

Après avoir brossé un tableau de la que des luttes seront nécessaires peur de l'aile gauche, pro-communiste. Les ,
situation économique et politique, qui est obliger certains milieux à renoncer en- positions d'une minorité pro-communiste ,
inquiétante, le rédacteur de la revue ro- fin à des positions de privilège égoïste. sont devenues dans le parti celles d'une
maine s'interroge sur les responsabilités. Mais les syndicats ne risquent-ils pas de majorité naguère anticommuniste.

Les syndicats, affirme-t-il, donnent Compromettre le succès de leur politi- Cette analyse de la situation politique
l'impression de ne tenir compte ni du que, s'ils se montrent incapables de italienne se conclut par ces réflexions
bien commun de la nation, ni du tort procéder par étapes et qu 'ils exigent pessimistes de la « Civiltà Cattolica » :
que les grèves continuellesi causent à un « tout et tout de suite » ? « U nous sem- « Il est évident que dans de telles con- ••
nombre énorme de personnes étrangères ble qu'en Italie la classe ouvrièire risque . ditions la collaboration du parti - socia-
aux agitations sociales. En effet, les de creuser sa propre tombe à force de liste avec la démocratie chrétienne et
syndicats choisissent pour leurs grèves vouloir tout et tout de suite ». aussi avec les sociaux-démocrates et
les moments où ils nourront causer les avec les républicains devient de plus en

vouloir tout et tout de suite ». aussi avec les sociaux-démocrates et
avec les républicains devient de plus en

RESPONSABILITES . plus difficile et se rapproche de plus
o. T j  - x i  ,_ ¦ en plus de la. rupture. M faut toutefois .S; lourdes que soient les responsabi- " L„„ „,, ' , • . Jr _. ._ . &„£.„ _,„,. Vom

lité . des centrales swidioaleK 1P oh_wn espérer que le bon sens finira par 1 ém-ûtes aes centrâtes syndicales, te chroni- t j  schémas idéolog ques ».queur de la « Q.vi_ ta Cattolica » pense P 
Cef réflexiMs.rejoignent les déclara- . ,

^MeW d. 1eufde
P
la*S» 

' ««» de M' Giulio\ndreotti- dans unespécialement de ceux de ta coalition .... intervi.ew . de « Panorama », dont nousgouvernementale sont plus graves en- faisions l'écho la semaine demie- ,core. Les profondes divergences entre re_ A cette différence que la reVue

dommages .es plus graves aux «pa-
trons » et frapper la nation toute entière.

POUR LES MOTIFS
LES PLUS FUTILES

R- ne faudrait , recourir à la grève
que dans les cas extrêmes, où n'existe
plus d'autre possibilité de faire valoir
les droits. « En Italie (loin de respecter
cette norme) on fait continuellement la
grève, fût-ce pour les motifs les plus
futiles ». Les syndicats devraient enfin
comprendre qu'en diminuant la produc-
tion, ils nuisent par contre-coup aux
travailleurs eux-mêmes et à leurs fa-
milles. Us devraient comprendre qu'on
ne saurait imposer continuellement des
ennuis aux citoyens, sans que ceux-ci
ne finissent par s'élever contre la poli-
tique de chantage des syndicats et par
exiger qu'un frein soit mis au pouvoir
exorbitant des centrales syndicales. Le
succès extraordinaire du mouvement
social italien, parti d'« ordre », aux élec-
tions du 13 juin dernier, ne révèle-t-il
pas l'impatience des électeurs italiens
devant le chaos où les grèves continue.-
les jettent le pays ?

Tenir de tels propos en Italie, expose

u ™n. idue en eueune ei ie pa.™ bo- romaine espère! ou veut espérer, uneciahste (maxunaiiste) rendent précaire résistance £u parti socialiste, tandis quela situation politique et économique. Le ,, .„AmnH . „ctl-mo „,,- OP nart,i tend
pays vit dans la crainte continuelle d'une
crise. Cette insécurité inhibe les initia-
tives économiques.

Selon E. De Rosa, la responsabilité la
plus grave retombe sur le pairti socia-
liste, coupable de préconiser avec une
insistance croissante « des équilibres
nouveaux et plus avancés ». Ce qui si-
gnifie en clair que «le parts, socialiste
estime que le centre-gauche est dépassé
et que le parti socialiste se prépare à
une alliance avec les communistes en
1973 », date des prochaines élections
générales. Si le parti socialiste reste en-
core dans la coalition gouvernementale.

obstinément à la!- formation d'un front
populaire. Etant donnée cette orienta-
tion, M. Anareoxu pense que i__ uauu-
orates chrétiens doivent songer dès
maintenant à dé nouvelles alliances,
pour n'être pas bouscules un .our par
les événements.

Georges Huber.ueorges _iu_»ei. •̂ w-^».̂ »-.»-̂ -̂ --»'̂ ^^.̂ ^»̂ ^^»̂ ^^^-.»-̂ .̂ ^»-»̂ »-»».»̂ »̂ ».».»^»̂ ».»̂ ».̂ ^»̂ »̂ »̂ ^^^^ /̂^^^

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW VORK BOURSES EUROPEENNES

10-8-71 11-8-71 10-8-71 11-8-71 10-8-71 11-8-71
Alusuisse port 2340 2330 American Cyanam. 32 3/4 321/2 Air liquide 411 413
Alusuisse nom 1100 UOO D American Te. & Ta 42 7/8 43 Cie Gén. Eiectr. 465.20 465
Bally 1065 i fun American Tobacco — — Au Printemps 160 159.10
Banque pop. suisse 2065 2065 Û^SS"** c_ . . 18 , 18 Rhône-Poulenc 213 213.30
B VJZ 88 87 D Bethléem Steel 21 3/4 22 Samt-Gobam 147.80 146.90
Brown Boveri 1195 1195 Canadian Pacific 64 3/4 64 3/4 Ugine i83,5o 1̂ 2
Ciba-Geigy nom. 1555 1555 Chrysler Corp. 25 1/4 26 1/8 Finsider - —

Alusuisse nom 1100 UOO D Moencan 'ra s w 42 7/8 43 uie u-en. ___ectr. 465.20 465
Bally 1065 1040 American Tobacco — — Au Printemps 160 159.10
Banque pop. suisse 2065 2065 Aneo°r_<_a 18 18 Rhône-Poulenc 213 213.30
B v_Z 88 87 D Bethléem Steel 21 3/4 22 Samt-Gobam 147.80 146.90
Brown Boveri 1195 1195 Canadian Pacific 64 3/4 64 3/4 Ugine 183.50 1S2
Ciba-Geigy nom. 15S5 1555 Chrysler Corp. 25 1/4 26 1/8 Finsider - —
Ciba-Geigy port. 2670 2690 Créole Petroleum 23 7/8 24 1/4 Montecatini-Edison — —
Crédit sui<îse "5500 • .Rf.n Du Pont de Nem- 142 14° ^'2 Olivetti priv. — —
Elektro Watt 2455 2455 Eastman Kodak 73 3/4 . 74 3/8 Pirelli S.p.A.
G Fischer port 1255 1260 Ford Motor 62 62 1/4 Daimler-Benz 374 377
Gornergratbabn 530 D 53O D £enera} V*™™08 _ $% ^

3/4 Farben-Bayer 137.70 140
Holderbank nort <nn ,.n General Electric 54 1/2 55 a'4 Hœchster Farben 158.60 159.50
IrmoraHra 3« îm General Motars 75 1/4 76 1/8 Kârstadt 335 335
Italo-Suisse 276 m f g *  m <*"* ™ 7/8 J?1M *SU 149 149
Jelmoli 1050 1045 ÎSM - 286 Z9i m Slemens 216.50 217
Landis & GVT 1590 D .«.on T» Intern. Nickel 30 5/8 31 1/8 Deutsche Bank 324.60 325.50
Lonza  ̂

 ̂
f , Vk Int TeL & Tel. 53 7/8 551/4 Gevaert 2090 2090

Metalîwerke 840 D 840 Kennecott Cooper 32 1/8 32 1/4 Un. min Ht-Kat. 1810 1865
Motor Columbus 1490 1485 £el?na?l.?ori\ . ™ ,A  ̂$ 

A'K U 84'60 84'60
Nestlé port. 3180 3180 Lockeed Aircraft 9 3/4 9 3/4 Hoogovens 71.80 73.50
Nestlé nom 1820 1825 Marcor Inc. 33 33 a'4 Philips Glreil. 43 42.80
Réassurances 1975 2010 Nat Dairy Prodl 42 a'8  ̂ R°yal Dutch 145.30 145.50
Sandoz 436O 4350 Nat Distffl ers 14 3/4 15 1/4 Unil ever 116.10 116.60
Saurer 1500 1500 D Owens-minois 54 1/4 53 3/4 
S.B.S 3575 3595 {*«»¦ &*«**}. . « 1/8 5 1/4 pRfx nE L>OR RN S„ISSE
Interfood port. 6175 6150 Radio Corp. of. Arm 30 1/4 31 1/4
Sulzer 3400 3400 Republic Steel 22 22 3/8 Lingot 5570.— 5640 —
Swissair port 580 580 Royal Dutch 413/8 41 5/8 Plaquettes (100 g) 535.— 575.—
Swissair nom 528 530 Standard OU 73 1/8 73 7/8 Vreneli 4.02 49.50
U B S  4035 4020 Tri-Contin Corp. — 15 1/2 Napoléon 44.— 47.—
Wlnterthour-Ass. 1325 1320 £rd°» <£fblde 427/8  ̂ , fouv (Elisabeth) 42.- 45.50
Zurich-Ass. 4440 4425 D U-S. Rubber 19 3/8 19 1/2 20 dollars or 265— 28o.-
PhiUpg so 50 *U U-S' Steefl 271'2 27 3,/4 — 
Royal Dutch 169 170 Westiong Electric 813/4 83 CHANGES - BILLETS
^S 

Utd J® 1
': 82 , Tendance : ferme France 72.50 74.50

£? \* .T 
171 V2 173 Vi Volume : 11.360.000 Angleterre 9.70 10.—

Dupon . de Nemours o78 574 U.S.A. 4.— 4.10
Eastmann Kodak 298 299 V- Dow Jonee : Canada 3.90 4^03
General Electric 219 221 V. industr. 839.58 —3.07 846.38 +6.80 Belgique 8- 8.30
General Motors 302 307 Serv. pub. 205.05 -0.06 112.37 +0.43 Hollande . 115.— 117.25
I-B.M 1152 1167 ch. de fer 112.15 —0.21 2(19.26 +415 Italie -.63 -.66

ce n'est pas qu'il estime la démocratie
chrétienne, qu'il tient pour « un parti
modéré » : c'est plutôt pour frayer par
des réformes la voie à « une société so-
cialiste ». La construction de celle-ci ne
sera possible que par un gouvernement
formé de socialistes, de communistes, de
socialistes prolétariens et de catholiques
qui « ont opté pour le socialisme ». Tout

à des réactions déplaisantes. On risque
de se faire traiter de supporter du capi-
talisme et d'ennemi des travai-leurns.
Aussi le rédacteur de la « Civiltà Cat-
tolica » proteste-t-il de son sens social.
Il connaît bien la gravité des problèmes
qui se posent aujourd'hui dans la pénin-

La tendance sur les ¦ r

PARIS : affaiblie.
La plupart des compartiments
sont repliés sous l'influence

• manque d'intérêt saisonnier.
FRANCFORT : soutenue.

Avec un peu d'irrégularité
ques points de fermeté,

Quel
notam
chdmiment parmi les principales

ques.
BRUXELLES : irrégulière.

rage .

Notre LE BLOC NOTES ]
chronique D'EVE 1971 [ ^\\
féminine t ? ;

à « Le poète est celui qui Inspire bien t (
_mné-_ l-_ ._ i_ i n f  P^us 1ue celui qui est inspiré. »

[ (jMlflW Sine \ Paul Eluard J |

' Un menu Las MENTON (
' Un visage plat prendra du relief, (
\ un visage trop rond apparaîtra plus (' un visage trop rond apparaîtra plus f
l Chou-fleur mimosa creux, si l'on applique une poudre t) Cœttr d'agneau sauté foncée sous les pommettes. L'usage ( '

Riz à la tomate ^e cette poudre foncée atténue <[Laitue l'effet de mâchoires lourdes et de f
> Clafoutis aux groseilles double menton. \

• , . LE DEMAQUILLAGE ( »
i Le plat du jour L6 démaquillage doit être minu- è
1 CLAFOUTIS AUX GROSEILLES t.ieux, scrupuleux, total, pour net- è
• I toyer complètement l'épiderme, lui f
1 Délayer ensemble dans une gran- permettre de respirer par tous les è
1 de terrine, 3 cuillerées à soupe de . pores durant le repos nocturne. Es- t
1 farine, 2 ceqifs entiers-, une pincée suyez les lèvres avec un papier ab- t
1 de sel et 2 cuillerées à soupe de sorbamt. Lavez les yeux à l'eau de f
1 sucre cristallisé. Ajouter, petit à roses tiédie, ou à l'eau tiède salée, f
1 petit, tout en tournant, 1 verre de par des mouvements circulaires, f
1 lait et 75 g de crème fraîche fouet- Maintenez la tempe d'une main t
' tée, puis une livre de groseilles pour ôter le mascara . A l'aide d'un t
1 équeutées et lavées. coton imbibé de démaquillant, en- f

T3v.__r,,rl,. _i ,,., TV, —.nio ri t_t' lo -CCQ7 ri n _ C O.. 10 TT10. O O à f.ftlI'V .IM.. "! OB5 Tjriei-UIt: UU i_ll _ U_t: d I C X L LU c._ » _,C_. .LU:!.---. -C VIM gC OL U *-U__ l'cynovs
haut et le beurrer. Le mettre vide par mouvements circulaires puis
à four chaud et lorsqu'il est bouillant essuyez. Quelques pincements, de
verser la pâte en commençant de bas en haut, pour activer la circu-
préférence par les groseilles. lation. Enfin, endormez-vous la fe-

Faire cuire à faur chaud pendant nêtre ouverte.
45 minutes et, pour éviter , que le. ,
clafoutis ne brunisse à la cuisson, Votre élégance
le recouvrir, a mi-cuisson, d'un.pa- -TL-rm-n-D-ca T. oT_ _n_ .
pier huilé. Servir tiède ou froid. vos PROPRES ROBES i

i -i j  i ___ Si vous faites vos robes vous- ,
, Les conseils du cordon bleu mêmes, voici un ' petit secret qui j
i . _ . . .  , ... amincira considérablement votre ,
: -fr Pour éviter qu un œuf légère- K _iS_ e
, ment fêlé n 'éclate à la cuisson dans . Au ' lieu de faire une pince de \1 eau faites-le cuire dans de 1 eau itlkœ de la manière classique -
J 

additionnée d un .us de citron et j ^ droite du . bout des ^^ à ,
I 

IorMaïient saiee. la tadlle)i fai.tes une pince en ^^ ,
t ¦& Profitez de l'été pour préparer <iui partira du bout des seins, com- '
» de meilleures salades d'hiver. Par- me l'autre, mais qui ira se perdre '
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i
i

i

i
i

i
i

* fumez votre vinaigre avec les her- uduo ia *.uu_ u__ uu <.u^ pi.c_.yuj c
i bes fines fraîches. Mettez dans un sous le bras. Votre poitrine parai-
» pot de grès 1 litre de vinaigre avec *ra beaucoup plus fine .
1 de la civette, de l'estragon et deux _ .
i _.-.,- ...._> ,, ^__ _ ._ T.T.,__ ..„ __+ ,,r, __ Kions un peutuini.Lco, un ycu LX ^ OQillCbt. CV uuc — M
l gousse d'ail. Ajoutez deux ' mor- . KERMESSE DE VILLAGE \' ceaux de sucre et laissez macérer A
» pendant une , quinzaine de jours. La danseuse (minaudière) : « Je à
' Passez ensuite le vinaigre au chi- vous pa ,vaxs peut-êtne un peu Iour- }
' nois et conservez-le dans un flacon  ̂ n'est-ce pas ? »  è
J 

bouché hermétiquement. . . Antoin e (galant) : « Pensez-vous ! è
Je roule des tonneaux toute la *

I Votre beauté journée et ça ne me fatigue même }
. pas !» }
I LA BOUCHE ENTRE AMIS
l Tout en exagérant la bouche, f
l respectez son dessin. Même en cas — Le seul moyen, pour un hom- f
l de lèvres trop minces, n'agrandissez me, de bien connaître les femmes, f
I jamais la lèvre supérieure, ce qui c'est de se marier. f
I allonge le nez, et pour affiner de — Et d'observer sa femme ? f
I grosses lèvres, dessinez, en soignant, — Non... d'observer ce qu'elle dit f
I les pointes de l'accolade. des autres femmes... \

£pHRONÏâÏÏf IW 'CHfîÈf JÊNTlIijar £JM
L'avorîement: les avis d'un clinicien compétent
- Chronique en chrétienté ment que des femmes gra- névropathie c h r o n i q u e .  même le démontre.
- L'avortement : les avis vement atteintes de mala- L'auteur cite quelques-uns _ 

et4et on ne veut nier- d' un clinicien compé- dies chroniques, rénales, des cas très rares ,en re- JJ ,' momXnx de la- tent cardiaques et métaboliques, marquant qu'en ces mêmes f écondation l'œuf qui s'yUne large étude du cli- ont pu conduire leur gesta- cas la situation biologique j orme est un véritable in-nveien Bompiani eut rêcem- tions de faço n de plus en d'irrigation du circuit uté- f âvidu doté d'une structurement l'honneur d'être inté- plus satisfaisante , pourvu . ro-placentaire est tellement aênito '-chromosomique p ar-gralement reproduite dans qu'elles soient étroitement diminuée qu'il en résulte t;cu;jère et c'est p réciséV « Osservatore Romano », surveillées et opportune- presqu 'inévitablement un 
 ̂ situation mbs

~_
organe du Vatican. Nous ment soignées. avortement spontané. tantielle, biologiquementen extrayons, en les ira- _, . . , . Quant au droit de l'em- n„-„M A.rLA p nnl i tait rie
duisant de l'italien, et en J °ut risque n'est cepen- hryon à la vie> que d,au. ?"«f«"se|- ««* J»* *
les résumant ,deux passa- f ant pf? écarte sort pour cuns contestent hypocrit e. If îf  TJ^JZlé ni àges particulièrem ent signi- la J^te dans l'immédiat , ment pour les besoins d'une f ™ *uL maZrnel ni Aficati fs .  soit pour l'avenir cause condamnabIef ^oici organisme maternel ni a

T .,, , My s>J l f« * le dj re, une les propos de M. Bompiani . celui du père .
Les considérations qui évaluation sereine des faits f ondement naturel du En outre, du point de vuesuivent et qui, expresse- doit nous faire admettre ^e jono -ement natui et au 

 ̂  ̂ ^ structure » au ni-ment, se bornent aux ac- sans ambages qu'un nom- ^spcet que i 
on 

aoit a ta 
t . -, nouvelpects médicaux et techni- bre extrêm ement réduit de me °e ' e™°riJ on même quelque chose deques du problème ne nous cas comporte les deux con- ^J ™*eLTt de la mo

*
- parfaitement distinct parsemblent pas hors de pro- ditions très souvent, asso- \̂ ^wllqiTe - dérive rapport à ta mère . Ce sontpos pour éclairer la ques- ciees, d'un péril de mort ou 'oie camoiiq te aerive **> ¦ . ¦ .

tion de l'avortement. d'une aaaravation certaine du iait ' généralement re- deux organismes qui a ois
r, x x ,  J • • 

a "-ne uygravauon t.. taine eonnu aue Voraaniime hu- sent dans le même ensem-Dans tout le mond e civi- de la santé maternelle , au co".nu - que i organisme nu 
 ̂ chacun d'eux mainte-Usé , le nombre des avorte- cours de la gestation. ™.". vosseae, des sa vie > „„ individulit 'éments sur indication médi- _ - . . ' f ,enne > nne individualité nant sa pi opre individu lite.

cale a considérablement O est le cas surtout pour définitive qui lui confère L science établit donc , m-
diminué jusqu'à atteindre les car^i°Pathies du 3e et en cette phase de son exis- dêpendamment de toute
à l'heure actuelle des pro- 4e stacîe '°" la mortalité est tence des droits compara- autre discipline , morale ou
portion s réduites encore de proportions éle- blés à ceux de l'homme religieuse, V « individua-

vées. Dans une moindre sorti de l'utérus .- lité » du nouvel être et, par
Au fur  et à mesure des mesure, le risque subsiste Pour tous ceux donc qui rigoureuse conséquence , son

progrès de la science, il en dans quelques formes tout n'admettraient pas d' autres droit à l' existence,
est résulté incontestable- à fai t  exceptionnelles de arguments ,la biologie elle- F. R.

marches européens
AMSTERDAM : soutenue.

Les internationales sont très soute-
nues.. Les valeurs locales ont fait
des progrès notamment les bancai-
res.

VIENNE : irrégulière.
MILAN : fermée.
LONDRES : soutenue.

Dans un marché calme les cours
BRUXELLES : irrégulière. sont raffermis sous la conduite des

Les cours fluctuent dans des limi- pétrolières, tandis que les miniè-
tes étroites dans les deux sens, res africaines et les australiennes
dans un marché calme. sont en léger repli.

BOURSES SUISSES

rances cote 2010, Winterthur port. a 62 Vs, Pechmey 118.
1320, la nom. 910 et Zurich demandée Bonne progression des hollandaises :
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ce super western
Parlé français - Couleurs

Sion I Dimanche, matinée 15 h.
hmnHn Jean-Claude Bouillon, Nicoletta dans un

__ % film de José Giovanni
(027) 2 15 05 UN ALLER SIMPLE

Vie perdue... vie gâchée...
Parlé français - Eastmancolor

« j  i Ce soir • re'âc|18ftruon | samedi-dimanche

I FESTIVAL D'ETE
Martiqnv Ce soir à 20 et 22 h. -16 ans

__^_—IM _____«__J Soirée américaine
H-______M_M____M r .MAR&n p

de S. Donen avec Ade S. Donen avec A. Hepburn et C. Grant

i

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —
Les mardis de 20 à 22 h. T. 5 11 80

Manoir. — Exposition : Arts suisses du
XXe siècle. Ouvert tous les jours de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Soirée jeudi et vendredi de 20 à 22 h.

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

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

Cabaret dansant La Locanda. — En
août, 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 a 17 h.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59
Chirurgien de service. — Jusqu 'au .3

août. Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Service dentaire d'urgence jour les

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

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

____ mKiilnnon Ds_ 1 ï _-_ _
¦_. rv_ un. nînnln Aa

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

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

Pompes funèbres. — Brwin Naefen .
tél. 2 66 41 et 2 82 09 - Vœffray.
tél. 2 28 30 — Sédunoises. tél. 4 22 7."i
— Max Perruchoud. tel 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 46 -

Service officiel de dépannage. — Tel
2 73 73

Taxis de la ville de Sion — Service
perm et station cent gare Tél

?| ,«,

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Voudlloz, tél. 2 21 79.
Hôpital. — Heures! de visites. Cham-

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

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

Service dentaire d'urgence pour les

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 Médran, ouv. tous les jou rs
de 9 à 12 h et de 14 à 19 h. Et mon-
tées au Mont-Gelé.

CAS-OJ. — 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.

.. ........¦ __..&. _>. L S L.±J . uç mai. _ a.ni.
Mme Beytrison, tel 3 .66 85

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

peler le No 11
Pompes funèbres. — Albert Dira c, tel

3 62 19 - François Dira c, tél. 3 65 14
— Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service méd. je udi après

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc
tél _ 20 22 - J.-L. Marmillod, tél

4 22 04 - Antoine Rithner, tél. 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. —. Ouvert jus-

qu 'à 2 h. Fermé le lundi.

FAIX

Mr. .

LES INVITES DE L'ETE
Pour son émission « Les invités de l'été », l'équipe da

« Temps pr ésent » a emprunté les deux sujets de ce soir
à la Télévision belge. Deux reportages dans deux pays, la
Grèce et la Hongrie, qui ont connu des crises sérieuses.

La Grèce d' abord. En avril 1967, l'armée prenait le
pouvoir. Quatre ans pl us tard , les colonels sont toujours
en place. Quel est actuellement l'état du pays, qui sont
les dignitaires du nouveau régime, quel sens faut-il  donner
à l'expression « révolution nationale » prônée par la nou-
velle équipe dirigeante ? Le reportage belge répond à ces
questions et à quelques autres.

La Hongrie, 1956 : insurrection popula ire. Elle est
écrasée par l'intervention des troupes soviétiques, à la
demande de Kadar. Où en est la Hongrie après ce mou-
vement de révolte d'une population, lasse de subir l'op-
pression soviétique ? Le second reportage belge fai t  le bilan
sur ia Hongrie a ujourd'hui, quinze ans après l'insurrec-
tion sanglante.

-k Trois heures trente de reportage sur les champion-
nats d'Europe d'athlétisme, l'après-midi et en soirée.

-K- Femme d'un peintre célèbre, Bernard B u f f e t , Anna-
bel B u f f e t  chante ; elle est l'invitée de l'émission « Chan-
sons et planètes ».

Télémaque.

R \/ MAIS CERTAI-
,c'z )7 NEMENT,MA-
j y \  DEMOISELLE...

À à (UN TRIDENT ! C'EST BIEN
/ / ifv L'ATTRIBUT DU VIEUX
KJJ / ~7~̂ —-\ NEPTUNE.

2 78 61.
CSFA. — Dimanche 15 août : Nufe

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

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél 6 21 23 — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62

Sur nos ondes

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 15K Athlétisme. 18.30 env. Télé-
journal. 20.05 (C) Chansons et pla-

nètes. 20.30 Les invités de l'été. 21.30 Athlétisme. 22.30
Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE 1355 W Leichtathletik-Europa-
meisterschaften in Helsinki.

18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.00 (F)
Auf Humboldts Spuren . 19.25 (F) Der Wèsternheld. 20.00
Tagesschau. 20.20 (F) Die Sonnerianbeter. 21.00 (F) Verhôr.
21.25 (F) Das Hazy Osterwaid-Sextett. 22.10 Tagesschau.
22.20 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 600 BonJou<r à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.35,

7.25 Roulez sur l'or ! 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 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 Au-
jourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.46 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 journa l du soir. Inf.
18.05 Cinémagazine. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Plages privées.
20.30 Discanalyse. 21.20 Les Pommes. 21.55 Divertissement
musical. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

BEROMUNSTER Ini - à 6- 15- 7- 00< SM ' 100 °. u-w. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour en

musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Choix des auditeurs. 9.00
Kaléidoscope munichois. 10.05 Souvenirs de vacances d'Au-
triche. 10.30 Accordéon. 11.05 Orchestre de Beromunster.



épreuve.

« 3 » (Tond Stocker, Markus Berger,
Robert Thalmann, René Ravasi) 2h 15'
16"6.de près de 4 minutes la formation

hollandaise qui comptait dans ses
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Ski nautique : On prépare
les « Mondiaux »

Jeudi 12 août 1971 Page S
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Programme de jeudi

08.15 : 110 m haies, décathlon.
09.00 : disque, décathlon.
10.OO : poids (qualification).
10.30 : 200 m (séries).
11.00 : 200 m féminin (séries).
11.30 : 100 m haies féminin (séries).
12.00 : perche, décathlon et javelot

féminin (qualification).
16.00 : 400 m (demi-finale) et dis-

que féminin (finale).
16.15 : 400 m féminin (finale).
16.30 : 200 m (demi-finale).
16.40 : hauteur féminine (finale) .
16.50 : 200 m féminin (demi-finale).
17.10 : 800 m (finale).
17.15 : javelot, décathlon.
17.30 : 800 m féminin (finale) .
17.50 : 100 m haies féminin (demi-

finale).
18.15 : 400 m haies (finale) .
18.30 : 5.000 m (séries).
20.10 : 1.500 m, décathlon.

'̂/////// ///////////////^^^^^
i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme i
W/////////////////// ^̂ ^̂ ^

Victoire suisse à Saint-Moritz
Trois semaines avant les champion- les 102km,200 en 2h 04'39" (moyenne

nats du monde de Mendrisio, la pre- 48km,080) - 2. Hollande (Fedor den
mière équipe suisse amateur, compo- Hertog, Hassink, Schuer, Van den
sée de Bruno Hubschmid, Josef Fuchs, Hoek) 2h 08'26"5 - 3. France (Duter-
Roland et Hugo Schaer, affiche une me, Roque, Corbeau, Meunier) 2h 10'
forme réjouissante. A St. Moritz, elle 42"5 - puis : 6. Suisse « 2 » (Walter Ri-
a réussi une brillante performance en chaud, Albert Leeger, Ueli Suter, Gil-
remportant l'épreuve des 100 kilomè- bert Bischoff) 2h 12'28"5 - 8. Suisse
très par équipes en 2h Q^'39", à la
moyenne record de 48km,080, battant

rangs Fedor den Hertog.
Cet excellent résultat est d'autant

plus remarquable qu'un vent d'orage
a handicapé les coureurs durant la
première demi-heure de la course. Ce-
la n'a pas empêché l'équipe helvéti-
que, au terme des trois tours du cir-
cuit qui allait de St. Moritz à Mailoja
et représentant une distance totale de
102km,200, de reléguer des formations
renommées telles celles de France, die
Grande-Bretaigne et d'Allemagne de
l'Ouest.

Chez les juniors, le « quatre „ helvé-
tique, formé de Marcel Badertscher,
Urs Berger, Gérald Auberson et Gui-
do Frei, qui n'avait qu'à effectuer deux
fois le parcours, s'est également très
bien comporté. Résultats :

1. Suisse « 1 » (Bruno Hubschmid,
Josef Fuchs, Roland et Hugo Schaer),

Dans le cadre de la préparation en
vue des championnats du monde, un
match triangulaire France-Suisse-Alle-
magne a été organisé en Allemagne à
Sasbach.

Les Allemands ont remporté le clas-
sement par équipes et individuel. A
l'issue de cette compétition, la sélection
suisse pour les championnats du monde
(12-18 septembre à Bagnolas) a été éta-
blie. Pierre Clerc, qui a complètement
raté son concours de saut avec un bond
de 37 m 30, en Allemagne, a décliné sa
sélection.

Voici l'équipe retenue: Jean-Jacques
Zbinden, Michel Finsterwald, Daniel
Borel, Philippe Kurrer. Remplaçant :
Markus Rohrer.

% Boxe. — Le poids moyen américain
Bennie Briscoe a battu , à Philadelphie,
le Brésilien Juarez de Lima par K. O.
au deuxième round d'un combat prévu
en dix reprises.

m Natation. — Les Championnats d'Eu-
rope juniors, réservées aux nageurs et
nageuses de moins de 16 ans, auront
lieu du 13 au 15 août à Rotterdam. La
Suisse ne sera représentée que par une
sélection féminine de huit nageuses.
m Fontha.ll. — T.p nlnh aiitrinhiAn ïïa-
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Dans le camp suisse, les prestations fu
Après l'épopée des coureurs de fond UNE JOURNEE GRISE... r_«aaaa|J),y, r ' Jf Iffl ffiM*au cours de la première journée des

~\ Championnats d'Europe, il était diffi - La Journée fut d'ailleurs dans l'en- j^
cile de maintenir un même état de fer- semble fort médiocre pour la Suisse,
venr et d'exaltation ,1e lendemain, par- Dans s» demi-finale du 100 m., Philippe
mi le public du stade olympique de Hel- Clerc, toujours aussi mauvais partant,
sinki. piétina sans espoir de qualification. Par

rapport à ses rivaux , il subissait un réel y ÉJf ak
Bien que comprenant un programme handicap de puissance. Cette élimina-

plus copieux, cette seconde journée a tion confirme le recul enregistré depuis
manqué d'un certain relief. Les spec- 1969 où il avait obtenu la médaille de
tateurs finnois attendaient beaucoup de bronze dans ce 100 mètres,
la finale du javelot. Cette discipline a Trix Rechner et Doris Bisang ont
également contribué à la gloire de l'a- décroché une qualification sans his-
thlétisme finlandais des temps héroï- toire au saut en hauteur féminin , Heinz
ques. Le bon peuple de Helsinki croyait Hofer, confronté à une tâche plus rude,
que Kinnunen, recordman du monde de a échoué sur 400 m. haies. Il n'imitera
la spécialité avec 82 m. 70, allait, com- pas son camarade Wirz qui avait disputé
me Vaatainen la veille, monter sur la a finale en 1969. Heinz Hofer a été
plus haute marche du podium. C'était étouffé par un départ trop rapide. Il
sans compter avec les ressources pro- s'est désuni à la huitième haie, passant
fondes de l'inamovible champion d'Eu- de quinze à dix-sept pas, ses chances
rope le Soviétique Lusis. s'évanouirent complètement. Le Ber-

nois a cherché plus une éventuelle qua-
Ce géant placide .véritable bete à iif _ Cation qu'une course record. II a pris

concours, se révéla le plus à l'aise. Il sut des risques courageux et malgré son éli-
te mieux tenir compte du vent et il minati0n. Helsinki aura été pour lui
domina si largement ce concours qu'il
relégua à près de dix mètres Kinnunen,
lequel ne termina que cinquième.. Le
second Finlandais Siitonen fut qua-
trième. Ainsi, aucun athlète finnois
n'eut droit à une médaille dans cette

DECEPTION DE VON WARTBURG

A l'instar des enfants de Suomi, les
Suisses éprouvèrent une déception. Urs
von Wartburg, qui avait agréablement
surpris la veille lors de l'éliminatoire, ne
parvint jamais à coordonner son action.
Visiblement, oe vent debout lui posait
des problèmes insolubles.

Le duel Bitossi-Merckx
revient au Toscan

L'absence de Felice Gimondi, rempla-
cé au dernier moment par Rudi Altig,
n'a pas empêché les spectateurs du
critérium des As, qui s'est disputé à
Rimini, de suivre avec enthousiasme les
épreuves, caractérisées notamment par
un duel entre l'Italien Bitossi at le
Belge Eddy Merckx. Ce dernier a dû
finalement s'incliner devant le cham-
pion toscan qui s'est imposé après une
remontée exceptionnelle.

RESULTATS
Omnium de vitesse: 1. Ritter-Sercu

fnnm_lï n\ «.. Al.,* /, ^- . . .T-rY, ,  . A t l  T.\ T,Lixj axx—xx f̂  _j _ _anë-_jcinu-oU \.x x x x - X L )  t
pts. 3. Merckx-Basso (Be-It) 6. 4. Bi-
¦_* _*\r*m T__>*^ r\ l*rv\ I /T+\ 0 /^w.*s _ 

i-t *v_ _*3"_-*i _ .T-_l _¦% rt- i

CU1U-1U. 1. _T__Llg-r___ cl_lU*;gU o iv i vmoy-ii-
ne 53 km 555). 2. Bitossi-Paolind 3'14".
3. Ritter-Sercu 3'15". 4. Basso-Merckx
3'15"4. Classement final de l'omnium :
1. Merckx-Basso 26 pts. 2. Altig-Zan-
degu 24. 3. Bitossi-Paolini 17. 4. Ritter-
Sercu 16.

• CLASSEMENT FINAL :
1. Bitossi 34 pts (l'épreuve indivi-

duelle sur 50 tours soit 70 km en 1 h.
29' à la moyenne de 47 km 165). 2.

s évanouirent complètement. i_e t»er- essai, a remporté pour la quatrième dam les 10 et 11 mars.
nois a cherché plus une éventuelle qua- 

^0js consécutive le titre européen oit — Le projet d'organisation en 1973
lification qu'une course record. II a pris lancer du javelot. d'une Coupe d'Europe de décath-
des risques courageux et malgré son éli- \oa et de pentathlon féminin a
mination, Helsinki aura été pour lui P ... .. .. . m été approwré à l'unanimité.
une expérience bénéfique. temps, le vétéran soviétique Igor Ter- _ Deux r€cords d-Europe enfin on,

Ovanessian (33 ans) fit figure de vain- été homoloeués: ceux de BorzeV
DES FAVORIS Queux probable. Le succès de Klauss (URSS), 20"2 au 200 m le 25.7.10.1

ONT CONNU L'ELIMINATION témoigne du rôle prépondérant que à Mogcou et de Briesenick (All-E)
l'Allemagne de l'Est joue en Europe. 21 mètres le 12.6.1971 au lancer

Des athlètes plus cotés que Hofeir ont Avec Max Klauss, la puissante Renate d-. pojds à Turin,
connu les rigueurs de l'élimination en Meissner-Strecher a apporté un second
cette journée. A la perche, le record- titre à la République démocratique.
man d'Europe, le Grec Christos Papani- L'Allemande de l'Est a repoussé avec «_-.„. __ ..„„__ , „,.„..,•,-„,_. ain».
colaou et son grand rival, le Français une impressionnante autorité, dans la ?> ™»Ue !f ™ *Ŵ mS™ coTeTracanelli ont raté tous leurs essais et flnate du 100 m. féminin, les assauts }f ™

*u  ̂ Jr,nt£*Sf cann?An'ont pas atteint, de ce fait, la hauteur des trois représentantes de la Repu-  ̂ ĵffl. 'SS*,! t
" HaldtcapTL mo

eS
par une mauvaise **" *"*"* * "T 

^aTSŝ rneï ^n £ Seblessure, l'Allemand de l'Est Max UNE VICTOIRE FACILE ter blanc d URSS melltra-t-il un terme
S" qui avait été sixième au Cham- POUR BORZOV fj^̂  ̂ J^^^^t^pionnàt d'Europe de 1969 ,a remporté USA ? Cette question eakpsait toutes
le saut en longueur. Cette épreuve a été La finale du 100 m. messieurs a ete les autres a 1 issue de cette finale
d'wL niveau moyen . La limite des huit enlevée avec une égale netteté par le qui, faute , de suspense  ̂ pas eu 

le
mètres n'a pas été franchie et long- favori Valeri Borzov. Déjà champion caractère émotionnel attendu.

Tous les résultats de mercredi
. . .  7 Chauvelot (Fr) 10"7 - 8. Echevin (Fr) Eistrup (Dan), B. Inkpen (All-E), K.
IVleSSieUrS . .„_  Tran-lonn flNrr_r . R. Rimponi fit... C. PO?

nois a cherché plus une éventuelle qua- 
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lification qu'une course record. II a pris lancer du javelot. d'une Coupe d'Europe de décath-
des risques courageux et malgré son éli- \oa et de pentathlon féminin a
mination, Helsinki aura été pour lui , ... .. .. . m été approwré à l'unanimité.
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l'Allemagne de l'Est joue en Europe. 21 mètres le 12.6.1971 au lancer
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connu les rigueurs de l'élimination en Meissner-Strecher a apporté un second
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man d'Europe, le Grec Christos Papani- L'Allemande de l'Est a repoussé avec «_-.„. __ ..„„__ , „nntim& _..„__„
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le
mètres n'a pas été franchie et long- favori Valeri Borzov. Déjà champion caractère émotionnel attendu.

Tous les résultats de mercredi
. . .  7 Chauvelot (_¥) 10"7 - 8. Echevin (Fr) Eistrup (Dan), B. Inkpen (All-E), K.
mess ieurs n„4 Karlsen (Nor), S. Sdmeoni (lt), C. Po?

Décathlon. Classement après la pre- fc 
pescu (Rou), DJKonowska (PolPA Bou-

mière journée : 1. Kirst (Al-E) 4455 p. 400 mètres (les 4 premiers de chaque ma (Ho , R. Emonts-Gast et Dons Bi-
ni "0 - 7 m 68 - 16 m 59 - 2 m 13 - 49"0) série sont qualifies pour les demi-fi- sang (S). — Sont éliminées . M. C. pe-
- 2 ZeilbTuer (AutM159 (îro - 7 m 39 nales). - Ire série : 1. J. Werner (Pol) bourse (Fr) lm. 71, V. Paleka (You)

13 m 58 - 1 m 88 - 48»» - 3 Wald° 46"4 - 2. M. Fiasconaro (It) 46"5 - 3. 1 m. 68, F. Picaut (Fr) 1 m. 65, I. Pigato
?A1 O.Pm (U"2 - 7 m 44 - îs'm 33 - G. Bertould (Fr) 46"8 - 4. M. Tulis (It) 1 m. 55, E. RudoM (Hon) 1 m. 71, U.
1 m 85 49"3) - 4 Janczenko (Pol) 4086 'Tch) 46"8. _ Le Portugais Matos Al- Meyfarth (All-O) 1 m. 68, R. Watt (All-
(11"0 7 m 54 13 m 65 1 m 98 - berto et le Turc M. Guneygil ont décla- E) 1 m. 68 et S. Massenz <t_t) 1 m. 65.
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! «00 m., ctemi-finales (les quatre pre-

Be^dliVfAl-O) 4064 (ïl"l - 7 m 45 - 
3. P. Rom (Nor) 46"7 - 

4. H. 
Kohler mières quahûees pour la finale. -

?.!Â a° m 83 48'-.) (Al-O) 46"8. - 3e série : 1. K. Hauke première demi-finale : 1. V. Nicolic
15 m 0. 1 m 83 - 48 7). 

 ̂
_ % JeMnghaus M> (M_0) (You) 2'03"7 - 2. D. Wierzbowska ff> ol

Perche (limite de qualification 5 m). 47; 3. 
 ̂

g^O^ 
JTl^M. «  ̂* 

J ^^  ̂î S

Bngell Àl-O), fcaksson (Su), Ivanoff (Al-O) 47" - 3. A. Bratchikov (URSS) (AU-E) 2 03 1 - 2 H. Faflck All-O)
(Fin), Sokolovski (Pol), Kalliomaki (Fin), 47"2 - 4. F. McSweeny fM) 47"3. y03»2'. - 3. R_ Stirling (GB) 2 03 3 - 4.
Isakov (URSS), Dionisi (It), Ziegler __ , P ., '• C. Walsii (GB) 203 4.
(Al-O), Sagerqvist (Su). Sont éliminés r 400 mètres

^ 
haies tem-finrie. (les m demi-finales Oes quatre pre-

Buciarski (Pal) 4 m 90, Bellot Fr, 4 ^mere 
q^w 

 ̂

la 

4  ̂eu- quaidfiées p0Ur la finale, jeudi).
4 m 90, Tananika (URSS) 4 m 90 Righi *)¦ - 1« d«ni-ïmaie . 1 E Gavnlen- _ J  ̂demi-finale : 1. A. Seidler
(It) 4 m 60, Lefèvre Fr) 4 m 70, Traça- ko (URSS) 50 2 - 2. J.-C. Nalfflet (îi) ...f_ „,,,» _ , r «.„„„ ^^ = 2"9 -
nelli (Fr. à Panamcolaou (Grèl 0 Bull 50"4 • 3. V. Skomorokhov (URSS) 50"4 iAi1"̂ ,5,2 8 ,P±= T «.?f P -KV A ¦
(GB) 0 

PapamCOla0U (Grè) °' BuU 
- 4. I. Danis (Tch) 50"6. - 2e demi- 3: ,M- E^E^f^.,,53 l . " 4" N." Ch"S"(GB) °- finale • 1. C. R_Jdc4ph (Al-E) 49"8 - 2. tiakova (URSS) 53"2 _ Deuxième de-

Loneueur finale - 1 Max Klauss D. Buettmer (Al-O) 50"2 - 3. D. Stuka- mi-finale : 1- I- LoJseJAl -E) 53- 0 -
,»i m11! !„» , i J IX klauss fURRS . 50"3 - 4 A Salin (Fin. 2. I. Boedding (All-O) 53"2 - 3. M. Sy-(Al-E) 7 m 92 - 2. Igor Ter-Ovanesian iov tUK&s) ou 6 - i. A. _>ai_n (D in) /» . ,« *£•?. . -R K,,.I,-. . AH -V.
(URSS^ 7 m 91 - 3. Stanislaw Zzudro- 50"4. - Puis : 7. Heinz Hofer (S) 51"6. g™ (Aut) 53 3 ' 4" R' Kuehne (A11-E)

wiez (Pol) 7 m 87 - 4. Lynn Davies (GB)
7 m 85 - 5. Mauri Myllymaeki (Fin) DameS 10* »•. finale : 1. Renate Meissmer-
7 m 85. Stecher (All-E) 11"4 - 2. Ingrid Mick-

Disque (limite de qualification pour j^. (Ail) 11'5 - 3. Mfgard Schittenhelm
800 mètres, demi-finales (les 4 pre- la finale : 55 m.) : 1. Danilova (URSS) (^yi) 11"5 - 4. Inge Helten (Ail) 11"5 -

miers qualifiés pour la finale, jeudi). — 57 m. 52 - 2. L. Muraviieva (URSS) g. Gyoergy Balogh (Hon) 11"6 - 6. Irema
Ire demi-finale : 1. A. Carter (GB.) 56 m. 84 - 3. A. Menis (Rou) 56 m. 38 - Szewinska (Pol) 11"6 - 7 Petra Vogt
l'48"5 - 2. H. Ohlert (Al-E) l'48"7 - 3. 4. J. Kleiber (Hon) 56 m. 12 - 5. L. (All-E) "ll"7 - 8. Anita Neil (GB) 11"8.
J. Medjimurec (You) l'48"9 - 4, P. Me- Westermann (All-O) 55 m. 94 - 6. B.
yer (Fr) l'48"9. — 2e demi-finale : 1. D. Berendonk (All-O) 55 m. 24 - 7. O.
Fromm (Al-E) l'48"6 - 2. E. Arzhanov Catamara (Rou) 55 m. 16. Les sept pre- ^P^^^^^^i^fP^^(URSS) 1*49"0 - 3. P. Browne (GB) mières sont qualifiées pour la finale, ÊM%Z?i'~ S?.1. "??M" ?~l. " ?MWm
l'49"0 - 4. J. Plachy (Tch) l'49"l.

Javelot, inale : 1. Janis Lusis (UR
90 m G8 - 2. Janis Doninsh (URI
85 m 30 - 3. Wolfeans Han.Rch (A:l

._ x-co L.L I L  vj .uivauw
les.

- .  - - ; ,¦ ¦ 
. r,,, _ . V:̂ .- *,. ,., ._^.,J

son 4e titre
- ¦¦ - ¦ ¦ ¦ ' ¦' ¦•"¦- '-¦ • ¦ "¦¦ - : - r 

¦ - - -- ¦" ;j

nt médiocres

Décisions de l'Ai

européenr

Réuni à Helsinki, 1
l'Association européenr
a pris les décisions sui
— la rencontre indoo

opposer l'Europe <
Unis en mars 1972,

— La Coupe d'Europe
KiMilot". !____.__¦ Qf_ ¦.ninT)

I

Répartition des médailles

À l'issue de la deuxième j ournée
des championnats d'Europe, la ré-
partition des médailles est la sui-
vante :

or argent bronze
URSS 4 2 1
Allemagne-E 2 3 2
Finlande 1 0  0
Allemagne-O 0 2 1
Gde-Bretagne 0 0 1
Grèce 0 0 1
Pologne 0 0 1
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âge 6

rières: Bruttin, Cotture, Maag, Galley,
Polli, Largey ; centre du terrain :
Camatta, Toffol , Baud , Gysin, Heu-
man ; avants : Durussel, Clerc, Four-
nier, Versegères, Mascagna, Charvoz.

ut de gauche à droite : le président Georges Chevalley, l'entraîneur Massy  puis Clerc, Cotture, Gallay, Laeubli, Travelletti, Camatta, Vergères , Bruttin et
aîneur responsable Bernard Géhri. A genoux, de gauche à droite: Maag, Largey, T o f f é l , Mascagna , Fournier, Baud , Charvoz et Gysin.

_T Ali (î fïfl'Pllt Nous . pensons ne vexer pensionne en — La politique des transferts après écarté le principe « vedette » pour faire
wUIlIllllJtr-ll qualifiant le Martigny-Sports de « mira- les expériences malheureuses des années confiance à notre jeunesse tout en l'as-

flfve f_ A _ I V  ÂflIl'ilftAC culé » de la saison 1970-1971. Mais depuis précédentes avait trois buts :© acquérir sociant à notre ancienne et fidèle garde.
I1C9 U'CUA 6l|UI|ICd bien des choses ont changé et surtout le définitivement les prêts avec option — Que représente ponr vous le retour

club du président Georges Chevalley effectués l'année dernière soit Charvoz, de Gehri à Martigny ?
F "C MOîlthfiV semble avoir retrouvé l'homme capable Galley, Travelletti , Maag et Durussel , — Gehri est un patron pour les

• v» 1 lUiiii.ey de jyj  insuffier courage, technique et @ puiser dans le réservoir valaisan afin joueurs. E sait créer un courant positif
a_.di.ens : Lipawski, Picot ; arriè- volonté. Nous parlons bien sûr de celui de maintenir une équipe homogène au pour l'ensemble du club. C'est un me-
: Hertig, Boillat, Marin, Vernaz, qui fut un peu, encore une fois, l'« hom- point de vue caractère et ambiance, ce neuir d'homi/es connaissant par ailleurs
in ; centre du terrain : Lennart- me miracle » du Martigny-Sports : Ber- qui nous a amenés à engager Raymond extrêmement bien ' le football et nos
Oina, Mabillard ; avants : Bregy, nard Gehri. D'autre part les lions gre- Roduit de Leytron et Roger Vergères de adversaires en particulier. Puis, c'est

ic, Messerli. nats sont aussi restés modestes en ma- Sion, ® compléter le tout avec quelques aussi pour tout le comité une sécurité
isponibles : Levât qui a fait tière de transferts. A ce sujet nous avons joueurs hors canton tels que Roger Gy- morale.
[ormes progrès tant au point de rencontré le président Chevalley qui a sin d'Ulster, Roger Lauepli du Concor- — Vos souhaits pour la saison à

discipline qu'au point de vue bien voulu répondre à nos questions. dia Bâle, Muller du FC Roggwil et Mas- venir ?
urs et... toute la réserve composée — Quelle fut la politique du Marti- cagna de Montreux. En agissant de la — Faire la meilleure saison possible,
ïuement de juniors interrégio- gny-Sports en matière de transferts ? sorte, nous avons systématiquement avoir moins de soucis que l'année pré-
x.

E r» __ /_ ,_ __J. :«.»,-. .-C. Martigny
ns : Travelletti, Laeubli ; a.

sonnes— -_- -_.„. -.,—-j --,- ._ -  ._ . . _____  
( 
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^̂ SL& ŜL MICHEL 
BOSI

: « Notre développement sportif est freiné »
tif de leur région peuvent être qua-
siment placées sur un pied d'égalité. Monthey jouera cette saison pour la n'étaient de loin pas dans ces limites ments. Nous avons fait nos preuves en le magnifique et tout neuf stade de....A quelques heures avant ce début de deuxième fois en ligue nationale B. fixées par la ligue. Ensuite l'expérience accédant à la ligue supérieure et malgré Vouvry !
championnat où plusieurs équipes se Chacun sait ce que cela représente. Cha- faite en première ligue, nous avait de nombreuses promesses, rien n'est Ainsi comme on le constate, le pré-disputent déjà le titre envié d'out- _un sait aussi que c'est l'année la plus appris la difficulté que représente la venu du côté de l'autorité. Je ne puis sident Bosi qui situe son équipe poursider, elles ont en commun un souci difficile. Et l'on a pu s'étonner en con- direction d'une équipe où figurent une où concevoir un avenir sportif dans notre cette saison au milieu du classement,de transfert équitable restant dans la sultant la liste des transferts de voir deux vedettes ! Finalement et surtout , cité si la conception de nos autorités est optimiste en ce qui concerne la mar-norme de la véritable et saine con- que l'équipe chère au président Michel nous avons voulu maintenir l'esprit de en la matière ne change pas rapide- che directe du FC Monthey, mais a desception sportive, conception qui fait Bosi et à l'entraîneur Antoine Rudinski camaraderie qui est le nôtre depuis no- ment. C'est intentionnellement que nous doutes quant à l'avenir sportif d'un clubdéfaut aussi souvent à des clubs in- ne se sojt pas renforcée comme... Mon- tre ascension en ligue nationale B. Cette avons limité notre budget et nos efforts, émanant d'une petite ville qui ne sembleférieurs qu'à caux ayant déjà gravi t^ey nous avait d'ailleurs habitué ! Au- cohésion pouvait être maintenue avec car les installations actuelles ne per- pas vouloir faire un effort que d'autresl'échelon de la gloire. Avec Martigny oun départ et une seule arrivée, certes une politique de transferts extrême- mettent pas un rendement supérieur . à trouvent justifiés .
et Monthey si l'on ne retrouvera pas talentueuse, mais n'étant tout de même ment réduite. celui de l'année dernière. Toutefois ce manque d'installations esttoujours des matches d'un haut m- qu8 oej ie d"un junior, n'ayant encore — Les renforts extraordinaires d'équi- Nous avons en effet enregistré plus un problème administratif et pour leveau technique, l'on sera par contre jamais évolué en ligue supérieure : Ma- pes du groupe vous font-ils peur ? de 50 000 entrées, mais avons eu la côté technique nous sommes allé trouver-¦¦ * * |a:ilU10 C V \_rj_ i_*i__ en JLiglAC -.UJJ-f^X rewiç . J.YJ.C*— j#»rt_r un 0iuui>i- *«uo JLUUV MC» £* _ .__ . .  •toujours assure d'un engagement to- 

 ̂de Martigny. — Absolument pas : les noms sont une
tal des 22 acteurs en présence, car la Mais personne mieux que le président chose, le jeu une autre chose. D'autre
force de ces deux clubs réside dans lui-même pouvait nous apporter une part , nous avons fait l'année dernière
la foi et l'amitié. Cela vaut bien tous réponse. Nous nous sommes donc adres- soit contre Granges, le promu, ou Saint-
les déplacements que chaque sportif sé à Mi Michel Bosi. Gali de bons résultats. Je pense qu'il
valaisan consentira a faire, tant à — Le FC Monthey, mis à part Marin, nous sera possible d'en faire autant et
Martigny qu'à Monthey. . n>a effectué cette saison aucun transfert, les équipes qui viendront à Monthey— . . . . . . . « ** c-i__ -u_ i;c.n. ao>i_-__ au.un wtiusi.it.

Le tierce des deux entraîneurs est Pourquoi ?
le suivant : — Il y a là trois raisons bien précises.Bernard Gehri : Fribourg, Bellm- Tout d'abord nous avons voulu respec-zone, Xamax ou Carouge. £er scrupuleusement les conventions etAntoine Rudinski : Xamax , Fri- ies lois établies en matière de transfert.bourg, Vevey. Permettez-moi donc d'affirmer que tou-

tes les offres et contacts pris ou reçus...

n'auront pas la partie facile.
— Quel est votre gros problème ?

' — Tout d'abord notre contingent est
limité, mais notre principal souci est
celui de l'aménagement du stade. Nous
n'avons pas de tribunes, pas d'éclairage,
pas de grandes possibilités d'entraîne-

chance de bénéficier a chaque match l'entraîneur Antoine Rudinski.
d'un temps exceptionnel. Nous sommes — Votre contingent vous cause-t-il
à la merci de la pluie, qui nous enlè- de gros soucis ?
verait une bonne partie de la recette. _ Oui, nous avons besoin de trois
Les finances du club sont saines, nous conditions pour qu'un simple Rudinski
n'avons pas un centime de dettes mais arrive une fois de plus à faire un mira-
nous ne pouvons non plus engager d'im- cle, sinon il faudra aller chercher un
portants montants pour l'une ou l'autre homme comme Herrera. Ces trois condi-
acquisition. Et nous ne pouvons pas tions sont les suivantes :
toujours frapper à la porte du privé. CD Avoir le « bon Dieu » avec nous !
Maintenant, il appartient aux autorités C'est-à-dire ne pas avoir de blessés
communales de faire un effort. Dans un graves.
cas extrême, nous envisageons même . (_) une vie privée exemplaire de chaque
d'aller jouer, dès l'année prochaine, sur j oueur de manière à pouvoir suivre tout

le programme championnat et entraîne-
ment au mieux de leur forme.
(S) Un soutien des supporters aussi effi-
cace nu . celui de l'année dernière.

— Comment allez-vous louer ?
— Nous joueron s de la même manière

aue l'année dernière soit un jeu offensif
laissant à chaque individu une grande
liberté d'v+ion ce qui forcera l'adver-
saire à « venir nou s chercher ». Je vois
bien sûr quelques changem ents de place
pour certains loueurs et j e n 'accepte
nas les commentaires disant notre dé-
fense faible. File est «'moiement mise
en défaut par la manière de louer de
l' ensemble. Ft cela se corrige. Pour bien
faire nous devons iouer à c>nq et nous
défend'-e à cinq .

— Ouel est votre point fort ?
— Aussi naradoxal que cela ouïsse

naraître c'est... l'éauioe réserve. Elle est
formée uniquement des juniors interré-
gionaux et est suivie nar Gérard Froi-
devaiix instructeur à l'A?''1' Pes ieunes
ont fait  d'excellents résultats et c'est
l' avenir- ton*- °ntier du FC Monthey...
d^ià cette saison.

Jouer la bonne humeur»
cédente et se sentir mieux suivi et mieux
soutenu par un public plus étendu spé-
cialement lors de nos rencontres sur
notre terrain.

La parole est à l'entraîneur
A Martigny, l'homme du jour est sans

conteste Bernard Gehri qui a bien voulu
nous recevoir dans les vestiaires.

— M. Gehri où en est le Martigny-
Sports ?

— Athlétiquement et physiquement,
nos hommes sont en bonne condition. Je
n'en dirai pas autant en matière d'orga-
nisation de jeu. La période de prépara-
tion est trop courte et seuls les premiers
matches nous permettront d'envisager
un cadre solide.

— Avez-vous une tactique spéciale ?
— Mon équipe possède deux atouts :

la jeunesse et la vitalité. Il est donc im-
possible de lui donner un système de jeu
rigide. Un troisième atout non négli-
geable : personne chez nous ne porte un
« nom » et par conséquent personne n'est
connu à l'extérieur, mais moi je sais
trouver six ou sept hommes capables
de marquer un but ! Nous devons jouer
sur ce facteur peut-être inédit mais tout
de même existant. Nous n'avons pas le
problème des vedettes, nous sommes une
équipe modeste sans prétentions, disons^
le franchement, classée dans les reléguâ-
mes. Toutefois la cohésion des joueurs
doit nous permettre de tirer notre épin-
gle du jeu et de faire à maintes occa-
sions bonne figure.

— Quel est votre principal problème ?
— Notre équipe étant comme je l'ai

déjà dit modeste, nous n'avons pas à
nroprement parler de problèmes. Nous
devons affronter des formations suoé-
rieures. Notre tâche est donc de faire
face à ces équipes, de glaner le plus de
points contre des adversaires de notre
force. Du point de vue technique, nous
possédons peu d'arrières latéraux. D'une
manière générale, nous devons jouer la
bonne humeur et aller de l'avant. Je
dirai finalement que le Martigny-Sports
est actuellement à sa juste place, mais
il peut encore progresser. Ce sera notre
but pour 1971-1972.
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Zp"" .̂ J Cali : les Américains se sont rachetés dans l'avant-dernière journée
.gÉr O \ \J ï l  I \|.| Les Etats-Unis ont marqué de leur diale. Le scuptuiral Californien de 20 .# NATATION. — Messieurs. — 100 Dames : Brésil—Equateur 86—52. Cu-yj \|| supériorité l'avant-dernière journée des ans (1 m 96 pour 89 kg) enlève ainsi mètres papillon : 1. Frank Heckl (EU) ba—Canada 57—46.
«J h f k M 'M i  IffMi IL I BWI'IP B 11- épreuves de natation des Jeux pana- son 2e titre après celui du 200 m nag? 56"9 - 2. Jerry Heidenreich (EU) 57"3
•• ••1 1-k.u-Q fà^M ¦ ^  ̂!« [-S méricains, s'adjugeant toutes les cour- libre et remporte sa 4e médaille d'or - 3. Byron McDonald (Can) 58"4. — Da- © HIPPISME. — Dressage : 1. Cana-
il lHÎ_fflRfflW!fH!JW5ffiff|| l& ses au programme, réalisant de surcroit car il fit partie de deux relais vioto- mes. — 200 m papillon : 1. Lynn Co- da (Hanson , Neale, Sztehlo) 977 p. -
gil ____H_________|__ i_tt______________ #g§ trois doublés. rieux : 4 x 100 m et 4 x 200 m libre, lelila (EU) 2'23"1 (record des Jeux) - 2. 2. Chil i 931 - 3. Colombie 846.
ig;j\ Jsgl Devant les six mille spectateurs qui Comme son compatriote, Lynn Coella Alice Jones (EU) 2'28"1 - 3. Susan
g..;\ CP O R T  JÊy garnissaient le sitade nautique de Cali, s'est également adjugé son 2e titre in- Smith (Can) 2'32"6. — 4 x 100 m libre : © VOLLEYBALL. — Messieurs : Cu-
... S.ijV O r U r i  I JÊ3%& l'Américain Frank Heckl a réalisé la dividueil en remportant le 200 m papil- 1. Etats-Unis (Reiilson, Fordyce, McKit- ba—Venezuela 3—0. Brésil»—Mexique
ï|ti.|V yp...P.: meilleure performance — tout en res- lon en 2'23"1, temps qui est assez loin tek, Skrifvars) 4'04"2 (record des Jeux) 3—0. Etats-Unis—Argentine 3—0. ¦ ; -:r ri , J%|. tant à 5 dixièmes du record panamén- de son record personnel. - 2 Canada 410"5 - 3. Brésil 4'15"2, Dames : Brésil—Bahamas 3—0. Mexi-
gggg :: - n i n —e cain d-î son compatriote Mark Spitz — Résultats de l'avant-dei.niera jour- que—Haïti 3—0. Pérou—Colombie ¦ 3—0.yfyyMmMyy J_$ en réussissant 56"9 au 100 m papillon, née : • BASKETBALL. — Messieurs : Por-

soit la 4e meilleure performance mon- to-Rico—Argentine 89—83. Brésil—Pa- .# WATERPOLO. — Cuba — Brésil
: ! I nama 92—52. Cuba—Mexique 88t—75. — 6—3. Mexique—Canada 5—2.

Marche: dimanche finale de championnat de la montagne ^ ^̂ ŝ ŵ^̂ mw M̂
Une lutte intéressante entre Sion et Evolène |_g rigi'hy Hg

¦ 
\M F6-1ÎVGCette troisième et dernière manche frère de J.-D. Marcflay, car Yves Mar- 3' d'avance sur Jie Montheysan Oiana. m

du championnat valaisan de la mon- clay veut faire le maximum pour obts- La lutte sera dure entre les Monittoey-
tagne est organisée par le CM 13 Etoi- nir cette troisième place. Derrière ces sans Grandjean et Philippe Marclay _________________

zJzrzL, '  ̂
"""ISles. Il faut remarquer d'emblée que le quatre concurrents, il ne s'agit que d'as- pour la troisième place, 52" seulement

Montheysan J.-D. Marclay à moins surer les positions acquises. ' séparant le premier nommé du second,
d'une défaillance, extraordinaire, est Chez les juniors, le jeune Monthey- Reste à savoir si,;en élite, J.-D. Mar-
certain de conserver sa première pla- san Sylvestre Marclay voudra confir- clay réussira à battre le record du vé- __________ |ilSï"ce puisqu'il a 5'30" d'avance sur son mer sa suprématie surtout après les téran Marquis qui est de 2 h 23'15",
poursuivant immédiat, son camarade excellents résultats sur piste cendrée Marclay ayant accompli ha distance y%^^jde club Raymond Girod, ce dernier obtenus dimanche dernier à Berne lors l'année dernière en 2 h 23'51", soit à
ayant, lui) 5'23" d'avance sur le Sédu- de la rencontre juniors Suisse—France -6" de Marquis. """jinois Joseph Bianco. La lutte sera ser- où il s'est classé 3e avec 51'50"2 (meil- Pour le . vétéran Aristide Derivaz, il j§ -
rée entre Bianco et le Montheysan Yves leur suisse). D'ailleurs il a plus de 20' n'y a pas de problème puisqu'il est le
Marclay, ce dernier ayant 3'58" de re- sur son suivant immédiat. seul Valaisan en liste, mais il veut amé - JP _*Jf  ̂

'
tard sur le Sédunois qui devra se mé- En catégorie cadets, le Sédunois Per- liorer son temps de l'an dernier (2 h KH^ -J^fier de la volonté et de l'endurance du ruchoud est le maître incontesté avec 46"21). ¦ V i| \

Planter maintenant Hôtel Burgener SAAS-FEE
cherche pour le mois de septembre

PENSEES une fine
«géants mondiaux.» (comme fille de salle)
mélange superbe, ._,
plantes fortes, 56 et pour aider au restaurant.
pièces .5 fr.
Myosotis bleus et Bon gain. Tél. (028) 4 82 22.
bas, 50 pièces 5 fr.

A vendre A vendre

bas prix, 5 pneus
été plus 2 pneus à
clous. En parfait
état.
Tél. (027) 913 53
le soir.

Pâquerettes dou-
bles géantes, énor-
mes, en couleurs
et mélangées, 50
pièces 5 fr.
Plants d'ceillets de
jardin, 1re qualité,
plein, résistant au
froid, mélange su-
perbe, 10 pièces
2 fr. 50.
Plants d'ceillets
barbatus mélange,
50 pièces, 5 fr.
Asters d'hiver: sor-
tes " superbes, la
pièce 1 fr.
Giroflées jaunes
50 pièces 5 fr.

Jardinage d'expédi-
tion Muller

9501 Wuppenau.

A vendre
divers meubles,, ca-
napé, commode.
Bon marché.
Chambre à coucher
dressoir, chaises, j Tél. (027) 8 22 56.
etc. 36-29128
Bonne occasion. _^—

A Aellen, 0CC(.SJOnS «.1*65
café Suisse
1880 Bex.

RENAULT 4 export 1966, impeccable
36-29 107 RENAULT 4 export 1968, 4 vitesses

Fiat 850
coupé sport
comme neuve, ra-
dio, accessoires ,
réelle occasion.
Jean Rey, automo-
biles, av. de France
1950 Sion.

A vendre de privé
pour cause de dé-
part, magnifique

Tél. (027) 2 3617.
36-5609

H 
m
exp
neu

Tél. de 11 à 13 h.

et à partir de 18 h.

au (027) 2 69 93.

36-29144

A vendre

Dimanche 15 août 1971 2300
Excursion organisée à modè|e 196Bi

'
36'00l

km.

— — I _._. U l_  ... .. . __. =

J' achète "T5?; .
Les vainqueurs après la distribution des pr ix  qui se f i t  en trois langues . de g. à

. . dr . debout: Mlle Cœudevez (Ire  dames), Emile Zurcher (1er messieurs), Mlle Bischoff ¦
Ul l £3PpCirî©SH'3_lS (traductrice.), Alex Murray, 2e;  à genoux : Jérôme Derivaz (vice-président du

club) et Freddy Vernez (1er juniors).
de 4 pièces

Le traditionnel concours de ski d'été Messieurs :
en ville de SION (derby de la Fenive) qu'organise le SC 1. Zurcher ."Emile (J) Mallerey.. ;6.3"31

Salvan , i s'est déroulé à nouveau cette 2. Murray. LI. (S) Flatfish (USA),. 64'"-ll .
Mallerey 63"31

.tfish (USA),. '64V41 . i
Mallerey ' 65"20

I Salvan 67"84 .
Salvan 68"12

•icum 69"70 .

Paiement comptant.

Tél. (027) 2 2717 et 237
H* rtr, .Q ( . -¦¦.--
l el. (U_ . )  2 2717 et 237 66 à par- temps mugmiique. (. __ .iio_.er _ . -_;_. (J) Mallerey 71"64

tir de 19 heures. Sur les 30 coureurs 15 furent classés 8. Baer Christian (S) Turicum 71"98' et, malgré la valeur de certains con- 9. Keller Joorg (S) Turicum 72"57
currents, ce fut tout de même Cathe - 10. Décaillet Raoul (S) Salvan 73"42A venare rine Cœudevez, de Mallerey, qui réali- 11. Locatelli Maire (J) Turicum 79"26
sa le meilleur temps total sur les deux 12. Casser Alfred (S) Bernina) 89"53

1 Dn^e^ho 011 manches. 
13. 

Affolter Michel 
(J) 

Malleray 89"64.¦ rUiaCHC 7 1 I L'Américain Alex Murray, chez les 14. Holzer Rudolf (S) Bernina 103"2l
messieurs, fit trembler tout le monde

1 OfltS'U n 1800 * ^a Prem^re manche, mais il assurait Interclubs :
" I OVU trop, lors de son second parcours et sa 1. Malleray (Cœudevez, Zurcher, Ver-

fit distancer pour la première place nez)
1 ÂlfO __ 0_ T_ £G S UBS S' 1 600 par Emile Zurcher > de Mallerey, qui 2. Salvan (Mathey, Décaillet , Décail-«-_¦ _«_ i .Vuibu gv|i(. i i vvv ayant croché yjj piquet à la première let)

manche, réalisait le meilleur temps ab- 3. Turicum (Colpi, Baer, Keller)-̂.w.f.., ___._.,  ..WUWJ

uves de Saint-Moritz
teront pour la CM

de descente (messieurs
des championnats du

4 à St. Moritz sera uti- -
les épreuves comptant

ipe du monde qui auront
f1. mhrp r\rr.f>l._n'r, / . _ , _ . . .  !._,¦

40 000 km., très bon état général
RENAULT 4 export 1970, 12 000 km
comme neuve
RENAULT 6 TL 1969, 45 000 km.
cariait état ati

teur<
oritz,
de

tions d
une co:

onné
. o

W///. wmw%.
neuea„o,„ 1.. _ . p_ i.i „ . i i1  WM̂ Lune » LUtte - LUtte W%W lu"sue ae a - wu mètres pour une

,mWWmmmWMWMmm/ymÊ dénivellation de 805 mètres. Elle a
r> .,.„. J.c AI— , _. ^à été utilisée en janvier dernier
JOrage aeS AlpeS pêfe cantona|e Je |ufte |:L pour le « Lauberhorn . qui avait dû
, , . . r. . n iif tVi etxe ^Place de Wengen à St. Mo-
IV. ZwiSSig, Sierre a UVrOnnOZ IV/ I ritz en raison du manque de neige

Tel (027)514 42 Cette manifestation s'est déroulée  ̂

la 
station 

de 
l'Oberland berflei. (._0 5 i4  4_ dimanche dernier et a connu un suc- T ^' •

| ces, malgré la conciuLnœ de la fête ^'aménagement de cette piste, •
de Conthev TJn ri3hroiT-vP,,,Ki;„ ! ont m<il(3ue les organisateurs, a ne-

Nés belles occasions fsÊEjfflS^** =-"-- -- -—
ALFA ROMEO 1300 TI, modèle 1968, KSJfî ^"^"^f 

nésidt"1: u ' terr6' 

très bon état Ecoliers : 1. Abgosttspon Alphonse : 
FORD CORTINA 1300, modèle 1966 ^^

3° ; \ 
B
^

ter Dari
° ^ou- HOCKEY SUR GLACF P„,„.FIAT 2300 BERLINE mod I Qfifi rarlin veret) 56.60 ; 3. Chappaz Philippe 9. M" »UR GLACE — Pour-

F AT 124 COM I ™d i 6 , 4  m (Bouveret) 55.90. suivant sa préparation méthodique, l'é-
km très bon état Juniors 60 k« : 1- Steiner Denis 9uiPe nationale suisse j ouera vendredi ,

SIMCA 4PFMAI I 4II mnri iQ7n ™ nnn (Charrat) 36.00. a La Chaux-de-Fonds, un match contre
km «es Joianle Juniors 68 ks : L Abgosttepon Jo- un.e élection roumaine. Le vendredi

MORRi 's 11m mod. 1967, très bon ' 53* ^TL
48

'1? ' 2' Z^klusen Paul ^^l^^t

lcs 
hommes de Gaston •

at
l-ROVER type 88 essence , châss

meubles anciens divers
entre autres :
—r table ronde à rallonges

chaises Louis-Philippe, très
belles , 6 pièces
choix de morbiers, grands et
petits balanciers
tables de jeu demi-lune et ron-
des (magnifiques, provenance
casino de Saxon)
des (magnifiques, provenance ' A vendre cause
casino de Saxon) double emploi

Prix spéciaux, manque de place. lOUMIS __U Wl
automatique

Téléphonez aux heures des repas de première main,
(027)810 63 entièrement -revisée

36-5203 J.,ac
î
ur,e à disP°s;-

tion), 4 pneus neufs
I plus 4 pneus clous,

assimil
Cours audio - actifs - comparatifs

FRANÇAIS m ANGLAIS © ALLEMAND

• ESPAGNOL • ITALIEN A RUSSE
Q PORTUGAIS % LATIN O GREC
MODERNE m NEERLANDAIS
Ecoutez - Répétez - Comparez 1
Demandez renseignements sans enga-
gement à :
Nom : 

Prénom : Age : 

Profession : 
Lieu : TéLj 

Rue :. No : ._
Chez : 

Cours désiré : , 

Cours par correspondance et par dif-
fusion sonore

A S S I M I  L
5, rue Centrale
1000 LAUSANNE
Réf. : CS

MD LAUSANNE

radio. Modèle très.iciuiu. iviuueiy .!_ ¦_
soigné. Prix 4500
francs.
Tél. (027) 2 46 06.

36-301 180

A vendre

remorques
pour voiture
(deux à choix)
une roue
bâchée, convient
pour camping et
petit transport. Par-
fait état. 200 fr. la
pièce.
Tél. (027) 8 10 63 ]
(le soir).

36-29151

•tresa-lles Borromées Téi (o». 21
heures de bur
.Al a -I A  ne !_,

I
Départ de Martigny à 7 h. 30
sur la place Centrale
Prix 30 francs par personne, y compris
le bateau pour les îles

i

Inscrivez-vous tout de suite
i



Terrains
pour villas

terrain

studio

appartement 4-5 pièces
en attique.

Tél. (026) 4 91 88.

chalets

maison état de neuf

un appartement

M Y D P I  A < ; T i r . J . I F R F D

.,..,..VA............W...W^̂  
t •?* ?wm rfAvts du valais - /uW. cftè — HwM*** ct feui,,e d'Avi* *» Val*'* ? ^«<*ê — MewreHiets «t FeutBe «.'M* du Ĵ»}* - ^f|| 

Je
udt 

12
-8-71

wvvy.:.y.:.:.:.v.:.:._ :.:̂ :.:v:: .̂̂ ' On cherche à louer à l'année, évent.SW::::..*:::.».. *̂ 
un 

cnercne a louer a i année, evem.

p -*-, APf rAmm IMMOBILIERES

^̂  i MI MI| i __/*_/~\ _/"X I 
= 

1 chalet ou t,PP(lrtement
B-H-E-SR g \ Wf ir If M ¦ C_. A louer à CranS pour 2 personnes , meublé ou non,

¦_¦¦¦¦¦ ^^^̂  
altitude minimum 800 m.

' ^̂  *̂* " ' ^"̂  ' ^"̂  ̂ '̂  immeuble Grand-Place Ouest ;% Q̂ r̂ bfcTA:hS
,¦:¦' . Sion.

locaux commerciaux au 1er étage, environ 
160 m2, libre printemps 1972.

A vendre aux mayens de Nenda*

Immeuble Le Postillon 6000 m2 de terrain
/m>m*a .___ _!*.___* 

place de la Poste avec mazot
_B_" _̂___^L_---I™ _k mm / _____ t̂V____f 31. ____¦ ¦¦ locaux commerciaux entièrement amé-

ÇW*WÏJ+ T__b%^<^# 

na9é
S - 

Libr6S 

dèS 

'e 

1er 

ianViSr 
1972

' en parfait état. Prix 25 000 franc*.

Manteau jeune en Manteau de fourrure en gje oge»
c
«u crédit suisse, Piace de ia 0ffres sous chiff re 89,10030 aux An_

chevrette,martingale, agneau Curlifix,martingale, ' 
^^ nonces suisses s. A., 1951 sion.

longueur Chanel. longueur Chanel. ' — 
^;w,,.,..„, _,̂  ^,:..._.mT „̂TO.,r,,,.

 ̂
^¦______________________B_i___-_-__-_-----_-^ A 

louer 
à MARTI- 

A |
ouer près 

de S

|or

i| pour personne

' S A vendre ou à louer, raison de ¦ GNY, avenue de ta voulant être indépendante
santé Gare 62

boucherie- SKSKLL salon de coiffure
Libre le 1er sep-
tembre ou à conve-
nir.
Tél. (026) 2 32 31.

36-90 817

damée
bien agencée et d'excellent rap-
port dans localité Industrielle du
Bas-Valais. Prix avantageux, condi-
tions à discuter.

IMMOBILIERE RHODANIA
FRACHEBOUD François

1870 MONTHEY
Tél. (025)41160

Location intéressante.

Tél. (027)817 35.

Cherché :
Fribourg - Lausanne - Slonà 5 km. de Sion,

3800 m2 environ ou
en 3 parcelles de
1265 m2 chacune
environ. Au prix de
25 fr. le m2. Plein
soleil, tranquillité,
route goudronnée et
servitude à proxi-
mité.

Ecrire sous chiffre
P 36-901 952 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Organisation Internationale de tou-
risme cherche

Particulier cherche

légèrement surélevé, au pied du
coteau entre Ardon et Pont-de-la-
Morges pour la construction d'une
villa.Nous cherchons à

louer à Saint-Mau-

Ecrire sous chiffre P 36-29 047. à
Publicitas, 1951 Sion.

*fïOn cherche à louer à MONTHEYEntrée immédiate

36-90 818

A louer au val de
Bagnes,
région FIONNAY

Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90 820 à
Publicitas, 1951 Sion.et appartements - 

pour août et sep- A vendre
tembre. ,

Tél. (026) 7 92 40.
36-90 821 4 chambres, cuisine, W.-C, douche,

mi-confort, balcons, vue, caves, petit
jardin.
115 000 francs.Je cherche à acheter A vendre, grand

local
500 m3, couverture
éternit en très bon
état, avec 8 portes
basculantes de
3 m. 10 x 3 m. 10,
hauteur faîte 6 m.,
conviendrait pour
atelier ou dépôt à
démonter ou pren-
dre sur place. Prix
demandé 3500 fr.
Tél. le soir dès 20
h. (022) 71 16 28.

Savary Gilbert, 1926 Branson-Fully.

36-29109aux lies ou à Champsec

A vendre à NAXEcrire sous chiff re P 36-29153 à

Publicitas, 1950 Sion.

de 3 chambres, hall, cuisine, salle

de bains, W.-C, cave et place. Prix

65 000 francs.

Henri Rossier, 1961 Salins-sur-Sion

Tél. (027) 2 27 17 et 2 37 66 à partir
de 19 heures.

Belle chambre
à louer à monsieur.
tau troide et chau-
de, libre tout de
ouuio vu utue a
convenir.

Tél. (027) 210 41.
36-29146

A vendre environ

400 châssis

U_n_ ____ M_ _ _ _rvHC_-|'lllCf
Efficacité, légèreté, souplesse.

 ̂
sont les qualités incomparables de la

SR mélhode moderne, sans ressort, ni
'M. pelote

surface environ 150 m2 sur deux |ift ||nn_____c à
étages avec escaliers intérieurs. nuiianaaiS 1
Conviendraient également pour bu- avec cadre et fer" f
reaux. rure à 10 fr. la piè- Si

Tél. le soir dès 20
Ecrire sous chiffre P 36-29139 à h. au (022) 71 16 28
Publicitas S. A., 1950 Sion. 57.909.001

Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE OE LYON

£| appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe. d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vousvous sentirez de nouveau en sécurité. Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement à

Sion : pharmacie Zimmermann, rue de
_._ .___ .,,ne, sameai i<. aoui, ie matin de
9 à 12 heures.
Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale,
samedi 14 août, l'après-midi de 14 à 17 h.
Lausanne : pharmacie de Chauderon, pla-
ce, rif. f.hn il rie» mn _>Q c_ .rr .-w ; o. ...... -i_

samedi .4 août, I après-midi de 14 à 17
Lausanne : pharmacie de Chauderon, p
ce de Chauderon 23, samedi 21 août,
9 à 12 h. et de 14 à 17 h., et tous I

7 premier et troisième samedis de chaq

^

local 20-30 m2
comme magasin, au centre.

Tél. (042) 36 61 98.
43-460-267de vacances

pour saisons d'été et d'hiver. Rende-
ment locatif aèsuré au-dessus de la
moyenne.

RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4
tél. (021) 22 46 31, 1003 Lausane.

MARTIGNY, à louer rue de la Maladière 8
APPARTEMENTS de

3 

pièces et hall, 3e étage
Prix mensuel : 322 francs.
charges comprises.
Libre dès le 1er septembre 1971
pièces et hall, 6e étage.
Prix mensuel : 480 francs.
charges comprises.

parcelles de terrain

Ecrire sous chiffre PB 28018 à Pu
blicitas S.A., 1002 Lausanne.

bel appartement
de 3V2 pièces

URGENT I
A louer à Martigny pour le 1er sep-
tembre 1971

très bien situé. Ascenseur. 330 fr.
par mois charges et chauffage
compris.
Tél. (026) 2 22 68.

36-90 822
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~ ±tecoraman aes vic.oir-s eu _ii_..i-~
pioan-ït suisse, Grasshoppers , qui S

2mM M *M lfîl Pag» t

A 2 jours du coup d'envoi de la saison 1971-72 j HBJ^̂ ^H

T.A cnnrt P ni _____________
A deux jours de la reprise officie-le 

^^ 
mmn 

mm̂  ^̂  
-mm 

— . —^ -m_ BM A n  ̂|9_& jflfe ¦ BBS ̂  i
du 74* championnat suisse de footbaS, .n ̂  n n I II 1 S"L |* ¦ O B 1 I 11 V i
les pronostic, vont bon train et le* K P r K r  f l l l  ^C  ̂ ïl  I M% *passions s» rallument. En Suisse, com- || ^| B fi fi-H B 1 isf ||i_lV __f 1 1 V I B Mmf x
m* dans la majeure partie du monde, f
le footbaîl reste le sport roi, celui qui è
déplace les plus grandes foules et sus- ^^^^^^^^^^ _̂__________^^^^^____
cite rdntérêt le plus ' soutenu. Qui sera
le champion de la prochaine saison N^^ BT ^̂ ___^m ___f^^^^_^__^ ^̂ ™Tl ]
dams notre pays ? Posée maintenant , L *V_| Mm i 9 _ 1 LS * _¦_ ¦¦? _ I ^ J  I . 1
l'éternelle question trouve difficilement __P*_Tl Mili l a i  _ _ ¦  1 ¦ * _. ' _. M 8_R I a 1sa réponse. Le temps où une équipe m

__ 
sV _ 1 K____L I 1 M 1 ̂ L*̂ _ L__B__î____jL ^^^_^^UHdominait outrageusement ses rivales ____¦

est bien terminé et a est actuellement mmmmmmmmMtMÊÊÊmMÊmmmmMmMKÊÊMÊlKMiÊÊ̂ mmmmmmmmmmmm m̂mWM
impossible de désigner un seul favori. > è
Année après année, le ch^pionnat. ne à  ̂homogérrèité . un . Jprend tournure que lon des dermères 

 ̂ vateur*imànimemeIlt reconnue Un° ' , Jj
^f^^ 

MS - ^v T̂
a
^f™ il de son entraîneur Kussy, défendre très j fis BQmar_dS «H têtC 5débute le P"̂ J.̂ ^. «*»•*¦ honorablement son bien. ,eS R0"IUIIU5 Cil ICIC t

l'automne se paient généralement très M 7„rir.h mn rival rurichois Les , \
cher _au décompte final. _. _ . «^ rtn^t  ̂

En ligue ««c^le B 
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cher au décompte final. !,„„„« «î» Timn Konietzka ont en En "eue nationale B par contre, la t

j isrss's^ss^tr. EK-HAM-S sft^wwsasw
_ ŝ ŝ r̂„;,s •;-7s1sjnr.-h,_Lnr^:

" « Spteialiste des compétitions de gno et Mendrisiostar) inquiète déjà Jes 
J

Programme du week-end laSJSwn. i. je BU.*,.,™ com- 
^̂ ^̂ ^^T t̂Ta \me toujours attandre son heure Avec ^e alémanique* ne compte plus que. {

TVA 
la venue de Ove Grahn , Lausanne- formations dans cette catégorie de _LNA fP°** " découvre de nouveUes ambi- Bn]fihl Wettin g*n) . o_i J

«ai. «™«. S?™- ^
lar
l qf 

le US 
" L attend avec intérêt la performance *BMe - Oranges ' Sing cherche toujours, son meilleur « 

Gambarogno, _Bienne - La Chaux-de-Fonds visage, les Young Boys, avec leur tox .̂ dubs ql_ e
f{ectu.nt à _

Grasshoppers - Lueen* nouveau tandem d attaqua Peteis - £ leur ttesage de la { .
!____«*_„.. - Winterthour Brenmnger, sont à prendre très au natiohale. ~l'an "Sue nationale.

=apa- SUR LE PLAN INTERNATIONAL... pQur les championnats du monde 197
sera - .Outa. le championnat , la saison ^.̂ ^M^E'̂ ^^^

Lugano - Zurich
Saint-Gall - Servette
Slon - Young Boys

LNB

Aarau - Martigny
Ma. A —m ¦«-«

té_ Suède,
.j ? la Poloi

t"1- ...ET C
ie 3

le -En

6
An-: pers en coupe d'Europe des champion
s 10 - (contre Reioas Lahti), Servette ei

I 

Neuchâtel - Fribourg Lausanne, Sion et Servette) et un seul Turquie du 26 septembre à Zurich peut UEFA (respectivement contre R
Tessinois (Lugano) complètent le te- d'ici là être promue au rang de match Madrid et Legia Varsovie). En ce '1 bleau de la division supérieure. officiel dans le cadré de l'éliminatoire concerne la coupe de Suisse, les da

TP  AJ _M i *__*• m êf * Af \ mm ma i i Kl I /> l i e ?  A T  _f^ U v̂/mmmmw///////M////^̂ ^̂E N N  I S :  C O M M U N I Q U E  A T C V frir - Tir - Tir - Tir - Tir -
.. _ . __ ______ m̂im m m mi-XmL 'm- -mà /̂/// /̂/////// ^^^^^^

CHAMPIONNAT VALAISAN CAT. C ET SENIORS Konm . fô . .
CHAMPIONNATS VALAISANS B P. Franzen - B. Schmid V Roten/Blumenthal - Morand/Dar- OlHII  l __J I O LH j HS

DE TENNIS 1971 V J.-B. Imsand - J.-C. Spôrri bellay 
__r.swsss_ w% IM I W I V  MW

Séries C et seniors, les 13, 1. et 15 V Gyongyos - G. Schmid V Grand/Martin - Stovhase/Chevey
août à Brigue (organisateur) avec v G- Bonvin - R. Voit „ 5* : La traditionnelle fête des vieilles ci- nements
2 courts, et Viège (3 courts). u heures : 8 heures : bleg du vaaais central se déroulera les de la fêb

I FS TFTFS IM5 SERIE B J--P- Kold - J.-P. Wyden B Escher-Chaperon 21 et 22 août à Lens. Si le d.ps TETES DE hfcKlE B C _A_ Richon .  ̂ j ^^ B  ̂
_ Rlchon Organisée par la société de Cible an- duit par

- S,eIîe , . _, r. - v A- Morand ~ J--P- Briegolf V Roten - Passerini clenne d'Icogne cette fête groupe 20 so- dans le;
V B. Torrent - B. Aymon v xiaitei - ocnmm ciétés venant surtout du district de eux s
V J.-M. Zurcher - Ch. Zermatten 9 heures : Sierre mais également des villages de l'endr
13 heures : B Blatter -, Tacchini Salquenen et Bramois. tant e

1 B V. Torrione/Chevey - v. Franzen/ B Cachin - Ruppen ces sociétés de cibles qui avaient La <Schmid 10 heures : pour but le développement du tir lors memt
• B V. Schmid/Grand - v. Hold/Wyden B V. de Stockalper - v. Zummermann/ <ju sj fcole paS9(§ ont ^iè îe paSt peyt à sation

V P. Bass - M. Btirgener Blatter petit, devant les sociétés de tir militai- d'une
V B. Werlen - v. Bellwald/Winzig B R.-M. Schwestermann - Ch. Duc re. Ceia n'empêche pas les cible d'or- à tou
V v. Graven/Darbellay - v. Summer- 11 heures : ganiser encore maintenant des entrai- Soc

matter/Eggs B Burgener - v. Escher/Chaperon . dates; r^p,w - .. Bto»taM, g^'̂ ^rrw pssïBsn-sa |s
: „ « Sîlm_,,„ P D1 tx x • n L J >, J* es— émmmmmmmmmmm mzm belle

B s. zimmermann - L. Blatter Tennis-Club des mayens de Sion¦ V v Muller/Closudt - v. Jacomelli/ Dans le cadre de son tournoi amical ._ _ ¦ _ _ .  , ' v vTonviT,/vni+ „ M,  ̂ouvert aux estivante de la région> le Bons résultats sédunois -V v. Bonvin/Voit - v. Zûrcher/Zer- Tennis-Club des mayens de Sion a vu (*Q|* „ ma™«n s'affronter durant ce dernier week-end n Wayaii
V v. Gyongyos/Schmid - v. Richon/ une trentaine de joueurs pour l'obten- M **¥ C 7 CONFeU661, tion de cinq challenges mis en jeu. ' , ™ v „ o- i>r_ T. _.- , . » , , . .. _ __ .•_ ..._ _. i_ Ouelaues naeeurs du Olub de Sion FOUI

P
ner ; 4. Chaperon/Bichon (7 partiel- v stovhase - J.-P Joris de la station, a vu les finalistes obte
Pants'- V L. Meichtry - Ch. Eyhol2_<r lés résultats suivants :

HORAIRE DES MATCHES V v. Coudray/Albrecht - v. Martin/ Simple messieurs: M. Hubert de V.
Vfndivdi « août • Terrettaz bat M. Pierre Schmid 6-2 6-2Vent-rem 13 août . 

heures ¦ Simple dames : meilleur résultat (

B rilûmenthal - B. Mudry . B v. 
'
ore.taz/Schwestermann - Bach- 

^
e
Q
s
lff

du tournoi : Mme Françoise

B J.-D. Crettaz - Schwestermann mann Doubles : M. Hubert de Wolff et M
V J.-M. Coudray - U. Albrecht B Fr. Maye - B. Fantoni Nicole Schmid battent M. Pierre Sehr
V P.-F. Schmid - B. Grand V Tomone/Zurcher - Escher/Summer- et Mme Françoise-de Wolff 7-5 6=3.-
9 heures : , matter Juniors garçons : Benoit Aymon
B R. Muller - B. Closuit V Jacomelh/Bonvin - Wmzig/Bneche stéphane Andenmatten 6-0, 6-2.
B J.-R. Jacomelli - Ph. Roten V Schmid/Werlen - Eggs/Muller Juniors filles : Béatrice de Wolff
V V. Graven - R. Darbellay 17 heures : Roselyne de Wolff 6-5 6-0.
V Fr. Bell waid - St. Wmzig B P. Burgener - E. Schûppli L'intérêt porté par les joueur s à
V Summermatter - Eggs B G. Perrarini - M.-T. Jentsch tournoi incite les organisateurs à po
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uam. i« : ___oto
Sam. 215 : Loto
Dim. 26 : Loto

Octobre :
Dim. 3 : Loto
Sam. 9 : Bal i

Bowes
Dim. 10 : Loto

BOUR
Sam. 16 : Bal

Loto
Dim. 17 : Loto
Dim. 24 : Loto
Sam. 30 : Loto
Dim. 31 : Loto

Novembre :
Sam. 6 : Soiré
Dim. 7 : Loto
Sam. 13 : Loto
Ddm. 14 : Loto
du 15-22 : Expo
Sam. 20 : Soiré*
Dim. 21 : Loto
Saim. 27 : Loto
Dim. 28 : Loto ¦

Décembre :
Sam. 4 : Soiré
Dim. 5 : Loto
Sam. 11 : Soiréi

Soiréi
. D_m. 12 : Matin

Loto
Sam. 18 : Sodiréi
Dim. 19 : Soiré.

Janvier 1972 :
Dim. 16 : Lot.
Dim. 23 : Lotc
Sam. 29 : Soir
Dim. 30 : Loto

Février :
Sam. 5 : Soir
Dim. 6 : Lot-

Mars :
j_.ni. o ; xj uiKj  __ __ .__ t_ . - _
Dim. 12 : Loto Alperœs
Sam. 18 : Soirée de la 1
Dim. 19 : Loto Saimariti
Sam. 25 : Soirée de la C
Dim. 26 : Loto Ski-Clut

Avril :
Sam. 8 : Soirée SFG
Dim. 9 : Soirée SFG
Sam. 29 : Soirée Choral

Mai :
Sam. 6 : Soirée Chœui
Dim. 7 : Fête chant Cl
Ven. 26 : Fesitival bas-

musiques
Sam. 27 : Festival bas-

musiques
Dim. 28 : Festival bas-

musiques

Juin :
Sain. 17 : Kermesse FO

: l'étranger. Es sont venus pour participer que la présence des émigrés à Aoste
à leur fête traditionnelle qui a lieu cha- permet de retrouver cette substance

TID _ "_ DI IPAT_ "_ IDC que année au mois d'août, de France, de réelle qui se traduit par la volonté de
I I K  UbLIbAlUlKt Suisse, quelques-uns des lointaines ne jamais abandonner l'objectif visé :

Amériques.. une vallée d'Aoste à l'enseigne du pro-
COLLOMBEY-MURAZ. — Nous avisons Le rassemblement s'est effectué le grès dans le sillon de la tradition,
tous ceux qui n'ont pas encore accompli matin, près de la halle de gymnastique En effet, si la valée d'Aoste a pu
leur tir obligatoire en 1971 que la <j e ia rue Guedoz, prélude à la messe maintenir dans leur intégrité ses pro-
dernière séance aura lieu au stand de célébrée en l'église Saint-Ours, près valeurs culturelles et anoestrales,
Cofliombey-Muraz ^samedi 14, de 14. h. A 11.h. 30, émigrés et autorités se ren- elle le doit pour une bonne part aux
à IS h. 30. dirent aux monuments aux morts pour émigrés.

_ .. , , , . __ *a Patrie et la liberté, sur la place Cette rencontre annuelle n'est pas unei_es tireurs voudront men se presen- Bmâe_ahanoux d'abord, à la rue Festaz manifestation touristique ou folkloriqueter munis de leurs livrets de serv.ee et 
^  ̂^  ̂y ^0  ̂

des 
gerbes de pour estivants, c'est un acte de foi. C'est

 ̂ • fleurs. On y a reconnu MM. César Du- la démonstration d'un attachement pro-
- jany, président du gouvernement, Ger- fond à la vallée.

main Olietti , député, Aimé Berthet, se- M. César Dujany a ensuite parié des
_ . nateur, Joseph Montesano, président du soucis du gouvernement, de ses réalisa -

CnUte rnOrtelle conseil régional, Oreste Marcoz, syndic tions. des problèmes scolaires, de l'oc-
d'Aoste, les assesseurs régionaux Robert cupation de la main-d'œuvre dans la

©Il _T_ Q- . t t_ (_ -16 Rofllandoz, Joseph Albaney, Henry basse vallée, etc.
** Chanitel. L'Harmonie municipale mit fin Au cours de leur histoire, les Valdo-

AOSTE. - Un étudiant de Nus, Richard à,fs f̂ ™" 1̂ /*u .souvenlr <* jouant tains ont su trouver la force de persé-
Bertoncini, âgé de 22 ans. en vacances * Montagnes va_idota_nes ». verer, de semer leur chemin de ressour-

es.

ongi

.VAWv.wv.w ^ v̂.wwAWttttv.;.v

tmkWÊËmmm
1025) 4123» Public»»! .Citas SA, 7 me Pottier, Monthey tél. (025) 4 42 49 ou Sio

e
is aujouir- .Ces roches tourmentées, ces laiby- et, sitôt les beaux jours revenus, qui lieu de le rebuter, les difficultés ne
rient visi- rinthes de glace, toute cette sublima donc pourra l'empêcher de retourneir font qu'exalter en l'alpiniste les éner-
nomtareux anarchie révèle sa grandeur et sa à ses amours ? gies latentes. La prise de . possession
plus d'à- beauté à ceux qui savent s'élever jus- A-t-on jamais empêché un amou- des incomparables beautés dé là men-

ait foulée . qu'à elle. La montagne ne livre pas reux d'airrier et d'être aveugle pour tagne ne s'opère pas en une fois : il
d'aucuns ses secrets à ceux qui violent d'un celle qui occupe son cœur ? faut les conquérir de haute lutte,

admirable pied indigne son magnifique ' isole- ¦'¦ L'amour de la montagne n'est pas Aussi, lorsqu'on les possèd e et qu 'il
pli depuis ment. Elle demande à être aimée. Il d'une autre essence, il obéit à la loi semble que l'âme ait épuisé ses pos-

faut beaucoup l'aimer pour comipren- Commune : on aime toujours un peu sibilités de vibrer encore au contact
¦fois, pro- dre .son langage, car c'est un langage à ses dépens et les exigences de l'ob- d'es merveilles de l'Alpe, on constate
isait cou- qui s'adresse plus à l'âme et au cœur je t qu'on aime grandissent en propor- avec joie que les notes les plus mo-
complète- qu'à la simple rasàon. Ainsi, tout en tion de l'amour qu'on lui témoigne. destes de cette admirable gamme, de
urs, pour conversant, elle verse un philtre en- . Comme nous le faisait remarquer un sensations ont - ' conservé toute leur
reprise et chanteur à celui qui l'écoute, philtre die nos amis alpiniste chevronné, un fraîcheur et tout leur éclat.

dont le charme accompagnera son amant passionné de cette nature aus- NOTRE PHOTO : une vue prise du
: les pro- adepte durant de longs mois où des tère lui doit ses joies les plus pures. plateau de Barmaz avec au fond la

dans la conditions atmosphériques défavora- Jamais l'Alpe n'est quittée pair l'-aipi- chaîne des Dents-du-Midi et au pre-
connais- blas le retiennent en plaine. Bientôt niste avec déception, à court d'im- mier plan à droite les contreforts de

fondie. du l'amaiteuir sera devenu un adorateur pressions vives et bienfaisantes. Au la Dent de Bonavaux.
>arer des
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TIVE D'AOSTE

et peintures du IVe au XIXe siècle

Images de la vallée d'Aoste
à travers les siècles

Pour la première fois à Aoste

Ville d'Art

Une grande exposition de gravures, dessins
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r
... Vacances d'été * FETEZ AVEC NOUS LE

en hiver â̂MRVII IâllI
De Genève

Israël 15 jours Fr. 890.- ~~ 0£ NOTRE
Egypte 9 jours Fr. 740- P?

 ̂ ^̂ f̂css  ̂ Il A Ml HJI A DTI f^ M V
Sicile 8 jours Fr. 451.— 15 jours Fr. 678.— | '̂ *̂ ^ _̂_l̂ ll̂ ^^SSs____ __n______L IVI IM1 
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Yougoslavie 8 jours Fr. 525.— 15 jours Fr. 575.— ., ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  
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Majorque 8 jours Fr. 399.— 15 jours Fr. 532.— ^^^^^Bt *̂ ^i- 
^Ti'n 

Portugal 8 jours Fr. 726.- 15 jours Fr. 885.- fl 
^^  ̂ l̂M^ÉW! V 

^̂ " "N.
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Maroc 8 jours Fr. 650.- 15 jours Fr. 790.- \ 
1 1  l̂BŜ  ̂ H / ^ ^Marco-Circuit dès Fr. 1195.— \ l 

V__^_____MF ^^5____________________ ^/ X
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vitrine frigorifique tente
congélateur
-«.<.__ . __,..¦. _____ -«.¦___ ._ •__ de marque suisse,caisse enregistreuse Eiesco. Avec ac-
bolance cessoires, 4 places
__w_ ._ l:__ i. -«f.; parfait état. ValeurmOUlin 0 Cote 180o fr., cédée à
râpe à fromage électrique moitié prix.
trancheuse Téi. (026) 222 50.

A. Troillet, 1897 Le Bouveret.
36-29152 36-4637

I ~̂ " 1
Champex-Lac

e la société »
n triplex :

- oafé du Vi<
- oafé du Cl
- café Centr

(
Invitation cordiale I Beaux lots !

36-6401

'50-1850. d

12 juin Expositions 10 oct
Tous les jours (sauf lundi) 10-12 et 14-17 h«
La Chaux-de-Fonds Musée des beaux-arts
tomates, montres, documents, cinéma
Le Locle Château des Monts : horloges, d
ments, cinéma. Musée des beaux-arts :

.oriogene La
demi-millénai

ant ces l̂ l̂ ^B VENDREDI ^^^^^̂ ^v \ \v
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{0S d'urt prix de valeur.

|ggg j| 1er prix : 1 vélomoteur Cilo" 
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al, elle arvait décidé de se rendre sur place pour se Jaiinre — Rigoureusement aucun. Toutes ses lettres portaient l'en-
r. Curieuse coïncidence, ne trouvez-vous pas ? dit-il avec tête de l'hôtel où elle était descendue en arrivant en Angleterre
>ue sceptique. et étaient timbrées de Londres.
Tnr>r/waiHTi- Trrmic. .rrvn.evr _ _ri*__ ! f.» nua .mire rv.__ v_t^»r,r,f__ . — Tiï-fxn.LZ I (""At.. pnri finY SnTi c rlnu.i. no ïfnnl._ it_ _n_ -w__ ,m,,.

i se soient soldées par un échec et qu'
assurer sa subsistance, de prendre un e
mrait cherché cet emploi à Londres mê
songé à aller s'enterrer dans un coin pe
ian ce que je me suis toujours dit. Mais
elle à l'hôtel où elle était descendue, je
: suis plus guère soucié des raisons qui
rval. J'étais déjà tellement content de
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La Tête-de-la-Madeleine
n'est plus qu'un mauvais souvenir

p
V i

ut

à Vernayaz : deux
t avec 1© ca- Cet effroyable choc a eu lieu chauffeur .
I. André Bos- exactement au centre de la cour- coup. Il s'a
Martigny, qui be existant sur le pont du Trient Pagano, domicilié à Leysin. Ç
nt en sens in- à Vernayaz. à son passager, le jeune

Michel, né le 4 avril 1943 eLa petite voiture est venue micilié à La Tour_.de-Pei_ Z( i
- , s'encastrer sous l'essieu avant du vait décéder de ses es
,!,_-*. 

camion Skoda que le arracha, de sures Iors de son adraissi
dentS g^J 

q«
e 

l» 
direction 

du dit ve- rhô

__

ital de 
Martigny.

Sii2
S 
n _v«_ Des décombres de la voiture NOTRE PHOTO : les rest«

e surveikianiee a l'on devait retirer le corps du la voiture démolie.
TIl-WI 1 ¦** _* /3_ i_. !:•_ * •»_»» +

nbreux
mmagè
lévoués

avec la perfection
es œuvres de Le-
let, J.-S. Bach et

__\
MM



délégation japonaise à

problèmes des rég

UEUA FKIf BLEMES II AU I U ALI I E

Jeudi 12 août 1971 " Page 13

B^ANORAM AV :

||L DU VALAIS .

.. oi. un .......ne: ti c .i\#..,:- • UMainçT. ¦
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 €0 et 2 31 51 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

Une
i i .

m
ts de montâgn

d'abord à l'hôtel de ville par MM.
Jean Fardel, conseiller municipal, Paul
Dayer, commissaire de police, et Marc
Zufferey, conseiller et directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.

BUT UtS Util-.-- VISITI!; _. -_- _.-_-, ___jr _ _ .«_ _ . _ .  ^LL.XXL. . _ _._.._V... ., -_
décider d'opérer un troisième verse-

Cette délégation est venue en Suis- ment sur les vendanges 1970. Le comité
se pour étudier la situation économi- de la Cave de sion se prononcera
que, sociale et touristique de nos lo- sur le même obj et au cours de la
cailites, afin de connaître les disposi- séance qu'il tiendra le mardi 17 coû-
tions qui ont été prises en faveur <îe rant Nul doute q,ue sa décision ne con-
ces secteurs. corde avec celle déj à prise par jes

Le conseiller Jean Fardel a souhaite comités des autres caves affiliées àla bienvenue aux participants en fai- pr0vinssant un bref historique de la capi- Llmportance de ce troisième verse-taie valaisanne et de la maison de ment  ̂ ionction des résultats eni-e-
V1

M
6
: Marc Zufferey a reçu ensuite la ?**™ par chaque société ce qui satis- ,

délégation à l'Ecole d'agriculture de *ait du ^te aux principe^ coopei atifs.
Châteauneuf n varie de Fr- 5-— a Fl' 7-5° pa g'

Il a fait visiter les différentes cul- _ Ces décisions .éjouironu sans doute
tures, sans manquer de donner tous les vignerons cooperateurs. Elle auront
les renseignements nécessaires. probablement une incidence pour 1 en-

Tous les participants se sont mon- semble des viticulteurs. Les mentes de
très très intéressés aux explications la coopération et de ceux qui lui sont
données. Ils ont pris de nombreuses fidèles deviennent ainsi toujours plus
notes et clichés. évidents. . . ,„ , .Provins / Valais.
PROCHAINES VISITES 
. La délégation se rendra aujourd'hui . . _ . . _ , , , p . r .

à Bulle, puis vendredi à Berne. Dans Le Skl-UUD OU _)anetSCh-V_ Ontney
la ville fédérale, elle visitera l'ambas-. A i i D„„.U__.*sade du Japon, puis elle sera reçue a la CQDOne KamDe.Tsade du Japon, puis elle sera reçue « la «.Dune _UH.îUSl i
par la Division de l'agriculture du _ , . .. ... ,
Département de l'intérieur. u 

Sel°n le
c™'a™™e t l̂  ̂".?*"

Le samedi 14 août elle se rendra à *>"* du |kl"C1"b _ SaI«ts
f 

effec-
Brougg tueront dimanche 15 août la sortie

d'été à la cabane Rambeirt.
NOTRE PHOTO : à l'Ecole cantona- Départ d'Erde à 7 heures. Inscriptions

le d'agriculture pendant les explica- et renseignements auprès d'Albert Ger-
tions de M. Marc Zufferey, directeur. manier, à Erde.

niPiiY MMIRI PMPQ n'ArTi iAi iTP

Samedi 14 août
l'organiste australien

Douglas Lawrence
à Valère

SION. — Samedi 14 août , dàs 16 h. 30,
se donnera , à la cathédrale de Valère,
Tavant-dernier concert d'orgue.

Le- soliste sera l'organiste australien
Douglas Lawrence qui a inscrit à son
programme les œuvres suivantes :
1. « Fantasia en sol mineur » , « Fugue

double en ré mineur » du Magnificat
« Wie schon leuchtet der Morgen-
stern », de Johann Pachélbel (1653-
1706).

2. « Toccata Avanti la Messa » , « Toc-
cata per l'Mevatione », « Canzone do-
po il Post-Communi » de Girolamo
Frpscobaldi (15883-1643).

3. « De Lofzang van Maria », de Cor
Kee (1900).

4. « Les Bourgeois de Chartres » de
Nicolas L,ebeE<ue (itMU-iïuzi.

5. « Noël No VI » de Louis-Ci. Daquin
(1694-1772).

PROVINS
Prix des vendanges

1970
Les comités des Caves de producteurs

d'Ardon, Leytron et Sierre viennent de
décider d'opérer un troisième verse-

De Valère à Tourbillon

« Des profiteurs... »

Après réboulement sur la route

Les travaux de correction vont débuter

Ils sont nombreux, chez nous,
comme ailleurs. Il n'y a pa s une ré-
gion ou un pays où les gens sont
plus honnêtes ou plus saints que
dans une autre.

Notre monde est un amalgame de
personnes avec des dispositions et
des attitudes différentes.

Il est vrai, il y a des gens qui ont
les doigts longs. Ces kleptomanes
sont tout simplement des malades.
Au lieu de les condamner, de les
blâmer, il y aurait lieu tout d'abord
de les soigner .

Mais laissons cette catégorie de
côté. S

Vous avez remarqué comme moi, a
que lorsqu 'il s'agit de biens de la 3'
communauté, sous quelqu e forme n
que ce soit, on a plus facilement n
tendance à s'en approprier. —

Cela appartient à tout le monde
et à personne.

Je viens de vivre un exemple
assez frappant.

Samedi dernier, une joyeuse co-
horte valaisanne s'est déplacée à
Bâle pour faire connaître l'abricot
valaisan.

Sous l'égide de l'OPAV, une jour-
née de l'abricot avait été organisée
dans la ville de la Birse.

Cette journée fu t  un succès.
Alors que les soixante jeunes Va-

laisannes en costumes distribuaient
quelques abricots à chaque passant ,
j' ai observé la réaction de certai-
nes personnes.

J' ai vu de mes propres yeux une
bonne dame courir auprès de la plu -
part des jeunes Valaisannes pour
obtenir quatre à six abricots. Elle
apportait ces fruits ' à une autre
dame un peu plus loin qui disposait
d'un sac à provision.

Je dirai à cette dame tout sim-
- plemenet : « Vous êtes une profi-

teuse » .
Mais ce terme je ne l'applique-

rais pas à celui ou celle qui a em- ¦
porté l'une des belles channes uti-
lisées pour distribuer quelque 160
litres de fendant.

Je lui dirais tout simplement :
« Vous êtes un voleur ou vous êtes
une voleuse. »

Et cela dit tout.
gé.

SION. — Hier, dans l'après-midi, est
arrivée dans notre ville une délégation
japonais e. Celle-ci est composée de 11
membres, soit S maires de commu-
nes montagnardes, 3 fonctionnaires de

préfecture, 3 membres de l'Associa-
tion japonaise chargée du développe-
ment des régions montagneuses et
d'un interprète.

Cette délégation a été reçue tout

La fumée va bientôt sortir de la cheminée
UVRIER — L'usine d'incinération des ordures est bientôt terminée. Sous peu va
commencer son exploitation.

C'est un grand pas en faveur de la protection de notre environnement.

SION-APROZ. — Le 10 mars dernier,
avait lieu sur la route Sion-Aproz, un
ébboulement occasionnant l'arrêt de la
circulation. C'est sur la rive gauche
du Rhône, à environ deux kilomètres
du pont d'Aproz que s'est produit l'in-
cident.. En effet, à cet endroit la voie
est surplombée par une paroi de ro-
chers instables d'une cinquantaine de
mètres. C'est ainsi trente à cinquante
mètres cubes de blocs qui obstruent
la partie droite de la chaussée. Déjà
en 1920, puis en 1952, de semblables
éboulements s'étaient produits.

Des travaux d'études se sont effec-
tués, et la ¦ conclusion des géologues
est qu'il est dangereux de continuer
à circuler sous cette paroi.

C'est pourquoi, après plusieurs pro-
jets par trop onéreux, le service des
travaux publics de la commune de
Sion a décidé de déplacer les digues
du Rhône de quelques mètres et de
détourner quelque peu la route. De
cette façon, les automobilistes n'en-
courront plus de dangers, en effet, les
blocs tombés n'ont pas dépassé la lar-
geur de la route. D'après M. Panchard ,
responsable des travaux publics, on
peut espérer que les travaux de détour-
nement seront bientôt mis en train, et
aue d'ici la fin de l'année ou au début

Elle s'intéresse aux
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MAJO S.
A., Saxon

W_m\W Bf fl 1 mr  ̂ <Wm fabrique d'agencements de cuisines cherche

K 1 lil l#V  ̂wm dessinateur
_̂_. ____. _.__ _.___ _-_. ____ ¦ . ______ > IH . .

1/51P 51 Îl_f*/DQ *v ^«_______^ menuisiers
iClUClllvvd , 4MP menuisiers

t __É_à __¦_»>
pour messieurs: J/wOClllO

790 JL

^ Il et manœuvres
790 1 f \wkVlî Entrée immédiate, conditions de travail intéressantes.

11 ¦_. *790 MÊ S§§k Tél. (026) 6 27 27 ou 6 27 28.pulls au crochet / 36.4655

shorts II™ I \ ^ifsS'̂ r 26'' rue Jeune hôtesse
chemises-splendesto -fl /190
manches courtes JLTT ** Wœ -:mS ^^^^^0.pulls à longues 14̂  W. * '£&*'*¦* m ^

pantalons Trevira AL^

vestes de sport ALÙ/ Î*N9HR' W
complets Trevira O" yj

~̂"îS ŵ '̂ Slon, rue des Portes-Neuves

A vendre A vendre URGENT !

Peugeot 404 Lotus Elan SfeSS '̂ ° fu e

. .. , ., avec hardtop, jantes larges et ac-en parfait état de marche radio, cessoires divers. ...____ _»«_ «__ .__.«livrée expertisée , avec grande faci- Uflfî COlîi&USfê
lité de paiement, par crédit total ou
partiel, cédé à 2850 Fr. 

^  ̂
^^ *"* 

heUreS de3 titulaire du certificat de fin d'ap-

Tél. (026)81169. . 
' 

36-29121 
^tissage.

Avenue de Tourbillon 40, Sion, tél.
i mW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mml ^̂ ^m (027) 2 39 03.—a \uixi)  i. JU u_.

36-1816

VISSOIE I o che che
Samedi 14 i vendeuse ou
et dimanche 15 août 1971 1 apprentie vendeuse
à 20 h. 30 - Place des fêtes

Coop, Châteauneuf

. _ . . -, , tél. (027)817 03.
Les Compagnons de la Navizance se-ioes
présentent :

LOSINGER S. A.,.à Sion, cherche

I pour entrée immédiate

L'ûmhrp Icuisinîer
^WHHII_nPI \w pour sa cantine ouvrière des Es-

VU ld 6 L6 Tél. (027) 2 29 41.
36-29 154

pièce valaisanne en 4 actes x 
__________________IHIII I___

I d'Aloys THEYTAZ Docteur H
I ___. ¦%• _n _n _n_ _n i IMise en scène : Marcel Bonvin Jean-Pierre B0SSI j

Entrées : adultes : 7 fr. - Enfants jusqu'à 15 ans : 3 fr. pédiatre

I 

Cabinet fermé
Urgence: tél. (026)210 77
ou hôpital de Martigny

36-29 129

de langue maternelle française , avec
1 flHITûn 'd'ft tîlflt de bonnes connaissances en an-
• yuiyuii MV |>iwt glais et espagnol

_.__i„_ii_m_„. CHERCHE PLACEéventuellement dans h- te| (réception) ou bureau

1 VendeUSe Préférence Sion ou Montana.
Bons gages, congés réguliers. En- Entrée début septembre possible,
trée tout de suite ou à convenir. M||e pie

_
a

_
d| hô{e| Caspa

_ 
Badrim_

7500 Saint-Moritz, tél. (082) 3 4012.
S'adresser à la boucherie chevaline 13.3619
Schweizer , rue du Jorat 2, 1530 '
Payerne. Tél. (037) 61 22 58.

36-29141 Décolletage S.A., Saint-Maurice,
à Saint-Maurice (Valais)

On chsrchs cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

maison
iscount

ferblantiers
ouvrièresapprentis ferblantiers pour travaux faciles.

Places stables. Salaire élevé. Mise au courant assurée par nos
soins.

Bons salaires.
COUTAZ, ferblanterie-couverture-
appareillage-chauffage Semaine de 5 jours.

Maîtrise fédérale, Saint-Maurice Abonnement CFF remboursé.

Tél. (025) 3 62 42.
; Faire offre par téléphone au (025)

3 73 73 ou se présenter au bureau
On demande de l'usine.

, . . 36-2006garçon de cuisine —— —
On cherche

Entrée tout de suite.
apprenti

Hôtel Continental ____ __ _____ _ _ _ _ _  _____ ____ • •n . ;.' ,.« . <= .. M monteur électricien
Carrefour de I Ouest, SION

Tél (027) 2 46 41 tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Genoud, électricité,
Entreprise de génie civil cherche 3960 Sierre.

pour chantier Tél. (027) 5 05 81.
36-29 124

perSOnneS Nous cherchons

36-29126
Jeune homme de langue française —¦ — 

pour aider à la cuisine et au loge- 2 V.tMÊÎ'S
ment. pour tout de suite.

Bon salaire.

Tél. (027) 2 28 62 ou 2 69 08. vitrerie Barman et Nanzer, route du
36-29 143 Simplon 25, 3960 Sierre

Tél. (027) 5 63 72, entre 17 et 18 h. 30

Café-restaurant du Marché , AIGLE,
cherche place à Sion comme cherche

serveur (euse)apprenti de commerce capable
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à Publicitas, 1951 Sion, sous Tél. (025) 2 21 67.
22.6001

chiffre P 36-29 148. " "
, Tea-room de Martigny

chsrch ©
Travail accessoire

sommelière
Nous cherchons personnes cons-
ciencieuses pour distribution d'im- pour la fin août.
primés-échantillons dans les régions
suivantes :

Tél. (026) 2 37 31.
Fully, Saint-Maurice, Martigny et 36-90 819
Monthey. —. 
Salaire élevé. Horaire libre. Hôtel-restaurant des Mélèzes,

Crans-sur-Sierre
exploitation à l'année

Prière de téléphoner au (022) engage
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• '"'''' ''''::''''':':̂  ̂ Agence de voyages Leyvraz & Fils URGENT ! ¦

iJBBBRfflPsI : ¦ A 'GLE' CherChe Nous Perchons pour Martigny

CZl:L.l?WÊÈÊÈËÈÊ  ̂ chauffeurs de cars ^
une homme ma

' ¦(¦apiSSier -
-—— ~ — — 1 expérimentés <h±eSail 

H^r-nrafAI 11-
PKArnnt^lIltA r™*** 

Pour nouveaux services réguliers Uds\Ji CL ICU I¦ ¦ V#WWlH»l WllltiW _̂r*̂  et excursions. Places bien rétri- ' .
h,.__ <__ . „-,.- -h _,,, ..__,, ._ r._n_ hi=c Tel - le S0lr des pour entrée immédiate ou a convenir.

Entreprise spécialisée dans le domaine de la construction ouees pour cnauneurs capaoïes. lg h ^  ̂24 22 05
cherche pour entrée immédiate ou à convenir Entrée tout de suite ou à convenir. assa 81.14627

j- __ -J u  ̂

__ A. GERTSCHEN & FILS S. 
A., fabrique de meubles,

I l̂ lll I (F̂  Faire offres > avec bref curriculum Café de la Place succursale de Martigny.
\̂ %\*M\A*m I \m* vitae et prétentions de salaire à : 1249 Avully-Genève 36-12 361

¦ m Tél. (022) 5612 37

_Tv _n_nn ÏÏY\ m T *W f*l f% § Voyages Leyvraz & fils cherche 
^̂ ^̂ 1 m I I I%_^I X_^i*̂ l Place du Centenaire, 1860 AIGLE SerVGUSe fit 0n cherche pour la construction de py-

. . . ... 22-1825 f.ii j  . . lônes
pour assurer son service administratif. tille 06 CUISine

Nou.offron. : - y  ^M^m. ******* 
Le Buftet de la Ga,e, Vernayaz \ ̂ ^e = mOflteUr POUr

— gestion administrative moderne avec ordinateur IBM cnercne d,ate. Nourries. Lo- *~
— semaine de 5 jours, facilités d'horaire e*» ru _*_____ « •• __ gees. Bons gains m

:£sss e sommelière assuré, i86i g34 |,gnes aériennes
— prestations sociales étendues Débutante acceptée. Bons gages. 
— place stable et d'avenir Famille française, 5 ____ .'S- __j ____ . _____ __ _______ _>̂ . __.Nous demandons : Tél. (026) 8 11 86. enfants de 9 ans à QU 31U G ~ Dl O HIC U T— formation commerciale ' ' 3 mois, cherche **mm %»_i ^«^_r ¦ ¦ ¦ ^  ̂¦ u «WM ¦
— expérience dans tous les travaux de bureau (salaires, ayant de l'expérience.

fac^-fi tra+ie-n /* r. r i* __i en ri nW ____ _
_ _-« ____ _-* _-_ mr_ +___. *_ ï i l _ _ ,

____ _** _a ï  _:e_____ atr. . . . . .
— — AJJ—i \— nos uaiiû IUUO ICû navauA uc uuicau \oaianco, ayariï ae i expenencG.

facturation, correspondance, comptabilité, caisse, etc). - , m oaiaira _Hont_i Q. inHûmni+_i_. UHr̂ iiime
— langue mâternelle'française ou allemande avec très JeUne \nn%n eur__ aide ami ia 6 t ŷ^^T^^Tbonnes connaissances de l'autre langue *«#un« mysiiieui Entrée immédiate ou à convenir.
— faculté d'adaptation î©ChHBGi©Il ETS pour un an, à Stras-
— capacité d'assumer des responsabilités bourtg. Entrée en Offres à Wyss, Fux AG
Pour ce poste intéressant, nous souhaitons engager un cherche place septembre. Elekrtische Unternehmunq Brio,
collaborateur actif et consciencieux dont les mérites' lui °ans bureau d ingénieurs civils
assureront une large confiance et une grande liberté dans le Bas-Valais ou le Centre Tél. (028) 314 26. 

«m***H'ar-tinn Libre a partir du 20 novembre. tcnre a Mme Ro- 3.-013 206d aotion- bert Schulte, chalet 
Les candidats sont priés d'envoyer leur offre avec curricu- S'adresser sous chiffre P 36-29 009 Montjoie, Verbier.
lum vitae, certificats à:  Précontrainte S.A., avenue des à Publicitas S. A., 1950 Sion. 36-29104 
Alpes 1,1006 Lausanne, tél. (021) 20 39 68. 

2±m Secrétaire Nurse diplômée Bar EXPRESS, à MARTIGNY, cherche
: : 1 connaissant les langues, plusieurs fi1^

9 ?
,ace 

?ans

années de pratique cherche place à Tamiiie . a ia jour- o _r\ iiiri it(i_al îÀu_ n.

A* .- A>U I ' .«mm C " 
MARTIGNY

P
OU environs immédiats. n̂t ooTT t SOITI11161 IBfTB

Atelier O horlogerie ING0LD, SaVieSe Date d'entrée: 1er octobre ception chez mé-
Faife offres sous chiffre P 36-28977 ?* ,?' région Mar" Horaire aaréable Trois lours nar semsinnengage tout de suite ou à convenir à Publicitas, 1950 Sion. tigny' 

agréable. Trois jours par semaine.

'. ~~. "~" . ,, \ Libre les dimanches et jours fériés et
¦ m f M M Le kiosque de la gare à Martigny m (026) 244 84 (à tous les soirs dès 20 heures.personnel féminin une;ieuse ^̂Entrée tout de suite. BpMiBMH pfiBfl

pour travaux en atelier. Possibilités de gain intéressant , V|Q 
tél. (026) 2 15 40.

Tél. (026) 2 30 50. 36-100 577
36-29 032 A vendre

Horaire libre. Prestations sociales. Transport gratuit. jeune chien I

pour travaux en atelier. Possibilités de gain intéressant , _________ 
Tél. (026) 2 15 40.

Tél. (026) 2 30 50. 36-100 577
36-29 032 A vendre

Horaire libre. Prestations sociales. Transport gratuit. jeune chien I

Café du Rallye à Sion cherche berger i : 1
T__l lf \97\ 9 «.« OO .!• _ . . _  nllaiMnnJ _ - ¦ ' . '

entres tout ae aune. HMB
pour travaux en atelier. Possibilités de gain intéressant , ______C 

lèl. (026) 2 15 40.

Tél. (026) 2 30 50. 36-100 577
36-29 032 A vendre

Horaire libre. Prestations sociales. Transport gratuit. jeune chien I

Café du Rallye à Sion cherche berger i : 1

"'¦«"n» 8"* une sommelière <,l,««nd Ecole secondaire régionale
»""" " ""' ""' de la vallée d'Entremont: une remplaçante „„„ .,„„„„_
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Roland Reinel expose à l'Etrier
CRANS. — Roland Reinel qui avait ex- de la FAC (Fondation-Art-Création),

£&\ PIM \ /A I A I Q  JE* * posé l'an passé à Sierre, revient en Va- Cette exposition durera jusqu'au 29 sep
pï-X LJ U V A L n I O  > ,  fais avec une exposition s la galerie tembre. Notre chroniqueur artistique re
PPi^V JyJ ^ '''.:'- d'art de l'Etrier. Son vernissage s'es. viendra sur celte exposition.
vW:;;^< JF " ¦ tenu dimanche soir en présence d am s
:rr.;pr.r .j ÏS  ̂ ^̂

¦¦' '¦ cie 1 artiste et de l' art. Citoven du monde NOTRE PHOTO Roland Reinel de
Reinel est à la fols peintre, illustrateur , vant ime de ses récentes toiles.

'"'"' ..... .......................................... ..........i sculpteur et poète. Il est le fondateur

Est-ce peut-être

' -JÉHk — "a mar^e— !

« L'homme à la cagoule » court toujours
SIERRE — Durant ces derniers la suite d'une violation de domicile
temps, la police cantonale a été et incarcéré à Sierre, à la disposi-
ehargée d'identifier et de rechercher tion de la même autorité judiciaire,
les auteurs de différentes infractions en raison de ses antécédents. L'in-
contre les mœurs, commises dans téressé a, en effet, déjà occupé lammûTS mœ^s?To^ses da„: tTres_e a en efU

dé^ occupé la C
f

te P**° ^Pà Vissoie constitue
le centre du canton. Les auteurs d'un police à plusieurs reprises. Dans un 

^ŝ SeTo^SSÏSviol, deux ouvriers âges de 31 et de cas, il a commis une agression sur J 
alb^nos ^25 ans, domicilies dans cette région, la personne d une adolescente. Ce hénomène qui est cou_

ont ete appréhendes, grâce aux m- t h -, î^ins mw. ou chats estdications fournies par la victime, et Les investigations sont poursui- Ï^ÏS'nZaï.X tedéférés au juge instructeur du dis- vies en vue de l'identification de val d'Anniviers plusTeurs de ces mo -Met de Sierre, puis écroués à la dis- , l'homme à la cagoule, dont la presse SiSrK S"vtafenZposition de ce magistrat. . , ' a fait état récemment, en particulier =££ To^T^ecf eZ^s^-IlâUn autre individu, un ouvrier âge sur la base des renseignements qui . **  nravntift — nrobablemen t
de 29 ans habitant également da_ns sont dès lors parvenus à la connais- ^^^"^mes agirent 

L re-
le centre du canton, a ete arrêté a sanne des enquêteurs. jj , M

—— 1 — NOTRE PHOTO : un moineau albinos.

t•Xv^^^x¦.¦̂ _ v^^^X'^Xv . vXPppvpv . - v x-v__.-'-__________ »* v̂ â____,x________(__(.* * 'tr- - * _t. .' !- î=_L-!*!*!*^r*^i*!_ i't*!*T'i"i*i*t, !*!_ !* jiàfc î".'jîiî^^,.".iîit .'**.i* ____^¦¦ ¦¦ ^_____¦ ____ _ _ m m __-, _ ¦» —m m -m.Fête ae la mi-aout a Evo.ene
EVOLENE. — Organisée par la paroisse 13 h. 30, il est prévu un grand cortège
d'Evolène, la fête de la mi-août aura folklorique suivi de productions de
un relief assez exceptionnel. En effet, plusieurs sociétés dont l'Echo de la
dimanche 15 août, de 11 h. 30 midi, Dent-Blanche, l'Arc-en-Ciel, la Percè-
on pourra assister à l'arrivée de la Neige de Mase et les jeunes amis-
marche Sion-Evolène incorporée dans gym de la Souste. Une soirée cham-
le championnat valaisan de marche en pêtre terminera cette j ournée qui ne
montagne. A cette épreuve, partici- manquera pas d'attirer un nombreux
peront plusieurs internationaux. A public à Evolène.

Du pain sur la planche
pour la Société de développement d'Ârhaz

AiKBAZ. — Samedi dernier, à 20 h. 30, d'entrée et de la cotisation annuelle
une cinquantaine de membres' de la .qui restent les mêmes) ; 5. Divers ; 6.
SiDA se sont réunis en la maison d'école, Acceptation de quatre nouveaux mem-
sous la présidence de M. Joseph Bonvin, bres.
entouiré de son comité au complet. Dans les divers figuraient en premier

Seule la réunion de la caisse de mala- lieu l'étude et la réalisation d'un pan-
die se tenant dans la même soirée à neau de signalisation de la région. L'as-
Ayent, a empêché bon nombre de faire semblée a donné carte blanche au co-
acte de présence. mité pour mener à chef cette initiative.

L'ordre du jour comportait les points Plusieurs propositions furents faites :
suivante : 1. Lecture du procèes-verbal demande d'adhésion . au Club pédestre
de da -dernière assemoiee, par ivi. ivie- v_ .i_u_ .tm , i-a_ i__ .sç _ic_ ^.....v. .._ ._ > ysuo.-
trailler ; 2. Rapport du président ; 3. très ; étude des possibilités fournies
Lecture des .comptes et rapport des vé- par la nouvelle loi sur le tourisme qui
rificateurs ; 4. Fixation de la finan ce sera soumise à la votation populaire ;

étude d'une éventuelle implantation d'un
camping d'été et d'hiver ; création pos-

. _r» _p_r i l  ti I • sible d'une zone attractive à Arbaz sous
LOS CFF et le ValaiS forme, par exemple, d'un jardin alpes-

tre. Il conviendrait aussd de ne pas ou-
SION. — La liste des agents CFF tra- Mier la jeunesse qui a besoin de loisirs
vaillant en Valais et qui , le mois der- sains.
nier, ont fait l'objet d'une mutation ou Comme on peut le constater la So-
d'une nomination est relativement cour- oiété de développement d'Arbaz a bien
te du pain sur la planche. Elle doit pouvoir£e au pain sur ia piai-.iie. j__ .e uuit. puuvuu

Pour commencer, nous avons deux compter sur toutes les bonnes volontés
agents dans les services extérieurs et sur de soutien dès autorités tant com- . L„LJ „mM J„- „
chargés des travaux d'entretien et de munaJles que cantonales. ^OUFSe neBdOmaCaire
construction. C'est ainsi que nous trou- ~"
von Elie Caloz comme sous-chef can- 

^ _ # SION. — L'organisation des jeunes du
tonnier à Sierre et Raymond Bittel au AVIS important 0UX tireurs club alpin Monte Rosa , groupe de Sion,
poste de monteur spécialisé II aux tas- j -  nU:nl1*n:ro fera sa course hebdomadaire du samedi
tallations de sécurité du secteur de l " ODIiga.Ol.e 14  ̂ dimanche 15 août 1971 dans les
Brigue. Parmi le personnel des gares 

SAJ^LBONARD. _ La société de tir Mischabel. Le parcours prévu pour la
nous trouvons comme commis d exploi- La vmaigeoise Monne les tireurs qu > ellle journé e du dimanche est le suivant :
tation II, René Ritz a Brigue, et comme i exceptionnellement une séance traversée du Nadelharn et de la Lenz-
ouvrier marchandises II, Fernand Pfam- sp|ciaile de tir obligatoire 1971 pitze (à une altitude d'environ 4300 m.),
matter à Sierre. Pour ce qui est des _ r ,, , ¦• v&ar, cc aura l'en 'enominations suivantes, elles concernent dlimanche 2

™août de 7 heureT à 11 heu- De dificultés moyennes, cette course
le personnel de la conduite des loco- J?™ ™ aout de 7 neures a n neu est cependant très intéressante quant
motives ainsi que celui proposé et char- ' Le COmité. a *a varaPPe-
gé de l'entretien de ces dernières. Nous _. • ___ . _ _ .,_.'. __
trouvons au dépôt de Brigue, Bernard Le dePart est flxe a 13 heures (place
Niederhauser et Roland Wyss comme Irrinn.ion A(* vinnPS Jî .  Y^l P,°Ur la °u % deS Mj ~
aides-mécaniciens. Pour terminer notre imgaTIOn 065 Vignes schabel dont la marche d'approche
_ .  , _ -. r âcf •_) _?__ • ____ "7 ll-kVl rt11___l

a
is

SION — Hier en fin d'après-midi,
vers 17 heures, au cours d'un exer-
cice de tir à Aproz, une j eune recrue
a fait une chute de quelque soixan-
te mètres. Soit à la suite d'une er-
reur de tir, soit à la suite du rico-
chet d'une balle traçante, le feu a
été mis accidentellement à de l'her-
be qui se trouvait en dessus d'une
paroi de rochers. Les deux officiers
sur place ordonnèrent alors d'aller
circonscrire l'incendie. Une des re-
crues monta par la forêt qui borde
les rochers et, arrivée au sommet de
la pente, fut dirigée par les sifflets
des hommes restés en bas. Elle SB
dirigea d'abord sur la droite et ar-
riva en dessous du feu. Elle rebrous-
sa bientôt chemin pour trouver un
meilleur passage. C'est alors que ie
jeun e soldat glissa sur de l'herbe
pendant une quinzaine de mètres,
en essayant de se raccrocher. Il n'y
parvint pas et tomba dans le vide
pour aller s'écraser une soixantaine
de mètres plus bas.

Les soldats sur place mirent le
malheureux sur un brancard et l'em-
menèrent dans un camion militaire
en direction de l'hôpital de Sion.
Aux environs des Iles, le blessé fut
pris en charge par une ambulance.

! sait rien sur l'éta
autorités militai

ment discrètes.

e matériel habituel, surtout pour les

Bloc-notes de vacances

Autour du musée de Vissoie

Une vue des quelques branles à petit lait.

VISSOIE. — La société des patoisans Z^—- =L
a charge un comité de préserver de la
destruction les témoins du passé. Ce der-
nier a réuni dans une maison ancestrale,
quantité d'objets d'art que les généra-
tions ont laissé. Des personnes géné-
reuses ont mis à disposition des fonds
— modestes — mais qui ont déjà servi
à l'aménagement d'un musée sur deux
niveaux.
DEJA UN PAS

Il y a encore beaucoup à faire, à re-
constituer. Un service d'identification
s'est' occupé de ce musée. Chaque objet
a été photographié , catalogué et libellé.
Des mensurations et descriptions don-
nent tout renseignement nécessaire de
même que la provenance. Sous ce toit
du musée de Vissoie, la vie anniviarde
est représentée. On y découvre l'an-
cienne chambre des Anniviards avec lit
à étage, lampe à huile, la cuisine avec
le foyer rustique et la cave — le living-
room des Valaisans — avec les channes. WM
tonneaux et brantes. Sur ces deux
étages sont accumulées d'innombrable ,
pièces de collection , qui nécessiteraient pr
plus d'espace. Mais la place fait ,  défaut. \ '¦"¦' ____¦]

Florey. président de la société des pa-
toisans voudrait permettre à un large M. Florey, conservateur du musée.
public de goûter à ces vestiges d'une
génération perdue. Peut-être un jour le Des chefs-d'œuvre sont encore laissés
retour aux choses anciennes deviendra à l'abandon. Ainsi dans la région de
une nécessite aussi importante que le
retour à la nature. Alors seulement
l'homme comprendra que pour mieux
envisager l'avenir il convient de gard er
une vue sur le passé.

SIERRE. — Le père Corzzato Luigi de
Castrignano del Capro a fait plus de
trois mille kilomètres et un joli petit
tour de Suisse pour rendre visite à ses
paroissiens. Cette ville de huit mille
habitants envoie chaque année cinq
cents à six cents ouvriers en Suisse et,
notamment, dans le Valais. A cette oc-
casion le père Corzzato visite les loge-
ments. A Sierre il a été particulière-
ment satisfait de sa visite. L'employeur

Vissoie, moulins et scieries sont, laissés
aux vers à bois, véritable colonie de va-
cance de ces insectes ravageurs . Il est
grand temps de subvenir à une destruc-
tion naturelle et inconsciente.

M. et H. Giflez leur a construit un im-
meuble neuf pour les abriter. A l'occa-
sion de son passage une messe fut
célébrée clans la cours du bâtiment avec
un petit sermon M. Hermann Gilloz
a offert le vin de l'amitié à ces travail-
leurs qui, si le cœur est ici pour le tra-
vail ,1'esprit demeure sans cesse dirigé
vers le village de la famille.

Notre photo : La célébration de la
messe du père Corzzato.

3000 km. pour retr uver ses paroissiens

_



Exportations d'armes : le juste milieu

Monsieur
Louis HUBERT

___ j 

;OUVEN!R DE

e MABILLARD
MATHYS

___

BERNE. — Le 20 février 1938, le peu- notion de défense nationale totale, dès d'un commerce à sens unique dans ce
pie suisse repoussa par 418.000 voix le moment où un conflit armé éclate, secteur, de sorte que notre refus de
contre 66.000 favorables, une initiative tout pout concourir à la guerre et, livrer entraînerait forcément des re-
oonstitutionnelle visant l'industrie pri- de ce fait, être considéré comme ma- présailles contre nous. Et puis, en
vée d'armement. Il accepta, en revan- tériel de guerre. Une telle extension achetant à l'étranger, on favoriserait
che, un contre-projet gouvernemental conduirait à des absurdités et à une les exportations d' autres pays dans un
dont les dispositions légales ont, dans quasi-impossibilité d'exporter quoi que secteur où nous condamnerions les nô-
la suite, été adaptées à plusieurs re- ce soit vers un pays en conflit ». très, ce qui serait de la pure hypo-
prises. ^ ces considérations réalistes s'en crisie.

Ce projet est revenu sur le tapis à ajoutent d'autres, éloquentes aussi. Il
la suite d'irrégularités et, à la fin de convient d'abord de constater que nos Mais il y a plus encore que cela,
l'année passée, une nouvelle initiative exportations de matériel militaire ont Tout comme pour nos machines, le
populaire a été déposée. Cette fois, le atteint, en 1969, un demi pour cent marché intérieur de matériel militaire
Gouvernement ne soumettra pas au seulement de l'ensemble de nos ven- est trop petit pour que nous puissions
peuple de contre-projet constitution- tes de marchandises à l'étranger. En nous offrir les recherches coûteuses
nel. En revanche, il renforcera très valeur absolue, cela représente 0,1 mil- nécessaires, ainsi qu 'une product ion
sévèrement les dispositions légales, sui- liard de francs, contre plus de 20 mil- propre, sans en faire bénéficier nos
vant des propositions déjà soumises au liards d'exportations , mondiales de ma-
Parlement. Il rejoint, en cela , pour tériel d'armement et 700 milliard s de
l'esentiel, les avis d'une commission dépenses totales pour ce matériel,
d'experts, présidée par le conseiller Nos achats d'armements à l'étranger
national socialiste Max Weber. sont beaucoup plus importants que nos

Cette commission écrivait dans son ventes. Or, ces achats sont nécessai-
rapport sur l'examen de l'initiative : res pour notre équipement ; mais nous
« Aujourd'hui plus que jamais, avec la ne pouvons demander de bénéficier

LA FUSION WANDER- SANDOZ

Soucis légitimes du gouvernement bernois
Ojf__ _  JL UOiVUxlitr ttVCU OQUUU/. O.-rX. JJ Cl - OU^_ UW UIV.LJHU.WU \*v- 4. V.W_ 6«III-T*»_VH W U  I_* —

nièrement, la modification de structure rationalisation, le Conseil exécutif re-
projetée pour le groupe Wander à Ber- viendra sur toute la question de la
ne est devenue publique, sa direction en modification de structure.
a informé le Conseil exécutif. La nou- | : 
velle organisation prévoit d'intégrer la ______H_________H___________________ M________I_______
section des produits pharmaceutiques
de Wander au département des produits
pharmaceutiques Sandoz. En revanche,
sera développée à Berne la section des
produits diététiques et de l'alimentation
spéciale. De plus, l'institut de recher-
ches pharmaceutiques de Wander sera
maintenu à Berne, mais incorporé à
l'institut de recherches de Sandoz. Et,
à des fins de rationalisation, l'adminis-
tration de la maison Wander sera ré-
duite à l'absolu minimum.

Dans son mémoire adressé au Con-
seil exécutif , la maison Sandoz S.A.
souligné le fait que les suites de la
réorganisation et des mesures de ratio-
nalisation seront minimes en comparai-
son de l'extension qu'a prise le groupe
Wander depuis la réunion. Elle affirme, .
en outré,, qu'elle mettra tout en œuvre
pour éviter que le personnel ait à subir
des dommages démesurés.

Le Conseil exécutif a pris connais-
sance de ce mémoire. Dans sa réponse,
il déclare attendre avec beaucoup d'in-
térêt de voir comment la maison Wan-
der S.A. se développera au point de vue
économique. Il se montre satisfait de
ce que la direction du groupe se soit en-
gagée à l'informer de façon détaillée
dès que les effets de la réorganisation
seront .connus dans tous les domaines.
On saura alors — c'est du moins ce
que le Conseil exécutif suppose — dans
quelle mesure le canton et les collabora-
teurs de la maison Wander seront tou-

Communiqué important
à nos abonnés j

/ CONCERNE : changement d'adresse. I
A Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans l'obli- JA gation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème ei- JA dessous : " J. ¦

X Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.— f
A Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50 ]
à Changement d'adresse définitif Fr. 1.— Ji Changement d'adresse pour l'étranger : \
à les frais seront facturés an retour selon affranchissement effectif. J
J Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par écrit _
i trols jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais sera t
i joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chèques pos- r
i taux 19 • 274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises en consi- f
i dération. f

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan- i
\ gements d'adresse concerne seulement la correspondance et non pas les .
\ journ aux. <t
\ « Nouvelliste et i
J Feuille d'Avis dn Valais ». i

t Bulletin de changement d'adresse \
t Nom : i

Filiation : _ 

Ancienne adresse : Ri
I A

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

employé au Registre foncier
de Martigny

.remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs offrandes de messes, de
fleurs, de couronnes, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à l'abbé Comina;
à Monsieur et Madame Gérald DUSEL,
à Lucerne; à l'Etat du Valais; au Re-
gistre foncier de Martigny; à la direc-
tion et au personnel de la Fabrique
valaisanne de tissus et couvertures SA,
à Sion; à la firme Contraves, à Zurich,
et à la classe 1915.
Martigny, août 1971.

exportations. Si nous refusions désor-
mais ces échanges de matériel mili-
taire , nous devrions donc choisir entre
un sous-développement de notre dé-
fense nationale et un accroissemen t
considérable de son budget. Et comme
les recherches dans cette branche sont
en partie menées conjointement avec
celles de notre industrie des machi-
nes et à son profit , c'est tout un vaste
secteur de notre économie qui en pâ-
tirait.

L'initia tive sur le contrôle de l'ar-
mement propose encore que la fabri-
cation et le commerce du matériel mi-
litaire soient du , ressort de l'Etat cen-
tral qui , sans- doute, pourrait éven-
tuellement accorder des concessions à
des tiers. A ce propos , la commission
Weber déclare : « Il ne .serait pas ra-
tionnel d'étendre sensiblement 1 activité
des entreprises de l'Etat dans ce do-
maine car on ne .pourrai t guère, à lon-
gue échéance, mainteni r cette activité
dans de telles limites il en résulte-
rait un rétrécissement du potentiel na-
tional d'armement et. partant , une ag-
gravation de notre dépsndance à l'é-
gard de l'étranger ».

Une foule d'autres arguments seront
développés dans les articles qui se
succéderont avant la votation fédérale
de l'an pochain. Pour l'heure, on ad-
mettra volontiers que le problème est
dé trouver un juste milieu, en renfor-
çant ' les conditions auxquelles son t
soumises la fabrication et les expor-
tations de matériel militaire. L'abus
est toujours une chose grave. Les ex-
cès pour le combattre ne valent pas
mieux... Ils sont même souvent pires.

t

Madame

août 1970 — août 1971

Une année déjà que tu nous as quittés,
mais ton cher souvenir est toujours
dans nos coeurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Grimisuat, le vendredi 13
août 1971, à 19 h. 45.

t
La fanfare Echo du Mont

a le pénible devoir de faire par
décès de

Monsieur
_*£_ __ __ !___ .  DAESIMIIV

Page IT.

t
Madame Marie MARIETHOZ-FOURNIER, à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Henri MARIETHOZ-UDRISARD et leurs enfants, Chris-J.._ _;_-___U._ DL _v-_._.ci._ic _._.-.___._. J.ï_._r-4..-4-._ _ - w t j  LS **-*-**-~-— , 

tiane, Jacques et Jean-Michel , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Francis DELEZE-MARIETHOZ, et leurs enfants, Anne,

Elisabeth, Marie-Paule et Nathalie, à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Joseph PRAZ-MARIETHOZ et leurs enfants, Jean-Olivier,

Anne-Marie et Grégoire, à Baar-Nendaz ;
Monsieur Philippe TAVERNIER-FOURNIER et ses filles, Marie et Marie-Thérèse,

à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice FASMEYER-TAVERNIER et leurs enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Siméon MARIÉTH0Z
leur cher époux, père , grand-père, beau-père, beau-frère, oncle et cousin, survenu
subitement le 11 août 1971, à l'âge de 75 ans, muni des secours de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le vendredi 13 août 1971, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
Madame Marie MONNET-CONSTAN- [g S0CÎété de chant DovidiCOTIN, à Riddes ;
Madame et Monsieur Simone et Alfred f .  Rnçcp.Klpnrln?

LATTION-MONNET, à Riddes ; q Da"e ne,,uu*
Monsieur et Madame Camille CONS-

TANTIN-DOLT, leurs enfants et pe- a le pénible devoir de faire part du
tits-enfants, à Nax et Aproz ; décès de

ainsi que les familles parentes et alliées l»IUIlOH»Ui
ont le profond chagrin de faire part Cimann MAPIETUA7

t t
Madame Marie MONNET-CONSTAN- [g S0CÎété de chant DovidiCOTIN, à Riddes ;
Madame et Monsieur Simone et Alfred f .  Rnc _p .Wpnr.n7

LATTION-MONNET, à Riddes ; q Da"e ne,,uu*
Monsieur et Madame Camille CONS-

TANTIN-DOLT, leurs enfants et pe- a le pénible devoir de faire part du
tits-enfants, à Nax et Aproz ; décès de

ainsi que les familles parentes et alliées l»IUIlOH»Ui

du décèf deond chagrin de faire part Siméon MARIETH0Z
Monsieur P® re ^e son v̂oué directeur,

Joseph MONNET M. Henri Mariéthoz
Pour les funérailles, auxquelles les

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle membres sont priés d'assister, se référer ¦
et cousin, survenu accidentellement, le à l'avis de la famille.
10 août 1971, dans sa 50e année, muni mjeaimm~m~wœm£Œ~Emmm___mi
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, +
le vendredi 13 août 1971, à 10 h. 15. ¦

Selon le désir du défunt , la famille Madame veuve Joséphine SAVIOZ et
ne portera pas le deuil. ses enfants et petits-enfants, à Ayent
¦ _ T. ., et Sion1;Ni fleurs, ni couronnes. Madame et Monsieur . Adolphe BETRI-

Prière rie ne nas faire de visites SEY et leurs enfants e* petits-enfantsfnere de ne pas taire de visites. à Ayent> ^.̂  Francfortj Genève> .
p. p. L Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Cet avis tient lieu de lettre de faire Adolphe SAVIOZ, à Ayent et Sion;

part. Mademoiselle Blanche FARDEL, à
Ayent ;

ĝa_tam_mmm___m^mm^mmmmm__m Monsieur le révérend curé FOLLONIBR
à Saillon ;

t 
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

L'atelier d'architecture Mademoiselle
Robert Monnet Pauline SAVIOZ

et SeS Collaborateurs leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, que Dieu

ont le regret de faire part du décès de a rappelée à Lui le 11 août 1971, à la
clinique Sainte-Claire, à Sierre, dans sa_ _ . 67e année, munie des sacrements de TE-

Monsieur §"iise-
I t fÇPinh MOMMFT L'ensevelissement aura lieu à Ayent,JUatrpil PlUnnC I le vendredi 13 août, à 10 heures.

oncle de leur apprenti René Priez p°ur elle !
Cet avis tient lieu de faire-part. ¦ :

mmmmgS_______________mt ws—mm-maa m i i ,«mm

t
11 a plu au Seigneur de rappeler à lui, l'âme de sa fidèle servante

Ail/Hi/Hin*
Eugénie FAUCHÈRE-GEORGES

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, pieusement décédée
à l'hôpital de Sion, dans sa 74e année et munie des sacrements de l'Eglise.
Vous font part de leur peine

adame et Monsieur Antoine FOLLONIER-FAUCHERE et leurs enfants, à Sion; -
adame et Monsieur Jules MAYORAZ-FAUCHERE et leurs enfants, à Sion ; -adame et Monsieur Alfred STÀHLI-FAUCHERE et leurs enfants , à Zurich ;
adame Pierre STORI-FAUCHERE et ses enfants, à Crans ;
adame et Monsieur Marc GERMANIER-FAUCHERE et leurs enfants, à Genève;

ime et Monsieur Paul FALCIONI-
,me et Monsieur Robert WILLY-F
ieur et Madame Joseph FAUCH1
ieur et Madame Maurice FAUCE
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(¦¦ffl ) TRAGIQU E JO URNÉE EN MONTAGNE
\ DU VALAIS/

V^̂  i Cinq morts, deux disparus, plusieurs blessés
! . ZERMATT. — Décidément, les acci- minant leur course sur un pierràer. traversée Egginar - Mittaghorn. Cest sohligletscher. Le malheureux avait «£-

dents de montagne se succèdent à un Ha ont été récupérés au moyen du dans cette région qu'un pilote de la fectivement fait une chute de 300 mè-
'PM VS? AI* rythme affolant, si bien que — en ce treuil et conduits à l'hôpital de Viège. compagnie aérienne zermattoise, en très. Il s'agit de M. Ulrich Graf , né
EN V RHb qui concerne le secteur alpestre cou- Leur était n'inspire pas d'inquiétude. compagnie de M. Sporrer, chef de la en 1952, d'Adliswil. La dépouille mor-

mi  'UlAIlT BAVC vert par les secouristes d'Air-Zermatt ' ' colonne de secours de Saas-Fee, en- teille a été transportée à la morgue de
U%3 n AU I TA I O — le, bilan de ces dernières 24 heures • DEUX DISPARUS treprirent hier matin des recherches. Saas-Fee. On devine la douleur des

se solde par 5 morts, ' 2 disparus et A LA JUNGFRAU Biles aboutirent à la découverte du paren ts devant cette tragique dispaart-
SERENADE MUSICALE — C'est au plusieurs blessés. Hier, tard dans la „.„„ î „,+ „„ W„ corps gisant sur le glacier du Rit- tion .
bord de la piscine illuminée de Brei- soirée, les deux hélicoptères zermat- ^a « trAbb » alertait une nouvelle
ten/Moerel qu'un quartette bernois tois se trouvaient encore dans l'exer- f<?ls. ?? secouristes zermattois. Deux ; ; 
interprétera dimanche soir prochain cice de leur activité humanitaire et alpinistes avaient fait une terrible
des œuvres de Joseph Haydn et n'avaient pas encore regagné leur ba- *ut,e °ans la re

^

on de 
}? Jungfrau.

Wolfgang A. Mozart. Voilà une ma- se. H faut relever le mérite de ces n ? agit d un couloir particulièrement IT ----J. J. 1 n «lllC, linn^-A AnKfl tlA < l lPAnnsssBs?dS^te qui ne man- ssrm mesurant iamais ieurs ef- sŝ t susiAs un saut a la 
plu

s naine caoane a turope
pu être retrouvés en raison des mau-

IMPOSANTES FUNERAILLES — • ETRANGLE PAR SA CORDE v ai ses conditions atmosphériques. On '
Hier matin, -la population de Brigue ignore pour l'instant l'identité de ces
et environs a fait d'imposantes funé- Leur première intervention se situe personnes.
railles à M. Alfred Welschen. Le dé- au Gamschihutte. M. Willy Rothen- ___„  „___D
funt avait en effet joué un rôle im- bùhller, avait entrepris une excur- V TR°*s MO«£S
portant dans l'hôtellerie haut-valai- sion devant le conduire à la cabane AU SCHRECKHORN
sanne. Propriétaire de l'hôtel des du Muttharn au-dessus de Kander-
cheminots de Brigue, il avait égale- steg H était accompagné par un jeu- riŝ fp^a^la région du Schreck-

"
ment inculqué à ses deux fils l'a- ne homme et une jeune Mlle. A un 1J*«* P^"1™"*.̂^̂ ™6

^mour de l'hôtellerie, si bien qu 'au- moment donné, M. Rotbenbùhler, pre- tlorn- . au-dessus de Grindelwald, de-
¦ JU. . '., re y .', , " qu »u 

Hi " r,aC c= c»1 ,™ ™, J„ couvrirent au fond d'un couloir troisj ourd'hui l'un et l'autre occupent mier de cordée, passa sur un pont de hélicoptère a misdes postes importants de cette bran- neige qui céda sous ses pas. Sous les en ^Lrse ler dénouilles mortelle nourche. Nombreuses furent les person- yeux de ses compagnons,, il disparut ™ ï*^nf !L̂  P°" r ™lS,P°%
nés qui l'accompagnèrent hier à sa dans une profonde crevasse. Durant ** J-^^po! t« sm G™delwld. Il
dernière demeure. Dans le cortège quelques instants, ils put encore don- ^^%

M
fJ^SL£1? guide défunèbre, on notait la présence des ner des instructions à ses eunes ca- *^™Lf  ̂

6Pf ™ e l
J^a„autorités civiles et religieuses, des marades. Puis, soudainement, le res- Ŝ Sanf à Herl^r/fZffi ef dereprésentants des sociétés dont le cape ne se fit plus entendre. Alertés, IS,,^™ * f^f« ii. ir?^défunt faisait partie ainsi que de les secouristes intervinrent avec la ^°uj*L ^?L X ' 7

nombreux délégués du monde hôte- collaboration du gardien Rumpf de la ^yiaseger, nee en i.att.
lier et touristique valaisan. A la fa- cabane du Gspaitenhorn. Us réussi- m) UN JEUNE HOMME RETROUVE
mille, nous réitérons notre sincère rent à récupérer le corps de M. Ro- MORT SUR UN GLACIER
sympathie. thenbiihler qui, vraisemblablement, a .

été étranglé par sa propre corde. Le Dans le village des glaciers, on si-
- VOLEURS A L'OEUVRE — Au cours défunt résidait à Belp. Sa dépouille gnalais la disparition d'un jeune en

mortelle a été transportée par la voie
des airs à Kandensteg.

meuble de M. Uli Imhof sis a la
sandmatitstirasse â Brigue, détério-
rant la caisse d'une machine à les- • SPECTACULAIRE GLISSADE

A LA DENT-BLANCHE

Sur ces entretfaits, un appareil se
rendait dans la région de la Dent-
Blanche où deux alpinistes — un Zu-
richois et un Belge — avaient fait une
glissade sur une paroi de glace, ter-

sive flambante neuve, et s emparant
de l'argent qu'elle renfermait. Ce
n'est pas la première fois que ce rendait dans la région de la Dent- fectué un course en solitaire. Ce qu:
local est l'objet de pareilles visites. Blanche où deux alpinistes — un Zu- devait bientôt être confirmé par des

richois et un Belge — avaient fait une guides auxquels le disparu avait de-
1 glissade sur une paroi de glace, ter- mandé des renseignements quant à uns

Une étape décisive dans le développement
des relations téléphoniques internationales
BRIGUE. — Ainsi que notre journal l'a liens de l'excellente collaboration qui travaux nécessaires vont bon train, et
brièvement signalé hier, une sympa- s'est établie entre eux et les spécia- permettent d'envisager la mise en servi-
thique entrevue de caractère interna- listes suisses. ce d'un trafic téléphonique direct pour
tional a été organisée mardi dernier . . .  la fin de cette année encore. Tels sont
à Brigue à l'occasion de la mise en Que les abonnés de Munster, Saas içs précieux renseignements qui ont
service du trafic télégraphique direct Grund et de Viège ne se croient pas £té donnés à cette entrevue au cours
avec l'Ossola. H s'agit en outre d'un défavorises. Ces trois réseaux seront de laquelle le préfet du district, M. Max
domaine dans lequel les frontières poli- dot'es de nouveaux centraux telephom- Bûroher, se plus à relever les avan-
tiques et naturelles ne constituent pas <ïues lui leur permettront bientôt de tages apportés par cette innovation,
de barrière jouir des , mêmes avantages que tous

les autres abonnés du groupe 028. C'est M. Achermann ,chef de section à la
T „ „.„_ .,AT ATC ce mois-ci que commence la mise en direction générale des PTT, parla auLE HAUI-VALAlb place des installations téléphoniques nom de M. Bernard Delaloye, direc-

PREMIER BENEFICIAIRE dans le nouveau bâtiment des PTT teur du service des télécommunica-
construit à Viège, et les travaux pré- tions .précisant ce qui sera encore pro-

En cette année 1971, les abonnés au paratoires de la construction des cen- chainement entrepris dans notre oan-
téléphone dû Valais, et plus particu- traux de Munster et Saas Grund sont ton dans le secteur des télécommuni-
lièrement ceux du Haut-Valais peuvent pratiquement achevés. cations.
se féliciter de vivre une étape décisive
du développement des relations télépho- BIENTOT LA LIAISON DIRECTE M- Luigi Balzarini .directeur de l'a-
niques internationales. MARTIGNY-AOSTE gence téléphonique de Novare, rendit

hommage à ses collègues suisses. Le
En mars 1971, les réseaux de Brigue II convient en outre de signaler que directeur de l'arrondissement de Sion,

et Zermatt inauguraient la sélection la zone de Martigny pourra bientôt M. René Monnat, a rendu hommage
internationale automatique directe et bénéficier de ces mêmes avantages en à ses collaborateurs et prouvé que le
les Etats-Unis d'Amérique. Depuis, cette ce qui concerne la vallée d'Aoste. Les Valais était devenu sa vraie patrie,
facilité s'est étendue aux réseaux du
groupe 028 de Moerel, Gampel/Steg et i ————— ' _^__—— —t , 
Saint-Nicolas.

Aujourd'hui, grâce aux excellentes \ "*- "̂ ^''̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂^ Mrelations que notre pays entretient avec ?>'.V. V::S> J '"¦"¦¦̂ Éi
nos voisins, c'est dans le domaine fron- 'f  AA .;§!
talier que nous pouvons annoncer un L© bOUCÉUBt 

~l
nouveau progrès des liaisons téléphoni- »¦
ques. S'il est enthousiasmant de pouvoir U ffflG Kï©^^appeler directement un autre continent, , ,
il n'est pas moins indispensable et pra- gfcï/ÎCl© 3/11166, .̂ ̂
tique d' avoir la possibilité d'établir di- ww .,-^' "¦ , '\rectement des liaisons avec nos propres , jf
voisins. Désormais, les abonnés du ' •«%?:*,.,»¦ ¦ ry.-rf^ss—J .̂ ggpi]
groupe 028, à l'exception de ceux des s. t] '
réseaux de Munster, Saas Grund et :.* m '-: 'U^MEHKBHMBUÉ

L me:

séjour dans1 la station en compagnie
de ses parents. En effet, ces derniers
rentrant d'une excursion à la Riader-
alp constatèrent que leur fils, demeuré
à Saas-Fee, n'avait pas regagné son
hôtel. On supposa qu'en l'absence de
ses parents le jeune homme avait ef-
fectué un course en solitaire. Ce qui
devait bientôt être confirmé par des
guides auxquels le disparu avait de-
mandé des renseignements quant à une

ZERMATT. — « Nous vous convions à
participer à l'« arrosage » de la mar-
guerite la plus élevée d'Europe. Nous
ne vous en dirons pas plus pour l'ins-
tant si ce n'est d'être exact au ren-
dez-vous prévu sur l'héliport zermat-
tois ». Tels étaient les termes utilisés
par M. Beat Perron d'Air-Zermatt.

bane captivante non seulement pour
son extraordinaire altitude mais aussi
pour sa situation particulière à cheval
entre le Valais et l'Italie, mais pour
y parvenir du versant sud, il faut s'ap-
peler Bonatti. On y accède donc plus
aisément du côté valaisan, à moins
que l'on se serve du fameux « Lama » Jgf-
qui nous donna presque des frissons
tant ses capacités approchent des li-
mites' de l'impossible.

Curieux de nature, nous nous de-
mandions1 si notre - maître de céans
n'aivait pas ajouté un nouveau trophée
à son tableau de chasse. Nous en étions
encore là avec notre curiosité lorsque
arrivèrent deux hélicoptères, l'Alouet-

SANS EFFORT APPARENT
AVEC 500 KILOS
SOUS SON VENTRE

te; in et le LAMA 315 B.

C'était à un voyage aérien que l'on
était convié.

w __i . i_ . iu  «A UU V \TJ M ^_. U._ 1_.1 ._LH \^IAC X \ J L l

était convié. Ces mots ne sont pas exagérés quand
_ . ., ,, , on songe que cet appareil a orouvéPourquoi nous avait-on parlé de ses qualités réelles en transportantmarguerite ? La réponse nous fut ra- quelque 500 kilos de marchandisespidement donnée. Il s'agissait d'ap- jusqu 'à pareille altitude. Cela dans unprovisionner la cabane Margherita, si- temps relativement court puis qu'il luituée a 4o56 mètres d'altitude. a suffi de quelque 10 minutes de Zer-

matt à la Margherita, où, sans diffï-
UN VOL INCOMPARABLE cult)é aucune et en dépit d'un vent

soufflant à plus de 60 km-h, le pilote
A peine eut-on quitté le sol zermat- déposa le chargement avec une in-

tois que déjà on put « toucher du croyable précision. Son action termi-
doigt » le majestueux Cervin se pré- née. il repartait déjà dans la direction
sentant dans toute sa splendeur. Il de la station zermattoise pour pren-
s'était même complètement « déshabil- dre en charge des monteurs des PTT
lé » pour ses secrets les plus inibiimes : appelés à réviser les installations té-
la voie habituelle sur laquelle les vi- léphoniques des cabanes environnan-
siteurs du j our . apparaissaient comme *es'

Alouette III, lui, nous reservait en-
core des surprises, nous déposant sur
le cal Gnifetti où la température va-
riait entre moins 4 et moins 5 en des-
sous de zéro, et où le vent était vio-
lent. Nous parlerons de la suite de
cette expédition lors d'une prochaine
édition.

NOTRE PHOTO : une vue panora-
mique au cours de notre vol dans le
majestueux secteur du Cervin.

ie morgins en direction A ia suue ae ce cnoc, les aeu
, au volant de la voiture ducteurs, ainsi que les passager
é au-dessus de la Thié- voiture VS 7923, soit l'épouse d
probablement à la suite ducteur, Mme Dérénice Donni
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U SEANCE DU CONSEIL FEDERAL "

Vers la création d'un corps de volontaires pour les actions de secours Us TrilT^
BERNE. — Le Conseil fédéral a approu- .11 pourra s'agir d'actions de la . Con- que sur les mesures propres à encours- LA FIN D'UNE SEANCE CHARGEE DAGMERSELLEN — La route Bâle-
vé 1« texte d'un rapport à l'Assemblée fédération elle-même, menées sous la ger le développement économique des Lucerne a été le théâtre d'un grave
fédérale concernant la création d'xia direction du délégué, mais les vwlon- régions de montagne défavorisées. Les Au cours de la seconde partie de accident de la circulation qui a coû-
corps de volontaire pour les actions de taires pourront aussi être mis à la dis- nouvelles formes d'aide fédéral sont sa séance, le Conseil fédéral s'est en- té la vie à deux personnes. Entre
secours en cas de catastrophe à l'é- position, individuellement ou en équipe, toutefois subordonnées à des conditions core occupé du commerce entre notre Dagmersellen et Reiden , canton de
tranger. Ce rapport, qui sera publié pro- d'Organisations suisses, telles que pair si rigoureuses en matière de planiîica- pays et Ja Rhodésie (dont on sait qu'il Lucerne, une manoeuvre de dcpassê-
chainemenit, renseigne les Chambres exemple la Croix-Rouge, ou d'organi- tion que les régions intéressées ne sau- doit se maintenir, à la suite de l'em- ment est à l'origine d'une collision
*ur les intentions du Conseil fédéral sations internationales dans le cadre raient S'y conformer en teimps utile par bargo prononcé en son temps par les au cours de laquelle, un architecte
damant ainsi suite à la motion de M. d'actions de secours dont elles assu- leurs propres moyens. Les résultats du Nations Unies, à un niveau équivalent de 27 ans, M. Rudolf Stocker et et
Furgler, conseiller national (PCC, SG). ment la responsabilité, recensement fédéral de 1970 ont cepen- à celui d'avant cet embargo) . Il a étudié fnie d'un an, ont perdu la vie. Mme

fin substance, le Conseil fédéral pro- La nomination d'un délégué, ajoute dant révélé que l'amélioratioin de la les documents relatifs à .la nouvelle Stocker, qui conduisait le véhicule,
pos* de constituer une réserve de vo- le communiqué, ne signifie nullement situation de diverses régions ne souffre conception de la protection civile. souffre de graves blessures.
lomtalres qui sera placée sous l'autorité que la Confédération prend en main plus aucun retard. En ce qui concerne l'aide à accorder
d'un délégué du Conseil fédéral aux l'aide humanitaire. Celle-ci toit con- C'est pourquoi, annonce un cùmmuni- au Pakistan, le Conseiller fédéral Pierre Ç'est une voiture, dont on ne con-
tenons de secoure à l'étranger. Le ter- tinuer à reposer sur l'initiative privée. que publié mercredi, le Département Graber, chef du Département pol itique, "ajt pas le chauffeur, qui, en Se ra-
me de * délégué » étant utilisé ici à Hormis le cas d'une action directe de fédéral de l'économie publique vient donnera les informations voulues aux battant trop précipitamment, a con-
u ĵ. ____ ¦__ • _ - _¦ -, . . . . . , _  >-, _._ > i  1 . _ . , ¦ _ _  -, . . à- .., _ .  , . .  , . . _ ;. . . , , ix *....-.~K-.i.- -.„«i.^_ ^.-_.i.- :_.î._ J >... J .. j. train* lt» pnnrliintrirfr lnofi*nni«#_ n.
me de * délégué » étant utilisé ici à Hormis le cas d'une action directe de fédéral de l'économie publique vient donnera les informations voulues aux Battant trop précipitamment, a con-
tître provisoire. Le corps de volontaires, la Confédération , le corps sera au pre- de donner mandat de procéder à des journalistes parlementaires jeudi dans traint la conductrice Iucernoise a
précise un communiqué, ne sera pas mie* chef un instrument au Service recherches portant sur l'élaboration de là matinée. Enfin , le gouvernement a . 'P61- energiquement. Ce faisant le
une unité organique pouvant être en- des organisations d'entraide, à commen- directives appeées à faciliter l'exécu- pris position au sujet du ' recours pré- véhicule a mordu sur le cote de la
gagée comme un tout, mais bien plutôt oer par la Croix-Rouge. tion d'une analyse de là situation, la sente par les trois familles bulgares chaussée pour ensuite se précipiter
un réservoir dans lequel A sera possi- ••¦¦-._ . * détermination d'objectifs régionaux de venues en Suisse dans les dernier mois contre une voiture venant en sens
ble de puiser rapidement, sielon les • LÊ DEVELOPPEMENT développement et leur transposition Sur de l'an passé et qu'il n'avait pas été Inverse. Son conducteur a été con-
données de la situation. DES REGIONS DE MONTAGNE le plan de l'aménagement du territoire. possible d'expulser, à la'suite de divers dmt a 1 hôpital souffrant d une frac-

L'engagement des volontaires dans En mal de cette année, le Conseil Ce « manuel » sera vraisemblabement incidents ; il a confirmé la décision du ture "e la co'on ne vertébrale.
une action de secours sera décidée par fédéral a approuvé le rapport du Dé- distribué aux cfantons et aux régions Departement .de justice et police leur 
le Conseil fédéral. parlement fédéral de l'économie publi- intéressées au printemps 1972. Leur refusant 'le droit d'asile, mais les a

tâche s'en trouvera simplifiée. De sur- autorisées à rester provisoirement dans
— — . croît , l'administration fédérale entend notre, pays. MotOCVclistS tllé DQf Ufl CCHTHOfls'nspirer aussi de ces directives pour A l'occasion des échanges de vues *

flll'A:Nfl I A Vl'fl l PMCP FAIT I A I fil apprécier si les concepts de développe- habituels, le conseiller fédéral Celio,
*{U frïi T SW I.H VIULCllbC rHI I I.H UVl memt qui lu iseront présentés méritent chef du Département des finances et ESTAVAYER — Un motocycliste de

TT J J  i .  i «c j  i * t * d'être soutenus, des douanes, a présenté un rapport sur 19 ans, M Bernard Vonlanthen, do-
Hfl 51TT0TITÎ1 I' i'AUrl'iD lltl lllâf)l€11* *1. 1 7111*1 4*11 Al Q Les recherches sont placées sous la la situation monétaire, et a donné des micilié à Payerne, a perdu la vie en
Ull UllClïlCH vUllll v lll! llIttjLlijil Cll Llil 1\J11"1I3 direction du professeur Stocker , de l'u- indications sur les premiers travaux se jetant contre un camion qui lui

O niversité de Berne, qui s'occupe depuis en vue de la préparation du budget de avait coupé la route, à Estavayer
ZURICH. - Un attentat à la bombe L'incident a été rendu public mercredi &£"& T^/t. 

p™blèmes J ™' \l 
^fédération pour 1972 Le 

conseil- (VD). L' acci
i
^nt s'est P*t w

» été perpétré lundi contre la per- seulement à l'occasion d'une confé- <*a.nt .te développement économique 1er fédéral von Moos chef du Depar- ™rj n̂ïï^^'™ *VlS.*„,.. /- £* ir„,f T „,.«,=-* *.,„. A„ ...„„- *„ „•.„„«.. „..* *•.£*!*,!.. ™ H régional. II recourra aux services de tement de justice et police a inf orme ses qui circulait de Payerne en direction* été perpétré lundi contre la per- seulemen k l'occasion d'une confé- chant 
^

développement économique 1er fédéral von Moos chef 
du 

Dépar- ^ ™ ™ lî
™™™ **

^™'
,„..„ il ^r Kurt i Piithard liuro du rpnrp r) P ncp««. nu» rtr^idait lu H régional. U recourra aux services de tement de justice et police a informe ses qui circulait de Payerne en directionsonne ae M. Kurt Leutnara , juge du rence ne presse que près fiait M. H. usieurs groupes de recherche oui collègues des derniers déveloonement d'Yverdon, entreprit de bifurquer àdistrict de Zurich. Il a reçu un colis Suter, procureur du district. Celui-ci t«u»ieuis, Siouyi_ s uc auieitne qui luu«8"rap u

 ̂
unmeis aeveioppemeni „_„„,,„ „A : -. ',„„._„. i„ -„„*- J.

postal contenant près d'une livre de devait indiquer que l'enquête n'a pas exercent une act.vite dans les domaines de l'affarre Leary. On a appris a cette gauche pour emprunter a route de
gélinite. H n'a, fort heureusement, été encore abouti à l'arrestation du ou ^

e l'économie régionale et de l'amena- occasion que, hier après-midi encore, transe au carrefour de la Chapelle
que très légèrement blessé par l'e*- des auteurs de oe qu'il a qualifié d'ac- gf«frt du temtaire. Le professeur aucune demande d'ex:tradition n'avait a Estavayer.
plosion du dangereux paquet, le sys- te ignoble et abominable. f!??kef «Maj orera en outre avec 1« «|té présentée aux autorités fédérales. . 
tëme de mise à feu de l'explosif Â Le ^^ e„ question dolt AVOir été de^^ ™* questions comoncturelles. (Voir aussi en page 2.) 

; ; ; 
n'ayant pas fonctionné normalement. posté vendredi soir entre 17 et 18 . , . ; 

h 30 à Zurich-Witikon. Il contenait
——; ———| environ 500 grammes de gélinite et _ _ _ ¦ 

¦ ¦Le renouveau de ? ê SÏÏSTWSL. Sffi pc nffKAQ fmn ^S!éf*h£int*3>Q
.. rm-Hifo Cicefl., à la main sur une étiquette imprimée. RraiV^^J V I  1 1  WW «il \S MJ> C II I WV l  ICil I I V W l I I« UQntQS-oUlSSe »* De . plus un billet fait d'un fragment ¦

de réclame pour nne boisson minérale _ ^^. m m  m r m r ¦ ¦ ¦¦ ¦
LUCERNE — Au cours d'un entre- gazeuse était collé sur l'emballage du E __ ff^| __ 

^^  ̂
¦ 

m\m_ __ A  m* j _. ~S JL _m ! —H JL. 2L — — --tien avec les représentants des quo- paquet, S_ \  I „ fl gî © fiS I TDllOrQI f lnPIf lO Q G U l l I Ktidiens lucernois, le nouveau direc- M. Leuthard. qnl vit seul dans un L Wm %JÈ Si B H K»G II  I G U GI £|| IGul  G —M SbGlff l
teur de Caritas-Suisse, M. Fridolta appartement de deux pièces, a reçu m m a m w_ ' . ".  ̂"" ̂ *'^̂  " " ¦ **wm mm m m m m  WV V I M W  MM Mj mj w ¦¦
Kissllng a défini les caractéristiques le colis des mains d'nn fonctionnaire
de la réorganisation ainsi qne les postal. Il S'est ensuite assis dans nn BERNE. — Ceis dernier» teiwps, des éltalMisiseinentia qui se chargent de ré- de tels abus. Conformément au pite-
activités futures de la société d'en- fauteuil et a posé le paquet sur le sol annonces ont été publiées à mainte» gl«r «tes dettes. ciipe de subsddiarité. le Conseil fédéralactivités futures de la société d en- fauteuil et a posé le paquet sur le sol annonces ont été publiées à mainte» gl«r «tes dettes. ciipe de subsddiarité le Conseil fédéral
traide catholique. pour l'ouvrir. Cest pourquoi il n'a pas reprises dans : la presse quoWdieme Dans  ̂ domadne de la pounsuîte s'est abstenu jusqu'à ce jour de prem-

En ce qui concerne 1 étranger, été pins grièvement blessé par I ex- pa,r des établissements qui suggèrent p  ̂ ^^^ et la 
&ffl

ite *£&&- je te des mesures à ce sujet En revam-
Cantas concentrera ses efforts sur plosion. aux personnes se trouvant «Sains utie oonsefl fédéral, les cantons peuvent <&«. «1 les cantons devaient se révéler
l'aide en cas de catastrophe et sur II a également été précise au cours situation financière difficile de. les organiser la profession d'agent dS- incapables de remédier à ces désor-
les travaux de reconstruction con- de la conférence de presse qne cette charger de régler leurs dettes. jJL-, nMaimnemt en «ibotvionwpr dres, il n'hésiterait pas à prendre le*sé<sutifs aux fléaux. En conséquence, bombe artisanale aurait très bien pn T _ - _ 

^^ , - a i ,w^J^ A ^f^l^i^.^ -S dis^Mtions nécessai^s 
v-^ ŷ , i»

elle collaborera de manière intensi- exploser entre les mains des fonction- Le Conseil fédéral peut-â prendre l «M«te è deg cond^ttons 
de 

capacité dispositions nécessaires.

ve avec d'autres organisations hu- naires postaux qui l'ont manipulée. des mesures en vue de supprimer cet « <to inflrtkl*, imposer aux a®ente 
____

_̂ __
manitaires. Selon le service scientifique de la po- ftât de choses ? demandait M. Mar- l oHlgation de fournir des sûretés et ~

Sur le plan national, Caritas son- lice municipale zurichoise, la quantité thaler , conseiller national (pab-SE) fixer leurs émoluments Dans un a,r- 
yn eSCr0C COlîdCimitêhaite jouer un rôle de premier plan d'explosif que contenait le paquet an- dans une petite question. rrt« du 15 maïs 1940 

 ̂
Tnbunal fe- «U «rayi WU V U I I U U I M I I C

dans le domaine social en s'occu- rait pu provoquer des dégâts supé- Le gouvernement a répondu hier «»J^ constate que a 
Me 

2 
LP au- BADEN - Pour avo^r commis 

des 
es-

pant des questions de contestation rieurs à ceux que peut faire l'explo- qu'il considère également comme dé- "S?*.. 1** ca
^

M. à T
^

el&r 
la re

f. ^- Çroquenes, des vols des falsifications
de la société et des problèmes con- sion d'une grenade à main. - plorable les agissements de certains ^^^ J^^0™*̂  /? T* f°CU

T
ntf, et des, ?xt°rf0ns;,. ""«emant 1** «t marginaux » Les au- df poursuite non seulement pour le .vendeur de 34 ans s'est fait infliger

££" StiSé. Te WeTaisanc^ res- : : ' —] Î^Tb^^^l ̂5 Lf ±  T* 
UM 
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 ̂
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t*nt dp la romnétence des bureaux anei«r. Cette compétence des cantons clusion par un tribunal de Baden. Il
régionaux I1M nDADCAII  Ï*C AI 1IC découle d'ailleurs directement de l'art, aura d'autre part à s'acquitter d'unrégionaux. UN DRAPE AU UC PLUô... • 31, Se alinéa de la Constitution fédé- montant de 137 000 francs de domma-

*— ' i tiSilè, salon lequel les cantons peuvent ges. A noter que l'accusé avait déjà
DELEMONT — Dans l'éditariall du ne, poursiuit-il, le drapeau romand doit édicter des prescriptions sur l'exercice comparu deux fois devant le tribunal

LU lÛI (lU COUietlU « Jura libre » de cette semaine, son ré- naître sur le papier, dans nos esprits du commerce et de l'industrie. TI dilapidait les sommes que lui rap-
dacteur en chef , M. Roland Béguelin, et dans nos coeurs, après quoi nous La Confédération pourrait égale* portaient ses délits dans les maisons

GENEVE — Un douanier suisse qui secrétaire général du Rassemblement Créerons une association ayant pour ment, en 6e fondant sur l'art. 31 bis, de jeux jusqu'au jour où il fut dé-
contrôlait le chargement d'une four- jurassien, annonce le lancement pro- but de le mettre en commerce ». 2e alinéa de la Constitution, édicter nonce. Sont imputés sur sa peine 1097
gonette, en pleine nuit, au poste de chain d'un drapeau romand. des prescriptions propres à combattre jours de préventive.
Chancy (GE), a reçu un coup de cou- L'homme politique jurassien rappel- i ' ' l—————— ____^________ 
fa>ui rta.no le. Hos asséné, brusouement le tout d'abord due c'est en mai 1966 • — " ' '" ' ' ¦teau dans le «os assené, orusquemeni ie roux a aoora que cest en mai laoo .

trcUn„ecte
r„arsdu vfhTcuie/ura -̂' S -̂^ î̂SAiS Un déroflteiiièm UN ASSUREUR TROP BIEN ASSURE !

culteur français, âgé de 29 ans, doml- création d'un drapeau romand. Ce con- oi#î#iA #la iiietceen t ,„0,, m
cilié en France. La blessure dont souffre cours a réuni une trentaine de projets. CVIÏC M'S jUSÏcSSt: LAUSANNE — C'est une escroquerie ne de fois ce système ingénieux et s'em-
la victime n'est toutefois pas très grave. Un prix a été attribué. Après avoir Pe

^ 
banale qu'a imaginé un Français para en outre à deux reprises de som-

Aussitôt après avoir donné le coup annoncé que son journal, prochaine- YVERDON — Un train routier italien  ̂
d'une soixantaine d'années vivant mes d'argent (1810 et 3862 francs) . Ce

de Couteau, l'agriculteur repassait la ment, donnerait la description des meil- de longs bois a touché avec sa grue a Lausanne depuis 1961. Après, avoir été représentant a comparu mercredi de-
frontière sans son véhicule. Le lende- leurs emblèmes, M. Roland Béguelin de chargement le pont qui enjambe la vendeur de voitures, il devint repré- vant le tribunal correctionnel de Lau-
main, il se représentait au même poste ajoute qu'il sera ensuite accordé « un ligne de chemin de fer de la compa- sentant d'une compagnie d'assurances. Sânne. Il a conclu ' une convention avec
de douane au volant d'un tracteur, délai supplémentaire à toutes les per- gnie Yverdon Sainte-Croix en direc- °r' "• env°yait à sa compagnie de faus- sa compagnie d'assurances à laquelle
Reconnu et arrêté, il a nié être l'auteur sonnes désireuses de faire d'autres tion du col de l'Aiguillon, sur le terri- ses Propositions de contrats d'assuran- i] a promis de rembourser 8500 francs
du coup de couteau. Il a été écrouê. propositions. Sans précipitation aucu- toire de la commune de Baulmps (VD) ces avec des noms imaginaires et de ainsi que 300 francs à des banques qui

Sous la violence du choc, le mur dé fausses signatures. Il faisait retourner lui avaient accordé des prêts. Le tri-
"̂  ' ' -~, " ' " . ' soutènement du pont a été partielle- 'te contra't * son propre domicile, pla- bunal l'a condamné à huit mois de ré-
I Ae «Aiifietae at loe nfttitc trniiC An nvuxiàwsx menit arraché et lézardé et la voie C^ant les noms de ses << 

clients » sur les clusion avec sursis pendant quatre ans
L€S TOUnSieS CI lt?5 peillS IrOUS UU y**'"™ '" déplacée d'environ 15 centimètres. boites aux lettres- n payait lui-même pour escroquerie, faux dans les titres

Grâce à la présence d'esprit de l'aide- les Primes d'assurances, car en amélio- et abu s de confiance. Le sursis est su-
FRIBOURO. — Petits trous ? Gros magasin français .allemand, belge ou chauffeur du poids lourd , une estas- 'rant so:n chiffrè d'affaires et en tou- bordonné à la condition qu 'il s'acquitte
trous ? Le gruyère a les uns . ou les américain. Et pourtant , l'Union Suisse trophe a pu être évitée. En effet, il est chant des _ commissions, il réalisait en- de ses dettes à raison de 500 francs
autres, Suivant qu'il se trouve dans un du fromage ten te, depuis plusieurs an- parvenu è arrêter le train quelque trois core un bénéfice. Il répéta une qulnzai- par mois.

' nées, d'apprendre aux consommateurs minutes après l'accident , évitant ainsi , 
Que les petits trous appartiennent au un déraillement dont les conséquences ~ ——— , 1 

L'ArCUSe POl 'Uee gruyère et les gros à l'emmental ! De- auraient pu être tirés graves. UM CERCLE ELECTORAL HIRi&ÇÇIFN ")
PI FUtFV A i r suite de la ru oture P^- deux ans, la fromagerie de dé- L'horaire ^s trains n'a ^ibi que peu- "" ^CreULI= CLCU I UKAL JUKAààl tN f
FLEURIER — A la suite de la rupture monstra'tion de Gruyères contribue à rip nm-tiinhaTiror! Onant à la m.» rfnd'un tuyau dans une entreprise mdus- mieux toire connaître les fromages ^m^„ X " , h„" À ,L *L r w i* BERNE — En mars 1969, le Conseil autres demandes tendant à reviser les
trielle dé Saint-Sulpice , dans le Val de suiêses ft i partant , leurs caractéristi- ^^°"' Z ,t mZ^n _7, «JwT a,.' natio,n a'1 transmettait au Conseil fédéral bases électorales. Cette commission
Travers , 1000 litres de mazout se sont ques Les touristes individuellement constat 

u u l u - ^l a proi-t-ue au im s pos{ulai. » demandant la création pourra probablement présenter son rap-
repandus hier soir dans la rivière Areu- 0u en groupes, visiten t la fromagerie d'un cercle électoral jurassien. En j uin port durant le premier semestre de
se. Les centres de secours de Couvet et de Gruyère (de 6 h. à 18 h. chaque jour • dernier, M. Wenger, conseiller national 1972. Dans ces conditions, il serait pos-
dë Neuchâtel sont immédiatement in- fabrication du fromage de 7 h. à 11 h., (rad-BE) intervenait par une petite sible de mettre en vigueur de nouvel-
tèrvenus pour établir un barrage afin sauf le dimanche) et reçoivent des ex- Un M I>A« iwAaH»li« question pour regretter que l'affaire les dispositions avant les élections de
d'arrêter l'écoulement de Thydrocarbu- piteations en trois langues par un spec- **f« (J'iOS SHÇciiUie n'ait pas été 'traitée de manière plus 1975.
re et de former une nappe qui pourra biïC!le audio-visuel. Des visites sont expéditive et pour demander si une x
vraisemblablement être récupérée. organisées actuellement, chaque jour, EENEY-LE-JORAT — Un incendie pro-. éventuelle revision des dispositions sur —' 1 ¦ 

—' deouis Interlaikein bablement dû à la foudre s'est déalaré lesquelles repose le système électoral I _ TTVIT nivnr rariuiNTirT wir
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il Le « coq rouge »

GENEVE — Un incendie d'origirie cri-
minelle a détruit mercredi après-midi
les combles et la toiture d'un immeuble
du quartier de Plainpalais, à Genève.
5 débuts d'incendie s'étaient produits
depuis le début de cette aimée dans le

( IS .
.*¦:•'¦>vx-:*:



PEMNIJE itE.S DEPECHES rr DEM NIEMES DEPECIIES
D'une manière angoissante l'Irlande WÈB&LWTSEÊ

BELFAST — L'accalmiie relative qui L'I.R.A. PRINCIPAL OBJECTIF quatre soldats ont été blessés, mais as-
a régné la nuit dernière à Belfast a DBS TROUPES BRITANNIQUES sez légèrement.
été rompue au petit matin. Des francs- La journée a commencé par deux ba-
timeura ont, dans deux secteurs ditffé- BELFAST — Depuis l'aube, les soldats tailles rangées entre forces de Tordre
oenits, attaqué les forces de Tordre, qui britanniques se lancent à l'assaut des et membres de TIRA. En outre des
ont riposté. Un franc-tireur au moins commandos de TIRA à Belfast Pour perquisitions dans des maisons occu-
a été tué et peut-être un deuxième, la troupe, il n'est plus question de ri- pées par des catholiques ont fait dé-
Quatre personnes et un soldat ont été poster simplement aux tireurs embus- couvrir 770 cocktails Molotov, motivant
blessés. Dix-huit personnes ont donc qués sur les toits, mais de passer im- l'arrestation de six personnes.
ete mees a xseiiasi en aeux jours. meaianemenT a i attaque et de les neu- ivapres-micu a ètê marque par un

C'est près de Cromac Square et à traliser. cailrne relatif, . à Belfast. Dans les rues
Whiterock Road qu'ont éclaté ces deux Cette nouvelle tactique a été illius- ravagées par les engagements et les
fusillades. Dans les deux cas, les for- trée par deux assauts sanglants mer- explosions des dernières quarante-huit
ces de Tordre ont pu s'emparer des credi, l'un à « Eliza Street », l'autre à heures, 250 hommes, marchant au pas
terroristes. Environ 35 personnes ont « Whiterock Road ». Ils se sont soldés ont accompagné au cimetière catholi-
été également interpellées à Whiite- par deux morts, une douzaine de blés- que de Militown la dépouille de Pa-
rock Road. Elles siéront interrogées ses et une trentaine d'arrestations. trâck Macdorey, « provo » de 20 ans, tué
et, selon les résultats de cet inteirro- A Eliza Street, des commandos de lundi dans un combat de rues, sans sius-
gatoire elles rejoindront ou non les TIRA se sont, emparés, mitraillettes au citer aucun incident,
quelques 300 détenus déjà internés. poing, d'une fabrique de pain. Us sont

Ppn mnant. il'mil-î  n̂  nonfain T.m-n_ni-o mrmifAC tiiv IA f.nîf of 
rvn nl'ain inm. nn4- _______ ^^^^^^^^^_______ ^^^^^^^^^^^____ _̂_reu uvaiiL iiiuue, un certain oompre HIUIIILCS sur ie noix et, en plein jour, ont , 

d'explosions ont retenti à Belfast, la tiré sur les patrouilles de soldats, tan-
pkipart dues à des bombes à clous, dis que des manifestants érigeaient des A VLnr-̂ n e<o rj a rnn ln  la nrACOC Bffhmfin • INCENDIES DE FORETS
Dans le secteur d'Andersonstown, plu- bamricades autour de la fabrique. ** IWVCU btî U C I U U I C  IC piUVCd llUlilIlUIl EN ITALIE
sdleurs véhicules ont été incendiés. C'est alors que les hommes des ' ROME. — Des centaines d'hectare» de

Après des fusillades qui avaient duré « Royal Green Jackets », pris sous le Le cheikh Mujibur Rahman, chef Dans un message urgent, l'Inde a forêts ont été détruits par les incen- -
jusquà 02 h 000 du matin, le calme était feu intense des mitrailleuses de TIRA, de la ligue awami et ardent défen- d'autre part demandé mardi au secré- dies qui font rage depuis plusieurs
revenu à Belfast où sept personnes sont passé à l'assaut : ils ont d'abord seur de l'indépendance du Bengla taire général des Nations-Unies, M. jours, dans divers endroits du paiys, et
avaient été hospitalisées à la suite de bousculé les émeutiers dans la rue et Desh, comparaît depuis mercredi de- Thant, d'intervenir pour sauver la vie qui n'avaient pas encore pu être maî-
blessures par balle. Selon certaines iin- forcé les portes de la fabrique. Plu- vant une cours militaire pakistanaise, de l'ancien- dirigeant est-pakistanais. trisés mercredi,
formiaitions, ces fusillades opposaient sieurs civils ont été blessés dans Té- pour haute trahison et incitation à la
des factions adverses de TIRA, l'armée change de coups de feu et un soldat guerre civile. i : """""
en tout cas n'était pas intervenue. a été touché à la poitrine malgré son T ... , ,. . . _ _

A Londonderry, les baganires ont duré gilet pare-balles De public n a  pas été admis aux II m m ¦¦ 1m m 
mAJL A ̂ J 

 ̂
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plus longtemps opposant des bandes de Sur le toit, des membres de TIRA — «ebats- I CE El IC Mli!î LSÎl l l<d l  udUdllieunes gens aux forces de Tordre har- au nontoe de six - étaient pris au Le cheikh Mujibur Rahman, âgé de  ̂ ¦ ¦ ¦wwn̂ iw M ***>
celées à coups de « cocktails Molotov » piège. Ils se sont défendus avec acbiar- 49 ans ^

x passii,je ae ja peine de ¦ ¦ 0%et de projectiles. Ces incidents n'ont nement jusqu'à épuisement de leurs mort. £ avait été arrêté dans Ia nuit IA |MAD«f fi fi H |î G|Ï*Ç fi il II P Qtoutefois pas eu de conséquences se- munitions. L'un a ete tue, deux blesses du 26 mars, à Dacca, par les soldats lil I I U I  t UC U UCi vUl l l lVW
neuses. et les trois autres ont été arrêtés par ouest-pakistanais, après avoir exigé "

AFFLUX- T>F RFFTTOTFS * Green Jackets ». l'indépendance du Pakistan oriental à AMSTERDAM — Si les pompiers d'Am- de l'unité de fabrication du butadtène»,
ïN PIKF TRnr« TTTW< j  TvTFiîfRi?nT la suite du grand succès électoral rem- sterdam ont finalement réussi à cir- a raconté M. A. Leigh, président direc-
S.IM sans. iKuis i tfi» îviutLKLUi porté par son parti. conscrire l'incendie de la firme de pro- teur général de «Marbon Europe».

Quelque 1800 personnes, parmi te- Trois hommes ont été tués mercredi Sa comparution devant un tribunal Sont'Sutefoïï dfSer ufS'tS- iJSfa rlvaS le^olaùx
^e ÎS

Slr ^^.̂ ^  à Belfast, ce qui porte à 21 le nombre militaire a 
^
soulevé des vagues de pro- ^^.̂  ̂ £ ï^tÊ. me D'Ipais^ nulges de fuméT

ĉ Se
J S 

dUpS-PO'"-Sf r^gier mar; 2- T If Kr  ̂d
Tlï 

V™™>™ **- ^tatmn Axas le 
monde entier, et 

^^ en^
loyés de la firme ayant eux chargée de produis chimiques ont gênédi se* en République. irlandaise. c e  qui di du rétablissement de l'internement l'Inde a déjà averti le Pakistan des aussi trouvé la mort dans l'incendie, le les opérations de sauvetage, causant

ÏÏEÎt* iï? -5? c A 
™om^ 

d?
.s ^«"«tratif. , - «. *_• * "c»nse«,«!nces sérieuses » que pour- premier chiffre officiel des morts s'é- même de nombreux malaises parmi lesréfugiés accueillis au Sud depuis lundi, Pour la première foas depuis le début rait avoir pour les relations indo- f ê à huit sauveteurs Bon nombre de ceux-ci I

a déclaré mercredi un porte-parole de de la semaine, on me cqmpte aucun pakistanaises un verdict de mort à En çutre; 22 personnes sont encore ont dû être évacués vers les hôpitaux,1 armée irlandaise. mont dans les effectif britanniques : rencontre du cheikh Mujibur Rahman. hospitalisées à Amsterdam, et l'état de mais aucune intoxication n'a été signa-
¦ • ,¦. ¦ ¦¦ , -¦¦ ¦ ¦ ^v dix d'entre elles est jugé très sérieux, lée.

Tout a commencé mardi peu après Vers 18 heures hec, alors que rin-
¦fe A. ¦¦¦ m m ¦¦ ¦ >V ¦ #% IS heures hec. Une fuite ayant, été dé- cendie faisait toujour s rage, les service*

I A A  l l l  ¦#% #% #% #% V A I C Â A S A n  «fr m m et*, êtm^m A A M M I  JÀVMJk I celée dans une unité de production 'du  de lutte contre l'incendie ont décidé de
Uv n l l V v U V  M II Ml >I1|J| IV ID I M  l U V  f butadiène, le personnel de la firme faire évacuer l'usine «Ford», située

l| _\_m | % 11 ilil f i  ¦ ¦ I _l VOI  Bil l M a i  I II H I LI'C lj l_ J n l l l i l  av,ait étê évacué> ainsi Que le prescrivent dans les parages immédiats des instal-¦¦ %r *# m M M m ^ t F M x J M A T m à1 m ^0 M Wl •*¦%#¦¦ li ¦¦%# M%# WIIUIIII fc%# W ¦ les mesures de sécurité. lations de «Marbon Europe».
' « Alors que tout danger semblait ¦ Enfin, peu après 19 h. 30 hec, un com-

PARIS. — Le* Russes disposeraient de l'Europe », affirme le général tché- résistance, elle s'effondrera comme en écarté, nous avons été surpris vers muniqué officiel de la police annonçait
d'un plan d'invasion de l'Europe mis coslovaque, est tenu à jour et conti- ; J940. - 15 h. 30 hec par l'explosion du réacteur que l'incendie était maîtrisé.
sur pied en 1963. C'est ce qu'a affirmé ' nuellement amélioré. Il prévoirait, dans . Le général Sejna, Indique que des ¦ , : -dans «ne interview à « Paris Match » un premier temps ^.'envahissement de tribunaux militaires sont constitués qui
le général techécoslovaque Jan Sejna, l'Europe, le plus dur, en trois jours, accompagneraient les unités en oam- ¦¦&¦ UATC'I CCCEflMIlDiC • AlSf tTBC KJinDTCancien premier secrétaire du parti com- jusqu'au Rhin. Cette mission serait con- pagne et seraient chargés de tuer, sur ' UN UU I CL d E r r w N U n C  t i|UA I KC MUK I d
mumiste tchèque au Ministère de la fiée aux Tchèques et aux Allemands le champ, les futurs criminels de
défense nationale, réfugié aux Etats- de l'Est. Le Rhin, aussitôt atteint, des guerre. Toujours selon lui, les Russes MALAGA — Une partie de l'hôtel que d'autres parties du bâtiment mm

. Unis en mars 1968. missiles seraient envoyés sur l'ouest. détiennent une liste de 10 000 person- (Riviera» de Torremolinos, près de Ma- s'effondrent.
« Jusqu'en 1963, précise le général, Dans le même temps, poursuit le nés à arrêter en Allemagne le premier laga, s'est effondrée mercredi matin

les Russes croyaient sincèrement qju'ils général Sejna, la première unité stra- jour de la guerre. La liste française vers 10 heures locales. L'effondrement TROIS ENFANTS
auraient à endiguer une offensive occi- tégique forte de plus d'un million comporterait plusieurs dizaines de mi- s'est produit à l'étage du bar et de la MIRACULEUSEMENT SAUVES
dentale vin jour... » Us délaissèrent alors d'hommes (Hongrois, Roumains, Polo- liers de noms d'hommes politiques, de réception de l'hôtel où se trouvaient
la stratégie défensive du Pacte de Var- nais, et environ 600 000 Soviétiques) conseillers généraux, de maires, de mi- de nombreux clients. Trois enfants anglais de 4, 7 et 9 ans
sovie aiu profit d'une stratégie offen- occuperait le terrain derrière les unités litaires ,de chefs d'entreprises, de syndi- Le premier bilan de l'effondrement ont passé huit heures sous les décom-
sive. Le maréchal Malinowski, aurait, de choc. calistes, de journalistes et de représen- est de quatre morts et sept blessés, bres dans l'aile de l'hôtel « Riviera » qui
à ce sujet, toujours selon le général Puis, les troupes soviétiques donne- tants, en général, du système bour- L'identité des victimes n'est pas encore s'est effondrée mercredi matin à Bena-
Sejnâ, déclaré en automne 1963, au raient l'assaut à la France occupée en, geois. connue. maldena, avant d'être finalement retirée
cours d'une réunion à Prague : en cas exactement deux jours, au Bénélux et Le général Sejna affirme encore qu'en Çe„ premier bilan de la catastrophe sains et saufs en fin d'après-midi.
de guerre nous attaquons les premiers... à l'Angleterre. L'état-major russe, af- 1963, il y avait en France neuf réseaux a été effectué en fin de matinée alors Leur père, un agent de tourisme brl-
C'aslt de loin la situation la plus avan- firme l'interview, n'a aucune estime d'espionnage permanent (du Pacte de «ue Ie8 sauveteurs se partageaient entre tannique, M. Norman Shaw, assistait les
tageuse pour nous. » pour l'armée française. Elle est molle, Varsovie), que, parmi les membres des les opérations de dégagement et de se- sauveteurs. A travers les monceaux de

Le « plan soviétique pour l'invasion dit-il, et, à part quelques poches de missions commerciales tchèques, 30°/o conrs aBX Personnes prisonnières des béton déchiquetés, il rassurait ses en-
sont des espions, et, qu'après Moscou, décombres et l'évacuation des touristes fants et les encourageait à ne perdre

i i i  i pj-ague est la capitale de l'espionnage qui' dans la CM1fnsion générale, aban- ni patience ni sang froid tout au long
. _ . . r ». ¦ « • > ¦ ¦ ¦ ¦M B of/q,» vinjnv donnaient leurs chambres de crainte de ce dramatique dégagement.
Le Cambodge nécessite encore I aide des U.S.A. îS,,.» 1963> une lettre per. — : .

sonnelle et ultra-secrète du général De
WASHINGTON — Prenant la parole B a ajouté qu'il n'avait pas été néces- Gaulle au chancelier Erbard,• antérieure I A nmklàmA #la Rad in  cil» I,A «MIM I* «.«**devamt le « National Press Club », le saire de discuter de nouvelles livraisons de peu à la décision de la France de u»» Jj rUMICIIIl* U'c DCTIIfl 9"T W iQ'piS VcTÏ
premier ministre par intérim du Oam- de matériel étant donné que le présà- gg retirer de l'OTAN était tombée en
bodge, M. Sirik Matak, qui s'était en- dent Nixon a déj à demandé au.Congrès possession du général-major Oldrich BERLIN. — Les ambassaadeurs des tend donc à nouveau à une séance de
tretenp auparavant avec M. Nixon, a de reconduire le programme d'aide au Burde, chef des services de renseigne- quatre puissances (Etats-Unis, URSS, longue durée.
déclarée qu'il avait demandé au prési- Cambodge durant Tannée financière en ments' tchécoslovaques. Cette intercep- Grande-Bretagne, France) ont repris A l'issue de la réunion de mardi, M.
dent américain de ne pas se retirer to- cours. Ce programme atteint la somme tion ^ouiigne-t-ii, illustrait de façon mercredi matin leurs entretiens sur Abrassimov avait affirmé que deux
tellement de l'Indochine sans fournir de 300 millions de

^ 
dollars' et consiste éclatante des informations que les Rus- Berlin, après avoir siégé pendant plus grands pas en avant avaient été ac-

à son pays les armes nécessaires à sa en une assistance économique et mili- ses et nous autreS) avions à notre dis- de neuf heures mardi. Cette vingt-hui- complis. Les 'ambassadeurs occidentaux
défense. taire. position tième séance de travail est présidée n'avaient fait aucune déclaration.

M. Sirik Matak a déclaré qu'il n'avait Le premier ministre pair intérim du 
 ̂général affirme enfin que les Rus- Par M. Kenneth Rush (Etats-Unis) et La longueur des déclrations de mardi

formulé aucune demande spécifique au Cambodge a également déclaré qu'il seg ont du Tespect pour les services non comme initialement prévu par M. et la succession des séances de travail
cours de l'entretien d'une heure qu'il avait transmis au président américain spéciaux israéliens anglais, français, Piotr Abrassimov (URSS). Cette déro- indiquent, selon les observateurs, que
a eu avec le chef de la Maison Blanche, la gratitude de son pays pour Taade que allemands ou américains gation au « tour » préétabli des prési- la discussion se déroule dans un climat
mais qu'il avait insiste sur le fait que lui fournit Washington, «Sans cette aide . dences des séances est motivée par assez positif On croit savoir cepen-
le Cambodge serait incapable de ré- il nous serait impossible de préserver des raisons purement techniques. Tout dant qu'aucun arrangement sur l'un ousister à T«iagression communiste» sans notre liberté et notre indépendance», .0rftr A,lC Dn |f ClpinPI" comme mardi, les quatre chefs de délé- l'autre des problèmes importants res-le maintien de l'aide des Etats-Unis, a-t-il dit. riVUC» IIUM aiCIIICI . 

^  ̂déjeunerQnt 
sur place. On s'at- tant en suspens n'a pu encore être; ; ¦— des problèmes : °btenu mardi- 

Après avoir bnlayé te sang de ses victimes de traduction 0TAN . VA.T.0N 0BE|R A M|NT0FF ?
Sekou Toure prêt a recevoir ta mission de I ONU KHARTOUM - Le mercenaire ouest-

allemand Rolf Steiner, dont le procès BRUXELLES. — Les Anglais et leurs tions ne lui étaient pas indispensables
NEW YORK. — Le représentant de mânente », avait décidé, dans une ré- se poursuit devant le tribunal militaire partenaires de l'OTAN se sont mis depuis la perte de ses bases libyennes ,
Guinée à l'ONU a informé mercredi solution adoptée à l'unanimité, d'en- à Khartoum, a contesté mercredi une d'accord mercredi sur une offre à fai- Londres avait ensuite demandé à ses
le secrétaire général, U Thant, et le voyer à Conakry une mission de trois partie des déclarations qu'il aurait fai- ré au gouvernement maltais pour la alliés de « partager le loyer » exigé
président du Conseil de sécurité que ambassadeurs membres du conseil pour tes, selon l'accusation, lors de son in- location des installations aériennes et par M. Mintoff .
son • gouvernement était maintenant conférer avec les autorités guinéennes terrogatoire par la police. navales britanniques de l'île, apprend- Le « Conseil atlantique » s'est réuni
prêt à recevoir la mission du conseil et faire rapport aussitôt au Conseil de Steiner a affirmé que sa déposition on de source sûre. presque quotidiennement depuis le re-
dont l'envoi avait été décidé mardi sécurité. avait été très mal traduite de l'allemand Les négociations entre Londres et tour de Malte la semaine dernière du
dernier. La composition de la mission, qui en arabe, et que la version donnée ces La Valette devraient donc reprendre secrétaire général par intérim, M. i

devrait être fixée après consultations jours derniers par lé commandant de activement dans un proche avenir, Joerg Kastel. Il a tenu mercredi une
T.P rtrésirient Seikou Toure aivadit dé- entre le orésident du conseil et le police Khalifa Karrar s'écartait sou- ajoute-t-on de même source. Les con- nouvelle session. Au bout d'une dema-

^¦¦¦ tt <mimmmmmmmmmmmmmmt̂ mmimiLveTiLmm-us.r

Des enfants irlandais ayant perdu leurs parents , dans les événements de
ces derniers jours attendent les secours des camps aménagés à leur

intention.
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ajoute-t-pn de même source. Les con- nouvelle session. Au bout d'une demi-
tacts avaient été maintenus entre les heure, le représentant français s'est
deux gouvernements depuis l'échec des retiré et ses collègues se ' sont réunis
entretiens entre Lord Carrington, se- en « comité des plans de défense » (les


