
Les catholiques et la doctrine sociale de l'Eglise
La situation des catholiques devient Marx, des structuralistes ou de n'im- | . — . Les RR.PP. Calvez et Perrin ajoutent

Vraiment inoonfoirtablie. porte qui. Sur te plan religieux, enfin, ' . . aussitôt cette citation de Pie XII :
Naguère, nous pouvions nous réfé- son catholicisme ne l'empêchera pas de DÎST \B DrOfeSSeUT « L'Eglàse peut, le front haut, montrer

rer à l'Eglise comme à un bloc pour proclamer la mort de Dieu, de nier la ¦ • *i n n • ¦les v'a|leu'rs qu'elle a forgées et qu'elle
éclairer, déterminer ou justifier nos ac- divinité du Christ, de faire de l'Evan- LOUIS St. l_ 6l. 0_ l, P UNS *fent à la disposition de tous pour la
tivités dans la cité. Ses dogmes, sa doc- gile le manuel de la Révolution et de solution de la question sociale. Parmi
trine, son enseignement, ses directives tout à l'avenant .' ; r-1 ces valeurs figure sa doctrine sociale
s'offraient à nous dans une convergence , # _«».TE.TT __.I_ _ T.T ™__ ™ . m™n entièrement orientée vers le droit na-
qui n'autorisait les querelles et les in- L,A £1SSÏ _n_ a TOTAL,E P0"14 s'en écarter sans danger pour la turel et la loi du Christ ». (Message au
terprétatioins diverses qu'à la périphé- ET UNIVERSELLE f oi  et l'ordre moral ; il n'est donc per- 77e KathoMkentag allemand, 2 septem-
rie de oe majestueux ensemble. Au- N'y aurait-il donc pas l'Eglise elle- mis a aucun catholique (encore moins bre 1956).
jourd 'hui les divisions sont partout, même pour nous aider à nous retrou- - . ceux qui appartiennent à vos orga- Tout cela est immuable, mais — im-
dans tous les domaines, à tous les ni- ver dans ce chaos ? Mais concrètement nisations) d'adhérer aux théories et aux dépendamment de oe que nous dirons
veaux. toutes les idées professées étant consi- système sociaux que l'Egise a répudiés plus lotal __ ce qui ^g un trouble au

Naguère, quand quelqu'un se disait dérées comme des « recherches » et des et contre lesquels elle a mis ses fidèles sujet de ja doctrine sociale de l'Eglise
eathalique ou était classé aathoûique, éléments de « dialogue », tout semble en garde ». (Allocution au Congrès de tient à deux caiuses :
on connaissait d'emblée ses options permis. Et comme la Hiérarchie, loin de l'Action catholique italienne, 29 avril t » .nnuo-inv cnrun. ODC™majeures et ses orientations. On ne condamner, semble réserver ses faveurs l945>- DEPLACEEpouvait savoir certainement ses pré- aux courants les plus aberramts, un Ces paroles ont 25 ans. Est-ce qu'en
férences politiques, économiques ou so- doute, qui tourne souvent à l'angoisse, 25 ans les « principes immuables et per- Les « rapports sociaux » dont l'Egli-
ciales, mais on savait qu'elles excluaient s'insinue dans les esprits. manènits » qui concernent «la foi et se s'est occupée à partir de Léon XIII
nécessairement certaines appartenances Ce doute porte sur tout ; mais com- l'ordre moral », peuvent avoir changé ? sont ceux qui étaient le lieu des injus-
et certaines professions de foi. Si deux me le catholique moyen est celui qui Evidemment non. Les adaptations et les tices les plus visibles et les plus ac-
catholiques, considérés comme aux an- travaille, qui exerce un métier, qui élè- applications « aux vicissitudes variables Uielles, c'est-à-dire ceux qui concer-
tdpodes l'un de l'autre, dans leurs « en- ve une famille, il se pose d'abord la des temps » ne peuvent pas engager naient la situation des ouvriers dans la
gagements » temporels, se trouvaient question : « Y a-t-il encore une dictrine les " Points fondamentaux » sur lesquels société industrielle née du capitalisme
mêlés à une assemblée où s'affron- sociale de l'Eglise?» Car, en ce do- la doctrine est « définitivement fixée ». libéral. Or, depuis la guerre, et surtout

_•_ _ { _ _ *_ •(- 4- _-_-i4 _ _ _ _  _«« _ , . , . . .. _ _ _ - _ -_ _n_-nn "I — .. _ _ _ _ _ _  i __ ¦ i ._._!?_!. A ln,T._ . niiallfli ocl HrYn/» catto __r_o+/r * _ T _ _ o  ? fl Annie nno . ri ï _>__.î.r_. » _-_ 'a rvn £_____ _ _ _ _ _ _  « _»• _ ¦»_._taient toutes les idées et toutes les pas- maine, comme dans les autres d'ailleu_ s, Alors quelle est donc cette doctrine ? depuis une dizaine d'année les « rap-
sions, ils se retrouvaient, malgré eux, il a trop souvent l'impressioin de s'en- Quel est son contenu ? ports sociaux » dont l'injustice ou la
plus proches l'un de l'autre que de ceux tendre dire par les voix -les plus auto- Les RR-PP- Calvez et Perrin la défi- difficulté retient le plus d'attention
qui les combattaient et les condam- risées : Brûle ce que tu as adoré, et nissent ainsi : « Elle est l'application sont ceux qui existent entre les hom-
raaient identiquement, parce que ca- adore ae que tu as brûlé. au.x rapports sociaux de la règle de la mes de races ou de religions différen-
tholiques. foi et de la règle des mœurs » (op. cit., tes, entre les pays développés et sous-

Aujourd'hui tout est changé. Si quel- \_Q doctrine SOC.dle de l'Enlisé T- *' P- 20)" développés, entre les générations, etc.
qu'un se dit catholique ou est classé " Cette définition, qui aurait naturel- Il y a donc un déplacement et un élar-
tel, nul ne peut savoir ce qu'il pense, Oui, il y a une doctrine sociale de lement besoin de commentaires sans fin, gissement de la question sociale à quoi
ni ce qu'il est. l'Eglise. D'elle Pie XII_disait : « Cette a le mérite de reposer toute entière sur précisément tentent de répondre les en-

C'est dans l'éventail politique qu'on doctrine, définitivement fixée quant à les deux seuls .Y içots de « foi » et cycliques « Pacem in Terris » et « Po-
s'en aperçoit le mieux. Le catholique ses points fondamentaux, est suffisam- « mœurs ». Autant dire que le chrétien pulorum Progressio ».
peut indifféremment s'afficher gauilds- ment large pour pouvoir être adaptée dont la vie serait.totalement imprégnée 2. LA DOCTRINE SOCIALE S'FTFNIïste, indépendant, radical, socialiste, et appliquée aux vicissitudes variables du Credo, du Dêcalogue et dé l'Èvangi- ' 

A LA DOCTRINE SUR L'HOMMFcommuniste, maoïste, castriste ou n'im- des temps, pourvu que ce ne soit pas au le, serait pratiquement assuré de réali- ET j^ SOCIETEporte quoi. Mais sur le plan philosophique détriment de ses principes immuables ser, dans la cité, la doctrine sociale de . J
il peut, de même, se réclamer de saint et permanents. Elle est claire dans l'Eglise, même s'il pensait ne pas la La « question sociale », jusqu 'à ces
Thomas, de Sartre, de Marcuse, de ses aspects ; elle est obligatoire ; nul ne connaître.. dernières années, se limitait aux pro-

blèmes nes de l'Economie. Elle demeu-
.̂.,.̂ .„„„,>m-....^^^^^^^..̂ „̂  ̂ ....¦.•.¦.•.¦.-.¦.•.•.w~-.v.-̂ ^ I rait distincte de la Questi on nolitiaue.

les diplomates et les chefs de déléga- bout. Il reconnaît que cette délégation, quise à l'ONU, n'est pas aussi optimiste
tion, dont certains sont d'anciens juges, Qui détenait un siège permanent au que son président,
des experts du droit international et Conseil de Sécurité, n'a pas pu tenir le
de la procédure la plus subtile. On n'a rang, ni revendiquer l'importance qui i 
peut-être pas oublié qu'un des repré- appartiennent aux cinq « grands ». On _, ^m _ 

^^sentants les plus distingués, les plus n'a donc pas à reprocher à l'URSS d'à- IM ET _____ ¦_¦ I i\ _____* LJ
compétents que le gouvernement des voir toujours refusé de discuter au 11 I l__._r\^^ I.
Etats-Unis ait dépêché, en tant que dé- Conseil, avec le délégué de Formose,
légué permanent à Manhattan, explo- dont Moscou rejetai t l'habilitation. LIRE PAGE :
sive « boîte d'allumettes », fut Arthur Mais il s'est empressé d'ajouter que, g 2-23 : Nouvelles suisses

*» J. Goidberg. Il y fut le porte-parole de dans ia coulisse et en secret, Soviéti- £ 3 . Finance - Valesia 71 - Bloc-
Washington de 1965 à 1968. Il avait pré- ques et représentants de Chang Kaï- notes d'Evesidé la Cour Suprême et sa compé- Chek avaient été souvent en contact. £ ^ .  jj audeg . Radio-TV
tence était incontestée, autant que re- <& n.V-o • *;_____
«=»""»«• ¦- ¦ PEKIN VIA MOSCOU ? J _2 : VeuS-variétésRentré dans le rang peu après l'elec- £ 14-22 : Locales
t:
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rois étapes :
'ensie du travailleur sala-

berté. Beaucoup ont payé de leur
vie, victimes qu'ils furent des
bourreaux de Pankow. Tout au long

La Croisée - Sion

~ 1
10 ans de honte

La nuit était tombée, angoissante
déjà ce 12 août 1961. Le bruit conti-
nuel des moteurs, provenant de

_r .__ .st ae ta vme, Tracassait, tenail-
lait les Berlinois. A l'aube du trei-
zième jour, tout était consommé.
Les Russes, avec la complicité d'Ul-
bricht, avaient dressé les barbelés,
dépavé les rues, signé le refus
du dialogue. Willy Brandt , bourg-
mestre régnant , se voyait interdire
l'accès de sa ville, par ceux qui
avaient été ses propres concitoyens.
Ce matm-la, avec l'arrivée d'une
chaude journée d'été, naquit le
problèm e de Berlin.

Harassés par les exagérations et
les restrictions soviétiques, les Ber-
linois de l'Est ont essayé et es-
say ent enenrp la f uite vp rs In. 7,i-

de ces dix années passées, les « Qua-
tre Grands » de Berlin s'efforcèrent
d'apporter une réponse au problème
ae ia vuie. mues par un respect nu-
main plus prononcé que dans cer-
fni «p _rv/l n f O Irtfl |V\^_I j _ t. r. n rt- _ _-ï r-\ r. r ^r \ n * r-l s-,r. -,- t-rr
"*w _ i) £su. £/•_» , tco |_/(*lMUftLC. ULLtU-VHU"

/.___ > P V O  _rw_* /" _ /_  'V) IO /I _»/IJI _ f T/ T _ _ / _ _*¦#¦ t « f\n i rtn +«̂ ¦•J i t.i_r/ y i i i no t i  c/ n, t-u. £JU.l [/(.C .. ;i l.. ' I ,
l'intégrant au développement ex- '
plosif de l'Allemagne fédérale.

Trompés par ses amis du pac-
te de Varsovie , la RDA vouait
aveuglement son- économie et sa po-
litique à l'agrandissement de la

ques, Anglais et Français à faire
preuve d'abord de plus d'humanité.

Aujourd'hui , en pensant aux vic-
times du 13 août 1961 ,les Berli-
nois de toutes par ts auront leurs
visages tournés vers le lieu où siè-
gent les maîtres des déb ats. Que
ceux-ci se souviennent : ils espèrent
toujours. H. F.
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FEDERAL

Le Conseil fédéral a nommé M.
Rudolf Leuenberger, ing. dipl.
EPF, de Zofingue, en qualité d' ad-
joint scientifique de première
classe auprès de la fabrique de

te _K_ve », ancienne demeure au
général Henri Guisan, à Pully,
pour le prix de quatre millions de
francs. L'achat s'est fait en ac-
cord avec les autorités cantonales
et communales. La propriété, qui
a une superficie de 10 923 m2.
comprend plusieurs immeubles et
dépendances qui abritent notam-
ment le bureau personnel du gê.-

poucjre fédéral e Wimmis.
—o—

Le Conseil fédéral a nommé M-
Max Keller, Dr en droit , avocat,
de Huttwilen (TG1, en qualité de
chef de section de la classe la.

• ACHAT DE LA PROPRIETE
« VERTE RIVE » A PULLY

Le Conseil fédéral a approuvé
l' acquisition de la propriété « Ver-

neral avec ses meubles, ses ta-
bleaux, sa bibliothèque ainsi que
tous les présents qui lui avaient
été offerts.

Sel. Fund $ 11,16 10,21
i. Tech. Fund S 13,13 12.02
;. Sel. Fund S 3,66 3,35
oow Fund FS 7,51 .,41

SMC FUNDS

IDS DE PLACEMENT SUISSK
Growth Fund
ssion : "FS 32,99 - Rachat 31,82
'on
ssion : 1378.— - Rachat 1180,20
irewiss
ssion : 1047.— - Rachat 948.—
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; • GREVE DANS LE TEXTILE
, EN URUGUAY

; Les 14 000 ouvriers de l'indus-
, trie textile uruguayenne se sont
• mis en grève mercredi pour ap-
; puyer des revendications salaria-
i les. Les 57 usines du pays ont été
' occupées par les ouvriers oui ont

> de Baie.

nistre de l'économie et des fi-
nances de la RFA, a dû être opé-
_ _ & _ _

T 1lr(r__ __f i __ à T? i r _ >• _ _ _ • ci _ f atinminrl.
• LE CONSEIL

que de nombreux efforts seront, selon
toute vraisemblance, encore nécessaires.
Mais il s'est dit certain qu 'une politique
de solidarité active et généreuse., telle

-IC5& trvir_i_ ii_ _*___ _» uu j-_tt_JGyu___ ut .eu..__ ._ ,
recueille l'assentiment de très largeslite scientifique destiné à pour-

corps de mus!
parmi les plus
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~** Conférence de presse du conseiller fédéral Pierre Graber A^w_ywy^̂ ^M^

11| 6 millions supplémentaires pour les victimes j j EN BREF...
Hl ' J  ____. ' £ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  n. i*s_ »i_k __i ____ ___i!____ __> ii ____ i :

i ' — — t mm**, m *m *m***w- m *» «_____¦ m « « v

i des événements au Pakistan oriental II .«&
. . . . AVEUX D'UN MEURTRIER

déclaré se constituer en « assem-
blée permanente » jusqu'à ce que ]
satisfaction leur soit donnée.

# UNE METHODE CHINOISE
CONTRE LA POLLUTION i
DES EAUX

Les usines de filature et tis- '<
sage de la province d'Anhouei, i
dans l'est de la Chine, ont décou- ',
vert un procédé biochimique pour i
le traitement des eaux polluées, ]
annonce l'agence « Chine nouvel- i
le». Ces eaux, grâce à l'action ]
d'un microbe aérobie qui élimine ,]
la soude et autres substances toxl- '
ques, deviennent suffisamment ¦
pures pour que les poissons puis- i
sent y vivre. Le résidu de l'opé- ;
ration est employé comme fertili- !
sant. ]

• LE MINISTRE
KARL SCHILLER
OPERE D'URGENCE
A BUCAREST

T _____ _ _ _ • __. £___. Ce* A fit* _ _ _  ri -tt_ Ci._i!]((_» *___.!

* _- _* _-- ty •"•*_-"-* _- J _ uv _¦ _/ __iV) awuibtiu
on jeudi de source sûre à Bonn.
Il s'agit d'une opération au sinus
maxillaire, opération douloureuse
mais ne présentant pas de danger.
M. Schiller a dû annuler cepen-
dant son départ pour Budapest, où
il était attendu jeudi.

• NOUVEAU
SECRETAIRE GENERAL
DÛ PARTI COMMUNISTE
AU SOUDAN "

« Le camarade Mohamed Ibra-
him Nokod a été élu secrétaire
général du parti communiste sou-
danais », annonce « Al Nida ». or-
gane du parti communiste liba-
nais. Mohamed Ibrahim Nokod
succède, à la tête du parti com-
muniste soudanais, à Abdel Kha-
lek Mahjoubi pendu le 28 juillet à
Kharioum à la suite de l'échec du
coup d'Etat contre le général Gaa-
far El Nimetay.

9 LANCEMENT
DE COSMOS-434

_J union soviétique a procene au
lancement de Cosmos-434, satel -

suivre l'exploration spatiale en ,
orbite terrestre, a annoncé jeudi <
l'agence Tass. ',

M<^̂ ^VVW^̂ WWV^M .̂

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated Fund S 7,01 7,58
Chemical Fund $ 18,02 19,69
Europafonds 1 DM 47,46 49,90
Technology Fund $ 7,45 8,12
Unifonds DM 26.07 27,40

Le meurtrier de Franz Huerli-
mann, 22 ans, dont le corps avait
été retrouvé dans le lac de Zoug
par deg pêcheurs le matin du 17
juillet, a reconnu avoir gravement

, blessé sa victime lors d'une vio-
1 lente querelle et l'avoir jetée dans

le lac. Agé de 19 ans, Heinz I.,
originaire du canton d'Argovje , a

[ travaillé , jusqu 'à son arrestation,
. comme manœuvre dans le canton
't de Zoug.
i

! 0 ZOO DE BALE :
NAISSANCE

. D'UN RHINOCEROS

«M--«-̂ ^-»i---- »-»»---- «-» J ' j . ¦—¦—¦»¦-; ... . . , i .i l ., ' ...., '.. .... . . . ., .. U. _ i li ...... L... .,l.i.

BERNE — A l'occasion d'une coniEéraruee lions (un million de dollars) seront of- gouvernements intéressés n'ont pas ac-
de presse organisée jeudi matin au Pà- ferts au haut-commissaire des Nations cepté l'idée d'une évacuation ,
lais fédéral, le conseiller fédéral Pieasre Unies pour les réfugiés, pour l'achat de Toujours à ce propos, M._ Graber a '
Graber a exposé de manière très com- riz et de matières grasses, et le solde signalé qu'un groupe inter-départemen-
plèta les efforts de la Suisse en faveur de 1,9 million sera affecté à de nouvelles tfd d'étude a été constitué pour exami-
des victimes des événements du Pakis- fournitures, ainsi qu'à des contribution., ner dans quelle mesure notre pays pou rr
tan oriental Lors de sa séance de mer- en faveur d' actions d'oeuvres d'entraide rait affronter un afflux massif de ré-
credi, a annoncé le chef du Départe- privées. fugiés . Certaines possibilités existent.
ment politique, le Conseil fédéral a ou- mais la mise à disposition , par exemple,
vert un nouveau crédit de 6 millions ,mI m nmK nnk.vn _.ir cDin-raT • des moyens de l'armée, exigerait une
de francs, qui viennent s'ajouter aux *> __ -.-__ . U UN ENVOït OFWAL. décision de l'Assemblée fédérale, décré-
quelque 4 686 000 _ran.es déjà versés à T 'en voi nnr ___ »«_:¦ du _> _ . inin niî 14 t?nt le sendce actif - $n ou<,re. a encore
des titres divers 1)1 est certain, a ajouté ,,,&§**§ ,J ^f ÎL, ,Ln___t  ... «„ déalaré le chef du Département politi-sK îfias Î HSSHlSt _& __ffliR5aw-&-fi*_„_, «_„. USA *-| strass vAsz 8wrss__. _sw SS
REACTION IMMEDIATE F8**0* f f ' Burkhardt - dont de mement ^£ ̂  répondre.larges extraits ont ete remis a la. presse

Dès que le drame a éclaté, a déclaré — a permis au Conseil fédéral de se
M. Graber, le Conseil fédéral , parta- faire une idée exacte de la situation , de MISSION DE BONS OFFICES
géant avec le peuple suisse l'émotion se déterminer en fonction des priori tés DISPONIBILITE SUISSE CONFIRMEE
universelle, a recherché et obtenu, en réelles, et de choisir à bon escient les T , . ._ .,. , ." .
particulier grâce aux ambassades de moyens à mettre ' en œuvre. L opération d ,échange de fonotionnai-
la Nouvelle-Delhi et d'Islamabad, d°s m diplomatiques, minutieusement pre-
renseignements complets sur les évé- P81^6,' a ^f jealasée jeudi avec succès
nements. De la sorte, il a été en mesure UN DEPLACEMENT MASSIF sous le contrôle direot de représentants
j . i J xj j -i  i ... .- _. i_m mmmTT_r .T__ ni^mmiiTiis  suisses. Les fonctionna iras i_ akis.fa.naisde répondre immédiatement, au mois DE REFUGIES PAKISTANAIS *7r 'u ., rT i»oiu»i,ei.ii<ui_
de juin , à l'appel du secrétaire général -RN SUISSE • a Cafcutt« et leurs familles soit 417 per-

feSSl __W»"StLSSÊ. — m* .-»poSS.B« S.Ï-&riS5S_iS _ . s
«ESI '̂ a_2 _ fâ __S*t ' * """'«"»'i « «rt'»'r- i" S. t &S1__Hw-_-'- ïï.mea.aire ae ia (-roix .nouge suisse, ue iu^ passage du rapport de M. transporté Dar un avion «nwiétini» ' etvaccin anticholérique et d'autres medi- R„rr,iri1,a~H . à ' ™-o,nr_.s < _ P l'envoi éven-  ̂
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été 

nécessaire, une partie du per-

j Un rhinocéros d'Asie a vu le
, j our mercredi peu après 22 heures
» au jardin zooiogi que de Bâle. Il
| s'agit d'une femelle dont la mère
i Moala est née en 1958 à Bâl e
| également. Onze rhinocéros ont
i jus qu'ici été mis au monde au zoo

• MOTOCYCLISTE TUE

Un graye accident qui a provo.
que la mort d'une personne s'est
produit mercredi soir à un carre-
four à Neuheim (ZG). Un moto-
cycliste de 25 ans, Ferdinand Eçli,
de Menzigen, a été happé par une
voiture et projeté sur le sol. Souf-
fran t de graves blessures la vic-
time est morte pendan t son trans-
port à l'hôpital.

NOMME

de 500 000 francs à la Oroix-Rouge ^"T. r. Ou _ >n iîense TeT Pakistan » V •7 ^ 
i aue commissariat aajoi

n
« _ v _ <» TWM I_ __  _ _ nvois à _ a Croix-Rcni'ée etran_ers- Qu en pense le FaKistan . pakistanais a Calcutta ayant exprimé
ndilX na CRS rèffectué e  ̂ph.^1 e - V&«_ d;'autre - Part'  ̂c

désWerait pas nntention de rester en Inde,indienne (ia CKi, a errectue en puis: ce gu-après leur séjour en Suisse, les re-
son cote, à valoir sur la collecte publi- gj^ - ¦ reviennent ._ leur poirlt de dé- . Le Pakistan fit appel à la Suisse, quique de mai â fin juillet aes envois ae t maig - ,.̂

 regagnetlt le Pakistan accepta la mission sous réserve qu 'unlait condensé, bafoyfood , médicaments, orientai. Pourrait-on en outre arracher mandat bien défini .approuvé par lespansements, vêtements, couvertures brutalemen)t j^ enfants aux communau- deux parties en cause, lui soit confié,d une valeur de plus de 600 000 francs 
^ auxquelles ils appartiennent? Serait- De son côté, l'Inde donna son accord àsuisses. -Qç ^mmaj n 7 JI me - semble . au con- une entremise suisse. Les négociations

A OTTOT RPR ___HON _P traire qu'il serait inhumain d'ouvrir à et l'échange qui en a été l'aboutissementa tiuui otittvitt. , 
ces.enfant-, pendant, quelques mois, les ont été menés à bien sous les auspices

LES SIX MILLIONS ? po_ tes du . ciel, puis de les . abandonner de M. Fritz Real , ambassadeur de Suis-
Quant au crédit de 6 mMioiis ouvert à nouveau, " sans autre, à la misère se à la Nouvelle-Delhi. A l'occasion de

mercredi par le Conseil fédéral, il sera psychique «t physique .. . Au demeurant, la conférence de presse de jeudi mati n ,
utilisé de la manière suivante : 4,1 mil- - soulign* également M. Burkhardt, les M. Pierre Graber s'est félicité du succès

de l'opération, et qu 'il ait été possible
¦ - -̂^̂ — 3.,r_ __i i.rta fnl s, annAra ____¦  A/ _r_fi _ »___,,* la

disponibilité de notre pays.

Aux Fêtes de Genève 1971m VA HfW_J *** wwi . v w»  CONTINUER L'EFFORT
______ m m -m M n iDe la musique et du rythme

On conçoit mal une fête sans musique ces. Avec le « King's Régiment Band »,
et les Fêtes de Genève, plus que toute le succès est d'ores et déjà assuré auprès
autre, nous ont accoutumés à voir défiler du public des Fêtes de Genève,
aux corsos fleur^ le. plus prestigieux 

$ évidemment, et -
T

H
?&1._ÏÏT4  ̂ autre mujque étrangère que Von W-plus désopilants. plaudira - la Fanterenzug ' t Graf Zep-

Cette année ne fera pas regretter les pelin » de Friedrichshafen qui défilera
précédentes avec la participation de en costume mousquetaire de l'époque

Dans sa conclusion, le chef du Dépar-
tement politique a insisté sur le fait

qu'elle est menée en faveur des victimes

secteurs de l'opinion.

iiiiiiti!iiii_ii_.iiii...i!in...ni|corps ae musique eu-angers ei. »UIS _.çB »»«.f"_-̂ »?.>=f«".i ¦» f̂ - r .r  "- -"-^v- r«» s
_.............. , ...... ,

parmi les plus renommés. En effet, les tout sur son passage, en _ rance comme g m_aÊ_^_^_a__^_^_^_^_m_^_^__ m_^__^____^_^_^_ î̂ ^_^_^_^organisateurs ont été assez heureux en Suisse, et bien entendu, au-del_i = I jj^̂ pM ĵH
pour s'assurer la venue du « King's du lac de Constance. 

HS-ttr
Régiment Band » anglais stationné en N€uchâtel nous viendra la célèbre || _W ¦ 

^flA lemagne et quand on sait tou es les e militaire qui donne le ton à k  il  WÊB. J$ H_UiHiikdémarches que represente l mvitat on ^g^nnell. Fête des 
vendanges. I M - : 

Ulflllllfld une musique militaire étrangère, c est = sBB^!ZY__ •- . WP*SW:'~ yy - y _mÊ_î_k ___!¦ miill
une première réussite que d'en avoir En|i _ j  musiaues genevoises, oui I ll___[__11r*' ¦ilillltll
obtenu l'agrément des diverses instan- SQn ,t tellement demandées hors de nos g . MilHiJ¦ trontières, seront représentées par quel- =§ Y ¦ 

HHHHBJH I -̂ques-tmes des plus renommées, soit le = *-—̂  . .____^^^_^____^^______^____-__^-___i_-^-i-^__--^--i g
Corps de musique de Landwehr," la Mu- g ft ¦•••#•*»« v

_^»S sique municipale de la ville de Genève g UCUCieUX
AmgmWaQ SOH"̂  ¦ 

et la Fanfare de Plainpalais. Les deux |j *^

f.i_î_î__0" - premières réunies défileront de front à g Prévision» Jusqu'à demain soir. — Nord des Alpes, Valais, nord et centre g
)P*V" l'ouverture du corso, formant un en- g des Grison» : le temps sera en général ensoleillé. L'après-midi, la nébulosité de- m
__9lf©0 _____! HPÏ_____. semble prestigieux. s viendra par moment forte et des pluies parfois orageuses se produiront dans le s**w Hi__-__3^-. -, ¦ ¦ __ _ ! = nord-ouest. La température atteindra 23 à 28 degrés cet après-mdi. Vents duEmk tuXnl ^Sil faut aloujr la°̂ I I ££*es'  ̂™m*" modérés en 

^™ 
st 

^°<™ zér0 de
^é  ̂|

___W/fy& m *J^É Mcipation des pelotons 
de 

majorettes s
i|R ^W/ A *H _J avec leur musiqiie, comme celles d'An- g Sud des Alpes et Engadlne : Le temps sera partiellement ensoleillé et au i
U \ W__ Bkt*rT*mW nemasse, désormais célèbres, et le pelo- g c0.urs de la journée, la nébulosité augmentera avec, localement , quelques orages, g
_̂__J m̂Wr _ ^htt_W ton national hollandais qui ne l'est pas g Au-dessous de 600 m., la température sera comprise cet après-midi entre 23 et §
1W_^ _«|______I__B W moins et dont le succès égale l'attrait, g 28 degrés. Vents du sud-ouest , modérés en montagne. Limite de zéro degré vers s
ŜLA-B WW Les * Very Girl's *• i,ensemble « Aca- = 3500 mètres. f
H &* démia » d'Onex et « Genève-Parade * 3 -P

mmWnmi*m**mSkWÊmKmmWmf mS compléteront ce bataillon de charme. Ill lll..l..l.lll .ll!lllllllll .llfll.llllllllllll ^

iiunntiiiiiiir iiniiiiiiuiiiuiiiiUHimiuiiiiiiniiiiiiiiii " p«i!|l!!P^
Service de publicité • Publldtas SA. Slon Renseignements techniques . §

B 

Réception des annonces Surface de composition g
Publicitas SA, Sloa avenue de la Gare 25, téléphone (027) 871 11 d'une page 311x450 mm
Télex 13 81 21 Oorp$ fondamental 6 (petit)
«_ . . ._ . _! .. __. 10 colonne® annonce 27 mm de largeur

r_«.,«i_. ,<_. _I«B 
Dé'ato d8 r*c*P1,p

'
, dM annonce» 5 ^̂  réclam9 57 mm de largeurcentrais aa aion Ed|tion du tund| |6 vendredi à 10 heures =

Edition du mardi le vendredi à 18 heures Tarit da publicité g
ilon rua da l'Industrie 13 Éditions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) g
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Ses nombreux manuscrits, six ouvra- comté d'Essex. Un prieuré y est fonde

V«__d*©dH _._ &QM WM. N _wiveî_ls.e et Feuille «TAvis 'du Valais Pag- -
___________ ÊBJ _¦¦_____. ___________ _______ _____ ^̂ B̂ . M __________ _______P_I _̂ .-ri-fl _____________
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Parmi les périodiques édités dans (1645) ; de plus, dès r«m__iée 1638, le En 1027, Canut, roi d'Angleterre et

notre canton, Vallesia mérite une pape Urbain V_H l'a nommé proto- du Danemark, se trouve à Rome. Dans
mention spéciale, tant pour les pro- notaire apostolique. une entrevue avec le • pape et d'au-
blèmes qu'il traite que pour la qua- Mais, après vingt ans passés au ser- tres souverains, il se plaint des vexa-
lité de ses articles. vice de l'église de Sion, de Quartéry tions que subissent ses sujets au cours

Vallesia 1971 est le XXVIe uumé- retourne à l'abbaye de Saint-Maurice, de leurs pèlerinages à Rome. Pour
ro de la série. Comme ses devanciers, Il y émet sa profession en 1652 et, obtenir désormais exemption des pea-
il porte en sous-titre Bulletin annuel cinq ans plus tard, le 9 août 1657, il ges, dl s'engage à payer une somme
da la Bibliothèque et des Arohives est élu abbé du monastère ; il garde globale.
cantonales du Valais, des Musées de oette charge jusqu'à sa mort en 1669. Les relations d'amitié créées sur la
Valère et de la Majorie. Tous en accomplissant ses fonctions montagne ne sont pas toutes demeu-

Dans un bulletin, le lecteur ne cher- ecclésiastiques et en manifestant beau- rées sans suite.
ehe habituelement qu'une relation suc- coup de soin pour la conservation des Ainsi, en 1158, Henri II Plamtagenêt
cincte d'événements ou une liste de reliques des martyrs, de Quartéry fait don à la maison du Grand-Sairat-
texte officiels. Mais le Bulletin annuel s'adonne à des recherches historiques. Bernard de possessions situées dans le
Vallesia se présente différemment

Chaque numéro constitue un magni-
fique volume in-quarto d'environ deux
cents à trois cents pages* avec figures
et illustrations. Par son contenu Val-
lesia répond certes à l'attente suscitée
par le sous-titre Bulletin : il relate
brièvement les acquisitions, l'état du
'personnel, les travaux, les faits et les
événements qui concernent la Biblio-
thèque cantonale, les Archives d'Etat
et les musées cantonaux. Mais la gran-
de partie du volume est consacrée à des
questions historiques. Des sujets va-
riés y sont traités par des chercheurs
qui mettent en valeur des fonds d'ar-
chives ou qui déchiffrent de vieilles
inscriptions.
UN PRELAT HISTORIEN
ET HUMANISTE :
JEAN-JODOC DE QUARTERY

Un article important, dû à la plume
du chanoine Léon Dupont Lachenal,
président d'honneur de la Société
d'histoire du Valais romand, retrace
la vde d'un abbé de Saint-Maurice :
Jlean-Jodoc de Quartéry (1608-1669).

Jodoc de Quartéry n'estt pas un per-
sonnage inconnu dans l'histoire reli-
gieuse du Valais, mais jusqu'à ce jour
son œuvre historique avait passé pres-
que inaperçue.

Issu d'une famdlle noble de Saimt-
Maurioe, Jean-Jodoc, après avoir ache-
vé ses humanités, entre au noviciat de
l'abbaye en 1628. Mais il n'y reste
pas. L'année suivante nous le trou-
vons étudiant en théologie à Lucerne,
et c'est à Sion qu'il reçoit le presby-
térat en 1632. Entré au service de
l'église de Sion, de Quartéry occupe
rapidement des postes importants : 41
est chanoine de la cathédrale (1633),
doyen du décanat de Sion (1636), chan-
tre de la cathédrale (1640), grand péni-
tencier (1643), officiai du diocèse

I '
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ges et quelques écrits mineurs, constd- qui, en 1160, compte douze chanoines
tuent un fonds important pouf l'his- ayant à leur tête yn dénommé Thorim-
toire du Valais. Par toute sa vie « de bert. Par la _ suite, une autre filiale
Quartéry nous apparaît patricien amè- valaisanne s'établit dans le. Kent. Un
ne et distingué, prélat pieux, histo- siècle plus tard, le duc Pierre de Sa-
riographe sérieux et appliqué, ami de voie lègue à la maison du Grand-Saint-
l'art. Il mérite d'être compté parmi Bernard la propriété qu'il possède sur
les intéressantes et sympathiques fi-
gures du Valais au XVIIe siècle ».

Aussi savons-nous gré au chanoine
Dupont Lachenal d'avoir fait revivre
d'une façon fort diserte ce prélat his-
torien.
LES DEUX FACES ANGLAISES
DU GRAND-SAINT-BERNARD
AU MOYEN AGE

Dans son article intitulé « Les deux
faces anglaises du Grand-Saint-Ber-
nard au Moyen Age », M. Jean-Pierre
Ohapuisat, archiviste cantonal à Lau-
sanne, narre comment, d'une part, les
Anglais sont entrés en relation avec
les moines du Grand-Saint-Bernard, et
comment, d'autre part, ces relations se
sont concrétisées par des fondations
valaisannes en Angleterre.

L'histoire de la formation de ces
liens d'amitié peut se résumer assez
brièvement. Pour se rendre en Italie
ou à Rome, dès les temps anciens, les
Anglais empruntent la route qui tra-
verse les Alpes par le col du Mont-
Joux. C'est ainsi que le Saint-Bernard
voit défiler nombre de pèlerins, de
marchands, d'ecclésiastiques et de
princes". Tout natur élément des rela-
tions d'amitié s'établissent entre les
voyageurs et les moines hospitaliers.

Parmi les "personnages célèbres qui
ont passé le Saint-Bernard, relevons
seulement deux noms.

L'itinéraire de l'archevêque de Can-
terbury Sigéric, rentrant de Rome en
990, où il est allé chercher le pallium,
mentionne toutes les étapes qui con-
cernent le secteur du Mont-Joux.

la Tamise: Le Saint-Bernard ne la
garde pas longtemps. Deux ans plus
tard , il Ta vend à la reine mère, qui
l'annexe au duché de Lancaster.

Le Grand-Saint-Bernard a conservé .
les possessions anglaise jusqu'au XlVe
siècle. La guerre de Cent-Ans provoque
alors la détérioration des relations'. Nô-
tres pays ayant pris parti pour la Sa-
voie et la France, Richard II séquestre
les possessions valaisannes.

On voit par ce bref résumé que M.
Chapuisat narre une partie fort peu
connue de l'histoire du Grand-Saint-
Bemard au Moyen Age.
L'HISTOIRE VALAISANNE
SOUS DE MULTIPLES FACES

Nous ne pouvons donner une ana-
lyse de tous les articles de Vallesia
1971. Leur énumêration montrera du
moins les multiples faces de l'histoire
valaisanne traitée dans cet ouvrage.

Dans un article. intitulé Une « cla- •
rissima femina » dans une nouvelle
inscription latine trouvée à Géronde,
Gerold .Valser et Tadeusz Zawadzki
nous apprennent qu'un établissement
romain, à Géronde, hébergeait au Ille
siècle une femme de rang sénatorial'.

Paul Aebischer étudie dans le détail
Le peuplement de la vallée de Saint-
Nicolas.

La généalogie de la famille de
' Preux. Période vaudoise 1313-1639 est

établie par Olivier Dessemorttet.
Guy de Poerok analyse Le manus-

crit Supersaxo 99 de la Bibliothèque
cantonale du Valais, dans lequel il est
parié du Voyage d'outremer de Jean
de Mandeville, et de la « Préservacion

Notre Lt tiLUU-NUItà
; chronique D'EVE 1971 |̂ âT

féminine r~r~~r~7—mf « II peut se faire parfois que tout è
- ., f le monde ait raison, mais cela n'est i

f f_ l___t l_ i l f -I11__ _- _ point une règle. » t
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Charles Dickens. {
t^%/ _fc/ __/ _> '̂ _>' __* _k< _>/ -̂%^̂ '̂ > -»-%/^̂ .̂ '̂ ^̂

1 Un menu * °h ! moi' .a m'est ^-^ mes
1 parents ne me disent jamais rien »¦,

Carottes râpées à la crème déclare d'un air désinvolte la jeune
Riz à la mexicaine Françoise à ses amies qui s'inquiè-
Brie tent de l'heure tardive de son _ e-
Abricots .' tour de sortie, un jeudi après-midi.

* « Eh bien ! tu en as de la
[ Le plat du jour ^z™* ! »
i • Françoise a-t-elle vraiment de lia
( RIZ A LA MEXICAINE chance ? Elle ne répond rien à
» ir __ ___ ,__,_,_.. <Kn » A ,.,-, i™.» l'exclamation envieuse de ses com-
1 dans 3 SL à

g
soupe d'iÏÏte P^5' Peut"être rêve-t^elle deaans _ cuillerées a soupe a nuiie _____ +_ „„; ,__ i..; ,«¦<____ + _n__ .1r.i _ e

d'olives. Mettre ensuite deux fois la £ * prouveraient qu'Es exis- .quantité de bouillon assaisonner et 'qu'Hs cherchent à l'aider.fa_ne cuire, couvert, à petit feu ' H j
pendant 18 minutes. Ajouter ensui- • t
te » g de beurre et une cuillerée y  ̂ beauté <a café de paprika ; bien mélanger • i
et placer en dôme dans un plat DE L'HUILE SUR VOS MEMBRES <creux. Réserver au chaud. Faire <frire dans une poêle, avec 1 verre Avant de prendre votre bain, .1 d'huile d'olives, 4 œufs entiers, puis votre douche, massez-vous les' jam- <1 2 bananes coupées en deux dans le bes et les chevilles avec une bonne *
sens de la longueur et deux petits huile, non pas chaque jour, mais *¦
chorizos pimentés. Placer tous ces au moins une fois par semaine. *
ingrédients sur le riz, décorer avec _ *
un filet de ketchup et des lamelles Cette précaution, vous devrez i

' de poivrons. Servir très chaud. l'étendre aux pieds qui ne doivent i
1 pas souffrir eux non plus. Des pieds i
1 douloureux donnent en effet (le i

Lès conseils du cordon bleu sa viez-vous ?) mauvais caractère I i
1 Avec l'huile que vous aurez choisie i

.TÎf ' Si vous aimez l'ail mais sans (°u avec "n produit spécial) frottez i
1 que son odeur soit trop forte, dans doucement les endroits où pour- i
1 vos salades, vous parfumerez agréa- raient survenir des cors et des du- i
|. blement votre vinaigre en introdui- rillons. Cela pour l'été. Mais lors- i

sant dans la bouteille trois ou qua- que l'hiver sera venu, vous devrez i
tre gousses avec un morceau de redoubler de précautions face a ces i

1 sucre. Au bout d'une semaine, vous engelures qui sont pour certaines i
1 pouvez l'utiliser. femmes la plaie de la saison.

¦fa Si la sauce de votre salade est _ .
trop vinaigrée, ajoutez un peu de Kions un peu
sucre pour enlever l'acidité.

LA PERTE <

Le coin des parents -Un vieillard prend son journal
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Casino de Montreux
Vendredi 20 août, dès 22 heures

UNIQUE

accompagné par Freddy LIENHARDT et son ensemble

Entrée, consommation comprise, 25 fr.
Billets en vente à l'Office du tourisme de Montreux

tél. (OBI) 61 33 84

PARIS : irregulière.
Les cours sont inrégulàers mais avec
un ton sousjacent plus résistant.
Les pétrolières sont le principal
centre d'intéirêt .

FRANCFORT : bien disposée.
Les cours sont soutenus dans un
marché calme.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours sont généralement en are-
cul dans des transactions moyen-
nes.

BOURSES Si
Tendance : irrégulière.

Swissair port, ajoute 5 points à son
cours de la veille, la nom. 10.

Parmi les bancaires, UBS, SES cou-
chent sur leur position d'hielr, CS
(plus 20) et BPS (plus 5).

Hôtel de la Poste
Simplon-Village

Cuisine soignée et les spécia-
lités du pays du grenier du
patron.

Famille Simon Arnold
Tél (028) 5 91 21 07-012 531

BOURSES SUISSES
11-8-71 12-8-71

Alusuisse port 2330 2325
Alusulsse nom. 1100 D 1110
Bally 1040 1045
Banque pop. suisse 2065 2070
B.V_Z 87 D 85 D
Brown Bover. 1195 . 1200
Ciba-Geigy nom. 1555 1555
Ciba-Geigy Dort 2690 2670

BOURSES SUISSES
11-8-71 12-8-71

Alusuisse port 2330 2325
Alusulsse nom. 1100 D 1110
Bally 1040 1045
Banque pop. suisse 2065 2070
B.V_Z 87 D 85 D
Brown Boveri 1195 . 1200
Ciba-Geigy nom. 1555 1555
Ciba-Geigy part 2690 2670
Crédit suisse 3500 3520
Etektro Watt 2455 2455
G. Fischer port 1260 1240
Gornergratbahn 930 D 540 D
Holderbank port 430 430 D
Innovation 350 345
Italo-Suisse 276 277
Jelmoli 104S 1050
Landis & Gyr 1590 D 1590 D
Lonza 2110 2110
MetaHwerke 840 840 D
Motor Columbus 1485 1485
Nestlé port. 3180 3170
Nestlé nom. 1825 1825
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Maurice I Une fantastique histoire d'amour

« Paris-Match »

.COMPTES A REBOURS

u cinéma

h. 30- 16 an*I . Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Sierre I Dimanche 14 h. 30

¦iAXUËHlM FANTOMAS¦wM___B_6SSS_ _ .QB_-_V
(027) B 01 18 Un morceau de choix, un délire, des tem-

pêtes de rire avec Louis de Funès, Mylène
Demongeot, Jean Marais
En couleurs

. 1  Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -18 ans
ts;__ Dimanche, matinée à 14 h. 30

L_^iîziL__J L'œuvre osée de Georges Lautner avec
Mimsy Farmer, Rita Hayworth dans

(027) 2 32 42 >-* ROUTE DE SALINA

Quand le soleil exaspère la peau et les
corDS...
Parlé français - Eastmancolor

1.1 ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Siotl Gluliano Gemma, Nino Benvenuti dans

!.,._ ._ - nn vie ne DDPCPDPMCP MORTivivn i ww » _ ¦ , *_..- * ¦•¦- > m...»..»w— ... v...

réunis pour la première fois à l'écran pour
ce super western
Parlé français - Couleurs

¦ 
i i 

i ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Siotl Dimanche, matinée 15 h.

LHBH MB Jean-Claude Bouillon, Nicoletta dans un

HX H f i l m  de José Giovanni

(027) S 15 « UN ALLER SIMPLE

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

1 Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 18 ans

L_£jJj^^J 

LES 

CHEMINS DE KATMANDOU

§SME___---9--I C'est le dossier de la drogue ouvert dans
tout son réalisme

Domenica allé ore 16.30
ADIOS GRINGO

l :———;—; 7* 
r— *- 1 MINI-FESTIVAL D'ET E -

Fully y  '¦
mmiamgUWMmm Ce soir , 20 h. 30- 16 ans

Un western avec Burt Lan.caster

LES CHASSEURS DE SCALPS

i .. •_. -I FESTIVAL D'ETE
| Martigny Ce soir, 20 et 22 h. -18ans

^HHHSfiSS Soirée José Giovanni
HHèSM!y__f_ S_ -E DEUXIEME SOUFFLE

de Jean-Pierre Melville
avec Lino Ventura

I

î qny Jusqu'à dimanche -16 ans

tan Le premier grand burlesque français l

FANTASIA CHEZ LES PLOUCS

avec Lino Ventura et Mireille Darc

Dès ce soir. 20 h. 30 - 16 ans

LE BOUCHER

Il faut voir sans tarder le chef-d'œuvre
de Claude Chabrol. « Combat »
Dès 16 ans

1 ' ' 1 Le chef-d'œuvre de Costa-Gravas, avec
| Monthey Yves Montand, J.-L. Trintignant, F. Perrin

Z - IL EST VIVANT !

2 gd prix à Cannes - Musique de
Theodorakis
A voir et à revoir I - 16 ans

1 "' I Chucks Connors - Frank Wolf -
Monthey Franco Cititi dans un super-western

V3PPPBH hors série

**************** TUE-LES TOUS... ET REVIENS SEUL 1

Scope - couleurs - 16 ans

¦ George Peppard, Jean Seberg,
j Bex Richard Kiley

H ______t _F__ PENDULUM
Jusqu'où peut aller un policier pour prou-
ver la r.nln__ i l i t__ d'un homme
16

^ ĵ &y \ _____
¦iOMi AHÛNS ITMEKCI^ATEO M.'T cEô SENS SONT
FOETÊ OB T JE PSSIKE|2A©( I..&..ES/ OUAkP 3

Z ÉCHAPPER. V VOUS VÛII1 )<3_ US N_ PEJVÉ
E PS VAU- f 'biXi-A ( MÊME PAS LAL- Ï
,iE PS â_ M- l.TOU- LES 0B_1>.'/ V HO M.. .- MOU
)S PERNIEÎZS/^. __-—-rlL EN PAIX...

mB_ TA'WM. _» lim imM
5Zf \Q / '-W I COPWItMT «0M0IAI-PREJS
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. S 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nui*

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

tél. 5 19 73 — Jean Amoos, tél.
5 10 16.

CHIPPIS - Alcool iques , anonymes. —
Les mardis de 20 à 22 h T 5 11 80

Manoir Exposition Arts suisses du
XXe siècle Ouvert tous les jours de
i n A l .  _ __4 Ar, 1 _l . IO  k_.vj a i _. . ii ci \ir; i-i a i" i l .
Soirée jeudi et vendredi rfp 20 à 22 h.

Le Ranch . — Bar-res.. . Sierre-Plage,
tous les soirs ambiance avec le Di-
xie- Land-feand un ique  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 ..nnie :
exposition de peinture Léo Anden-
matten. Walter Willish, Willv Dreesen.
Werner Zurbriggen Ouvert de 9 à
12 h. et de 14 à i7h

STON
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

-août. > Dr--- Dubas." tél 2 26 24.
Service dentaire- d'urgence .j our les

week-ends et jours dé fête. — ' Ap-
peler le No 11

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les jou rs
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. — Erwin Naefen

tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Voeffray
tél. 2 28 30. - Sédunoises. tél. 4 22 7.Î .
— Max Perruchoud . tél. 2 16 99 -
R no no . 10 /te3 03 02 - 5 18 46 -

Service officiel de dépannage. — Tel
2 73 73

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

Samaritains - ¦ Dépôt d' objets sanit
Mme G. Fumeaux , 29 . av Pratifori
De 7.30 â 12.00 et de 13.30 à 18.15

Maternité de la pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h., de K!
à 16 h et de 18 à 20 h Tél 2 15 66

Service officiel de dépannage du 0,8'Vn-
- Tél. 2 38 59 et 2 23 95

Galerie du Vieux-Sion. — Exposition
de peinture Vater Bachlmayr jus-
qu au ru i  aoui, ouverte tous ies jours
de 16 à 20 h. Fermée le dimanche.

MARTIGNY
Phannacie de service. — Pharmacie

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

bres communes et demi-privées, tou;:
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.OU
à '..O.OO 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, tél 2 26 05.

Service dentaire  d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
pelé, le No I I

Ambulances officielles. — Tel 2 26 815
2 24 . 18 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. - SOS d'urgen-
ce, iél 2 11 S,./ 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le ' vendredi 20 h 30 au DSR.

Pompes funèbres - R Gay-Balmaz
tel 2 22 95 - Gilbert Paglioîti tél
2 25 02 - Marc Chai.poi et Roge.
Gay-Crnsier tel 2 2fi 86. 2 24 13 et
2 15 52

Service de dépannage. — Du 9 au
..... 16-8. can- . Granges, tél. 2 26 55.
Exposition Hans Fini  à Verbier . —

Gare de Médran . ouv. tous les jours
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 1e 13 au motel

, des Sports , â 20 h . 30.
¦ -. A ï- NT-M1 < _ _ _ _ !('»•'

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard tél 3. 62 17

Médecin . de service - En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde
ein ' habituel, clinique St-Amé tél
3 R2 - 12- '

Samaritains. — Dép de mat sani!
Mme Beytrison. tel 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
' yr.eék-ends et jours de fête. — A p-

|"j; , ' peler lé No 11 j
' 'Pompes , funèbres. —Albert Dirac, tél

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

tél. 4 19 17 ou 4 23 80
Ambulance. — Tel 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 jour s 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!
BRIGUE

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

Médecin de service. — Dr Peter. ' tél
3 13 50

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

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

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

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

VTEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten. tél . 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten.
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Sur nos ondes
lit Yilili
LA POLLUTION DE L'AIR ET DE L'EATJ

Le second f i l m  de Bimpage dans cette série « Rien
n'est plus beau que la terre » est consacré à la pollution
de l'air et de l' eau.

Cette séri e sur la dégradation de l' environnement
naturel a été réalisée uniquement en Suisse ; elle aurait dû
normalement être d i f fu sée  l' année dernière pour l'année
mondiale de la nature.

Les auteurs de cette série, dont le texte est de Chris-
tian Defaye , montrent, à travers une sorte de fab le ,
combien il est nécessaire de préserver l'équilibre de la
nature : « Un paysa n arrose son champ, il utilise des
engrais. Le blé sera beau. Au bord du champ coule une
rivière. Un pêch eur a lancé sa ligne dans l' eau calme. Le
poisson ne mord plus. Toute vie est morte dans la rivière.
Les pesticides et les engrais ont eu raison de la secrète
existence de Veau » .

De cet exemple il ne fa u t  pas déduire que les engrais
et pesticides sont cause de l' empoisonnement de notre
environnement. Il ne s'agit pas de renoncer aux engrais et
pesticides, mais de savoir utiliser des doues raisonnables
pour ne pas ' tuer certaines form es de vie dans la terre,
dans l'air ou dans Veau, ces formes de vie qui constituent
des maillons essentiels pour la reproduction harmonieuse
du milieu naturel.

¦ir Trois rendez-vous sport i f s  : athlétisme , championnats
d'Europe à Helsinki ,- l' après-midi et le soir. Et l' avant-
première sportive fera  le po in t  à 24 heures de la reprise
du championnat suisse de foo tba l l .

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE RG f _ . A I .DE' J5'55 Athlétisme. 18.30 env. Télé-
journ al. 18.50 Avant-première spor-

tive. 19.05 Cécilia, médecin de campagne. 19.40 Télëjournal.
20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C) Rien n 'est plus beau que la
terre. 20.50 (U) U.F.O. 21.-15 Athlétisme. 22.45 Téléiournal.

SUISSE A L E M A N I Q U E  1G0 ° <P> -eichtathletik-Europa-
meisterschaften in Helsinki.

18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.00
pie Antenne. 19.25 Die seltsamen Methoden des Franz Josef
Wanninger. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Gustav Adolfs Page.
21.50 Tagesschau. 22.00 (F) The Cossack. 22.35 Programm-
vorschau und Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 6'00 Bon.i°ur 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 ! 7.00 Miraiir'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. 11.06 Spécial-va,cances. 12.00
Le journal de midi . Inf . 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà...
12.30 MiroiT-mitJi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magaizine. 14.00 Inf. Chronique boursière. 14.0)5 De vive
voix. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez
soi. I6.O1O Inf . 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Raz de
marée. 17.00. Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
faints !¦ 18.00 Intf . 18.05 Magazine économique . 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Championnats d'Europe d'athlétisme. 18.50
Météo. 19.00 Le-miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00
Plages privées. 20.30 Orchestre de l'ORTF. 22.00 La terre
est ronde. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière.

SECOND PROGRAMME 10CO Œuvres de musique
baroque allemande. 10.15 La

semaine des 4 jeudis. 10.45 Œuvres de musique baroque

semble, 20.00 Inf. 20.15 Perspectives. 21.15 Dialogues. 22.00
Jazz à l'Uni. 22.30 Journal de bord.

18.00 Inf. 18.15 Raictio-jeunesse. 18.45 Bonne nuit les petits.
18.50 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Bei den Aromunen. 21.05
Rouges et blancs suisses. 22.15 Inf. 22.40-1.00 Rapide de nuit.



^motocyclisme - Motocyclisme!•̂ ¦¦¦¦¦̂ "¦¦̂ ¦̂̂ ¦¦«"¦¦̂ ¦¦¦"TT^TT î̂T^T^ Têtes de série pour les championnats suisses
129 inscrits

à Châtel-Saint-Denis
Les Pctccots

Vendredi 13 août 1971 Page 5 .

>—.̂  i Dans une semaine débute le cham pion nat de première ligue

f 2̂~l Nouveau président 
et nouvel entraî neur au FC JRaregne

Demis : cnef technique alors qu 'Erwin Eyer. Imboden et Bruno Gertschen dont on ,. .
Salzgeber Arnold 1944 *out en se déchairgeant de la lourde est en droit d' attendre qu 'il_ se choi- Debout : de g. à dr. : Kl. Salzgeber, Théier (gardien remplaçant), Berchtold , A.

Peter rorger pour occuper le poste cie aura  a sa déposition le duo Konrsri  n__H_raHM______«l_-W_i_H-H_________ ^
Demis : cnef technique alors qu 'Erwin Eyer. Imboden et Bruno Gertschen dont on ,. .

Salzgeber Arnold 1944 *out en se déchairgeant de la lourde est en droit d' attendre qu 'il_ se choi- Debout : de g. à dr. : Kl. Salzgeber, Théier (gardien remplaçant), Berchtold , A.
Imboden Konrad 1953 tâche d'entraîneur, restait à disposition sisse une belle blace au soleil après Salzgeber, R. Salzgeber , K. Bregy, B. Bregy, Eggel; Peter Troger, entraîneur ;
Gertschen Bruno * 1951 du onze de Rhoneglut. L'arrivée de deux les quelques exhibitions aue nous ont à genoux : de g. à cjr. : Wyer , Indermitte, Kalbermatter, P. Imboden (gardien),

jeunes éléments de valeur du FC Naters , faites ces deux garçons qui. s'ils ont Burgener, K. Imboden, Gertschen. Sur la photo manque Erwin Eyer.
Attaquants : j oueurs qui étaien t nettement sortis du du talent à revendre, en revanche, l'éco-

Kalbermattar Uli 1949 lot lors des finales pour l'ascension en le du centre du terrain est souvent bien _.__ ¦ __ . . __ __ • ' i __
Bregy Bernhard * 1951 première ligue , le printemps dernier, est difficile à fréouenter ! Quant à l'attaque, avec le retour de cette sympathique formation, a son pré-
Iodeiimitte Werner * 1951 l'aîné Berchtold , la présence du bouil- sident et a son entraîneur tout en espé-
._ ir_r_=_,-. -_ ..r._ i_ i a .  _ . l_nt Mario Wyer, l'abattage de l'infati- rant que la saison 1971-1972 nous vau-
w.2. T_£™ _ . iMA mmsmm^  ̂ gable ÙHl Kalbermatter et les coups de dra de belles satisfactions. Actuellement,
Eitoïd Walter 1944 || i HOCkeY SUT alOCO - HOCkey SUr. alOCe ÉIË butoir du talentueux Rudolf Salzgeber il est assez difficile de se faire une

•—^  ̂ S_ dTîSSS eTaurunTIcole ̂  _£, 'ASi ffi&S ^S^
caractère, nous sommes certains que te tion n'a eu aucune peine à imposer sa

> _ . _ •_ _ _ ¦ __ ___ _ ¦_____. * _ ¦ ¦ m m  AW m _ ¦  ¦ _-_« ¦— . ¦ . _ _ ._ . *_  _ _ . _  i _ _ _ . ? _ - _¦'_ _ _ _ J _ _ _ _ _ __ ____V.CU Ul, l, \_ . V,, ._.__. V __¦__. H V U l l U V- O  V. _ i i I l l I O  V  ̂VI C i __. _-_ -_rj_ . ._, I L  t_ _¦ _» UWWMM.4.V- y\A+iA. *i— U iiiijjuuKj. f"

Arrivées : .rt •*____[ «_» _••_. ¦__> __¦_ JL! «M J 11 __! _____ " ¦___, mm ____.JL* ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  FC Rarogne est armé pour ..aire parler • loi à ses -différents adversaires des der-
Eggel Ignaz (Naters) prêt 

 ̂
ï Q  il îî 1 ÎÎTI 11 ïl fl Q U l i  IliQ I l  Q Tl I I  II Q IU de 

lui- cette saison. niers week-ends et qu 'il nous faudra
Gertschen Bruno (Naters) prêt | ÇgJ Cl l C- M U l l  UC I u U U l U U  I ICI I IUI  lUlU attendre la présence du FC Locarno,¦ i T ¦ Pour notre part, nous ne voudrions demain samedi après-midi, à Rarogne,

Départ : . _ pas manquer de présenter nos vœux à pour être définitivement fixé.
Biaggi Waflter (Sion) prêt La commission technique de la ligue 1971, jusqu 'à fin septembre 1971, avec
Etat au 9 août 1971. *) Ces jou- erammê ^Tration
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eurs se trouvent à l'école de re- tionale^n^uê dê sa^articipatton
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Tux La^haux-de-Fonds.̂  É CyCUSmO - Cy C__ S___ e  - CyCHSI-ie - CyCllSme é
Jeux olympiques de Sapporo et des Wr////////////////// ^̂ ^̂^

COMITE DU FC RAROGNE championnats du monde de Prague, elle L'équipe nationale est placée sous la
s'est assurée la collaboration de Gaston direction de la commission technique

Président : Walter Salzgeber. Pelletier, en qualité d'entraîneur pour qui prendra toutes décisions opportunes. _Q préparation Q6S sélectionnés Démission OU SRBVice-président : Karlen Paul. la préparation technique, et de Derech Durant oe camp, la sélection suisse ren- i j.
Secrétaire : Riuffener . Adolf. Hoflmes (Canada), en qualité d'entaraî- contrera : le vendredi ' 20 août, à La N Pour 'es «lOnaïaUX Avant l'assemblée des déléguésCaissier : Jeiziner Josef. neur pour la préparation physique sur Ohaux-de-Fonds, Kladno (Tch) ;€e mer- sélectionnés pour les champion- plusieurs membres du comité central du_ , - glace. credi 22 septembre a Wetzikon , le jeudi .u-- _-i--uui___e!. p-_i i-& -n^mpion mj. „„i J^

IJ *.» „_™„i, »„,, Ji-itEntraîneurs : TjP, A&,„ «ntraînmiri ! nr_ _rrt .rr.nt en . . .. nt _m-hr e à T v . .  fc wnfitflrt i M »n nats du monde sur route Louis Pfen- SiRB ont dej a fait pai venir leur demis-
Troeen- Peter f Ire éoui_ e) • ¦ » * entraîneurs prendront en li septembr e a I_yss , te vendredi 24 sep- ing Eric Spahn Kurt Rub Erwin sion. E s'agit du président central Wal-iroger reœi tue équipe; , mains les sélectionnes de l'équipe natio- tembre a La Chaux-de-Fonds et le di- irr% ' X. ^v^ui , J>l"J _v_ o, _.i.\ _n ., ¦ t. j ,,- _o««J~\»_,4i-a „__ ._Troger Momtz (juniors). naae pour la troisième période de pré- manche 26 septembre à Zoug : une se- Thalmann, Juerg et Edy Schneider am- ter St̂ pffl

 ̂
du caissier c^al ^ml

Coach : Théier Rudolf (Ire équipe). paration sur glace dès le lundi 16 août leotion finlandaise. » 
^

e. Bernard Vifian) participeront, Eggli des membres de la commission ,
Terrain et cantine • Burgener Léo. avant le camp d'entraînement à Riva des finances Bene Voegelm et Jules

San Vitale qui débutera le 29 août, à Edelmann, du président de la commis-
' - - WWmm  ̂ treize courses de 

préparation. sion du secrétariat Eiigen Deuber, et
WÊËÊmfr TenniS ¦ TenniS ¦ TfinniS - TennîS^^^^^^IP La 

Première 

épreuve 

sera le prix du Dr H. R. Kurz, le seul représentant
VmMXm /yî/^^^ 

Cyril 
Figuet disputé 

à 
Lausanne 

le de ia 
fédération 

au 

comité 

central.
y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /̂  / """""/// /M^^^^ dimanche 15 août. Ensuite, la sélection

La fédération suisse a fixé les têtes
de séries suivantes pour las champion-
nats suisses qui auront lieu à Lugano du
16 au 22 août :

Simple messieurs (39 pairticipanits) :
1. Dimitri Sturdza (Zurich) ; 2. Mathias
Wenren (Genève) ; 3. Thedy Staldea:
(Langnau) ; 4. Jan Coeberg (Zurich) ; 5.
Leonardo Manta (Bâle) ; 6. Jacques Mi-
chod (Lausanne) ; 7. Baruno Spiellmanm
(Zurich) ; 8. Hanspeter Stebfer (Bien-
ne).

Simple dames (16) : 1'. Marianne Kin-
dler (Bâle) ; 2. Rita Félix (Aarau) ; 3.
Evagireth Emmsnegger (Bâle) ; 4. Fran-
chie Oschwald (Genève) ; 5. Silvia Gu-
•bler (Oliten) ; 6. Maya Auberson (Genè-
ve) ; 7. Jeanine Bourgnon (Bâle) ; 8.
Heidi Hufschmid (Genève).

Double messieurs (20) : 1. Sturdza-
Werren ; 2. Stalder-Peter-Anton Biner
(Berne) ; 3. Michod-Manta ; 4. René Bor-
uuiictiit ^-.juu.iuii^-'ivii.ii-uei .ryuenzier t__u-
rich) ; 5. Fredi Blattear-Michel Baehler
(tserne) ; ts. KOIII vogeisanger-urs JîToen-
lioher (Zurich) ; 7. Edi SteMer-Francis
Adam (Bienne) ; 8. Peter Holenstein-
Rico Casparis (Zurioh-Coire).

2 700 mètres d'une route variée à
souhait, pas très pentue {218 m de
dénivellation) •: voilà la tâche qui attend
les 129 inscrits de la course de côte
Châtel^Saint-Derais - Les Paccots, qui
sera disputée dimanche. Dernière : man-
che en côte du championnat suisse,
cette épreuve sera capitale pour plu-
sieurs pilotes.

Si les conditions atmosphériques sont
bonnes, le record, qui esit détenu depuis
l'an passé par Florian Bur__i en 1 _.7"8
(moyenne 124 km 935) pourrait bien
être battu. Pour cet exploit, un nom
s'impose : Walter Rungg, champion
d'Europe de la montagne, dont oe sera
la rentrée après son accident du grand
prix de Hollande. Fritz Peier est égale-
ment à même de réaliser uns excellente
performance.

Dans les coulisses du sport-auto
Incontestablement, le championnat mais une poisse tenace anéantit les

performance. du monde des marques 1971 a man- légitimes espoirs de Ferrari.
que de piment. Un règlement aber-

Les essais débuteront à 6 heures et rant a freiné l'ardeur des construc- • SATISFACTION TOTAIiB
se poursuivront jusqu'à 9 h. 40, alors teurs qui ont soit aligné des voi- CHEZ ALFA ROMEO
que les courses seront disputées à par- ture» déjà -prouvées (Porsche) sodit Les AMa Romeo ont accompli urne
tir die 10 heures et jusqu'à 16 h. 45. préparé le futur (Ferrari et Alfa remarquable saison. Les 33-3 endu-

Romeo). La carte jouée par l'usine rantes et rapides à la fois, triom-
W/////////////////////////M ^̂^̂  ̂ allemande fut payante puisque plièrent à Br _ ___ ds-Hatch et à la Targa
^^^Î Ski SW^ _*i lw^iP Porsche enlève pour la 

troisième fois Florio et limitèrent les dégâts sur les
^M ŷ y^ /̂M ^l Z/^/Z/^^^^ 

consécutive le 

titre 

mondial. circuits rapides 
face aux 917. Lors de'"""""^^^  ̂ Mais la domination des bolides l'ultime manche du CM à Watkins

germaniques fut apparente. Bien que Glen, l'usine milanaise aligna sa nou-
Ma ilduit reste chez les « DrOS » possédant une puissance supérieure vaille 33TT3 qui sera engagée l'an

(610 CV contre 460 à la Ferrari et - prochain. De Adamich et Peterson
Le Français Georges Mauduit a dé- . au.x Alfa)> les 917

^ 
laissèrent appa- subjuguèrent les Porsche et rempor-

oidé de poursuivre sa carrière dans îles raître des signes évidents d'essouf- tèrent la palme. L'homogénéité des
rangs professionnels. L'ISRA (Associa- -lement. Il fallut toute la maestria de équipages des 33-3 n'est pas étran-
tion internationale des skieurs) a an- Pedro Rodiguez et dans une moin- gère aux excellents résultats des
nonce à Denver (Colorado) que le cham- dre m,esuI'e de Jo Siffert pour que le AHfa : Pescarolo, Hezemans, Galli, De
pion français, qui est âgé de 30 ans, par- trophée rejoigne Stuttgart. Adamich, Stommelen et Vacarella
tici .erait l'hiver prochain aux épreuves A FERRARI ¦ possèdent l'étoffe des grands pilotes
professionnelles organisées dans plu- ^NE INCROYABLE de P1"0*0*-!"-
sieurs station s des Etats-Unis. MALCHANCE * PEDRO RODRIGUEZ

Enzo Fenrari s'était d'abord résolu- « THE KING »

Sport-handicap Valais, SION

suisse se rendra en Belgique. Pour sa ¦¦ « • ¦ ' • J i J/Lpart, Louis Pfenninger s'alignera au dé- M- btiaegi, président d honneur
part de trois épreuves en Italie du 25
au 31 août. M. Rudolf Gnaegi, président de la

En Belgique, douze courses sont pré- Confédération helvétique, a été nommé
vues. H' s'agit de courses de kermesse président d'honneur des prochains
et de critériums qui doivent servir de championnats du monde organisés par
mise en condition avant les épreuves le SiRB. W assistera personnellement à
« arc-eni-ciel » qui débuteront à Men- la course sur route des professionnels
drisio le 5 septembre. le 5 septembre à Mendrisio.

^̂ ^̂ Î ^̂ ^IŒtfsm^SSS^BWMmr//rmww/yy//y/m///W/W/s ^̂ ^

Cali : les quatre dernières
Double dame (7) : 1. M. Kindier-E.

•m ._____.__ n _ _ .  _#¦ _. - n.j  _*¦* A _._
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Mtto_* l Vendredi 13-8-71

! AFr̂ ifiÊS tiÊÊÊÊÊÊÊÊÈËÊÈÈM te^»a T—: 
! 

; ; ' A vendre Occasions
— aux « Bornes-Luiles » : S________l_____l

A louer à MARTIGNY, avenue Moya ? _ -*____.Ul _ _.

appartement de 5 pièces ^0&È^m grand contort. Cheminée de salon A vendre ffitr * _f^H_____
¦ A A  ___!! IV 140 000 francs. W Ammm^mm\mfTm\.
I V_r \_P Cl Vi _#V Austin cooper B LW WW m

- « Les Epineys » : modè |e 1966, 60 000 l(/f\ ]S- « Les, cpmeys» » . 
mQdè|e 1g66 60 00Q H « M B  V_, J»

^AIHIIIûK^IOIIY appartement de 4 pièces ! Prix rffiufer. ^J2____2^s^
^̂ \^| I V?l Vif I ÇW. M W 107 000 francs. Disponible en automne 

1972 

l̂iïï _ _.-J -ff^

de 70 à 300 m2, 4 à 8 vitrines. S'adresser chez : *
a
* he Ures des re"

MicheI JAQUERIOZ, tél. (026) 2 36 44. p ' 36-29086 GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Libre dè3 le 1er septembre. Facilités de paiement
Conditions à discuter. A vendre

A CHIPPIS, à vendre rOKI Capri

1300 XL Opel Rekord 1900 L 1969
9 l_ _ _â KTÛ_HûnTC 1970' 40 000 km., 4 portes

Offres à Raymond Métrai , architecte , MARTIGNY, C- BJL/ C1 I LOI I ICI I IO nombreux accessoi-
tél. (026) 2 20 22. » res, stéréo, jantes Opel Kadett L 1965' . n_ __I ITC spéciales , peinture

; • ' 36'4826 1 iK5UI^ îTÊÎ 4 53 63 Ford 20 M X L 1969
A vendre en ville de SION (pont du La bourgeoisie de VU-d'Ultos un dl 2 pièces heures à% £??% 

4 P°nes -
Rhône) met en vente des le tout 100 m2. Avec 2 caves et chauffage 

àb-nm id 
Ford Cortina 1600 GT 1967

* • "*' "¦ U *»__.• central. Prix intéressant. 50 000 kmterrain a oatir _______ inc  A hntîr Té|- (°27> 914 °2 °u 9u28 aux heure« » _» A , . _
__ .__ ._ .  iBi rilinS M DUlll de bureau A vendre de privé M Am.1:.. >..«!.. ÎOÀCde 2600 m2 ¦ 

oux Crosets eS._ __ _-^ -»-
Contadnit pour !«,«_ ou tour. 

B.ll0 si,„,ll0„ ^̂̂̂ ^̂ ... B,, ,̂̂̂ .̂  ̂ BMW 2000 VW 1300 1967
expertisée , état de

Ecrire sous chiffre P 36-29 098 à Pour tous renseignements, s'adres- On cherche à louer à SION ou environs I neuf bas prix. _»*̂  ̂™_*___
' 

_£ _ _*.Publicitas , 1950 Sion. ser à l'administration communale , ___d__^&]< _ i__r _E5S_,_A^r
:\

— 1873 Val-d'Illiez. . . ,. .. J ' „ , . HO . éLW -̂--— 1-nMiBj-__-fWfSi.
. . __-. __-_ ___ _. _, __.  ï ____. __J . . _-___ _____ __ __ !_ ____¦____ . I Tel. de 11 a 13 h. <B_y ___ _ _____ ' r̂ WTB ,_-_ l-i_£s./^ __ _ _ I A _ _ < * A
L_

A
_ _ _ _ _ _ I _ _ . 4 . _ - _»4 _ _ _ . . _ I _ _ _ _ _ ' _ . _  H _____^ ____L __^ _̂. __^ ___k fl ¦ * ____' H IM _____^_H H ____?* __? T.̂ ____________ _____ ____1̂ _̂. H J. 1̂ » __u_i ___H __kn_ *Mjij".i-- ~- I < IT— , -- r  ̂ F i _i \

——^——^^^^—-̂ —^———— lor i  vai-a niiez. àwBtir^—"— TiT__ii_i £-^YJT_1K_
On cherche à acheter, dans les en- 36-100 570 |OC3UX ï Ht! USt TiCSS Ti 

 ̂
T ._ !o _

' 
8K__SH j  ï6Ŝvlrons de Sion I W W M M/* niwv.Whi ¦ ._? _ . _- et à partir de 18 h. B̂ij ŝa  ̂ 'i—'̂ wy iy^̂

une maison A ,ouer ¦ Ï SÎ3S-. ™  ̂»" 
^arage

de
IOuest

de 2 appartements ,̂ Mli„, iKK_ _
_ _

_
_ _ _«*__...w tout de suite °u "°ur date à convenir Geor9es RevK SI0N (027) 281 41

locaux commerciaux , »,w lfnavec terrain. . . .  . „..-___ I I VW loi  Vcnripur . •avec vitrine, au centre de SIERRE, Tél. (027) 2 30 72 heures d' ouverture 1970 bei,ae 330o 
moeurs •

surface environ 150 m2 sur deux km ' A Praz tél _n?7. 9 1_ _ .
Ecrire sous chiffre P 36-29 095 à Pu- étages avec escaliers Intérieurs. DISCO-CENTRE, rue de Conthey Km- 

r'h w i .„J;iv (i. 1,7? _ «., ,_
blicitas, 1951 Sion. Conviendraient également pour bu- 1950 SION i r. . 194 

-n.-i _ . Lwssex , tel. (o )̂ 4 53 28 

^̂¦¦ _________—__¦_—¦ ¦¦¦¦¦ —1 ¦¦!¦ ¦_¦_____________-_-_------¦._________¦___¦____________¦_______________________¦ rôâUX» _ _ _ _  ______ — ___ __

A louer à MONTHEY
Eorire _ 30us chiffre P 36-29139 à
Publicitas S. A., 1950 Slon.

local de 50 m2 ~~ iwteMi M« wv ¦¦•_. 
A vendre à MONTHEY

__«n\/ir/_n nr,ii\/__n,f r.rtniiûl.îr' r_ rti ir  ma— - — _ - _ _ .t - i iv i i uii , puuvani U U I I V C I U I  puui ma-
gasins ou bureaux avec local sani- mOISOn 00 4 piÔCeS
taire, à proximité immédiate de la
gare CFF. S'adresser sous chiffre 1000 m2 de jardin. Belle position
P 36-29 038 à Publicitas S. A., 1950 tranquille.
Sion.

Ecrire sous chiffre R 307 965 à Pu-
——————————— blicitas S. A., 6901 Lugano.

URGENT : 

A louer à Martigny, place de Roma
Privé cherche à acheter à Sion

villa, attique appartement
3% pièces, dès le 1er septembre

ou appartement 1971> au prix de 33° fr - charges
rr comprises. .

de 6 pièces.
S'________ r&ssêr à *
GIANADDA S. A., au (026) 2 22 85.

Ecrire sous chiffre P 36-901 949 „„. .„
à Publicitas, 1950 Sion. JB-au 8_a

Valais central
exceptionnel ! altitude 900 mètres, à 15 minutes

de la célèbre piste de l'Ours, à
vendre

A vendre cause imprévue
à 4 km. de MARTIGNY mnicnn fi _ t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ait. 900 m., accès par route de La II ÏUIMIII IUIIIIIIUIC
Forciez, Grand-Siant-Bernard, Ver- 6 chambres, balcons, vérandas, 2
bier W.-C, salle de bains, 3 locaux au
,!• ' - . -• ,,. sous-sol, 4200 m2 de terrain, route.maison de 6 nièces 0n peut c°n^ruir» enc°r» 4 à 5

r chalets.

entièrement rénovée, confort, prix vue grandiose.______ *._ t_ i_ t  ». t .LI. x. _______ a. Ji— °

Tél. (027) 239 59.
36-301 186

_

36-2036 1969, jaune, 21 700 -l 

MI ii___._i______iiii_ii______i__ii_______ ni__ iiinii__ni_niiii___iii____ iiiii____ i_ iiiiii ¦ m IMHMIBII i. km- A vendre

A louer à MARTIGNY URGENT ! 1 Fiat 850 n^„««iu  ̂ _ . _  n
A remettre pour 1970, verte, 19 000 1 POï'SCSie 911appa rtement raison de santé km'
___,* .+ „,„ »»« PRAZ Serges \ DOtSUH 1800¦ de AV. pièces, tout confort. Libre peTIT Commerce Tél. 2 35 82, 2 53 41

date à convenir. .. ¦ . 36-2832 <_ » ¦< >« __,_, — . ___ .
465 fr. par mois, charges comprises. IJ^

8 

au 
centre 

de 

1 ÂlfO E _0H1@0 SUp6r 1 600

Gnraae Exploitation s-9 i Porsche 911 EUa™ge mois par an. . . . 2.2 I., 1971. orange. Tél. (027) 8 22 56.5o ,rancs p™is- srsriîss èï^Sé : 36-29 128
pouM95ro fr. oaro antenne-haut- Particulier vend à A vendre

Tél. (026) 2 32 42. Facilités de paie- parle UT- bas prix
¦ 

f̂i
4 ment 1 Porsche 911 T 0pel 1700 Fiat 850

exécution S, 36 000
km., 1970, avec jan-

Tél. (027) . 5 1 7  77
(heures de bureau)

36-29177

modèle 1962,
100 000 km., non ac-
cidentée, en bon
état.

spécial , modèle
1970, 17 000 km.,
état de neuf. Garan-
tie. Facilités de
paiement.

tes 6,5

PRAZ Georges état. etat de neuf- Garan-
¦ tie. Facilités de

Tél. 2 35 82, 2 53 41 i paiement.
Tél. (027) 2 31 82

36-2832 ou 815 61.
36-29182 A- PRAZ' tél - <027)

- ; • - 214 93.

uc A. ei i. 72 pièces

A louer à Slon

appartements
___ ___ S% MA 0% t t  ' ̂

VEROSSAZ (VS)
A louer meublé à
l'année ou à ven-
dre avec terrain
pour oause de de-

dans (_ifférpnt< _ niiartiArsdans différents quartiers. \, '"
Date d'entrée 1er septembre. I.ann

dre
' _ pour

S'adresser à : ces

I

36-207

chalet
d'habitation
Prix 35 000 f r.
Facilités de paie-
ment.

S'adresser : pour
Mme Barbizet
Café Aymon
Vérossaz
Tél. (025) 3 61 60.

36-425118

moto Suzuki
250 cm3
moteur neuf, parfait
état de marche.

Tél. (027) 2 42 24.

36-29 172

A vendre

camion
Mercedes
N 5000,
grand pont
conviendrait

revisé
grand pont bâché ,
conviendrait pour
maraîcher, bas prix

Tél. (029) 2 70 65.

A vendre

Vauxhall
23 000 km., 5100 fr

A la même adresse

POUSSETTE

dernier modèle
150 fr.

Tél (025) 4 39 51.

Nouveau à Ovronnaz

salon de coiffure dames Oherchons petit

chaletouvert tous les jours.

Se recommande : *
Mlle Geneviève PICCOT.

maison
wiue iaenevieve . i -_ - i . de camDaane

36-28 685

GARAGE
OLYMPIC

SION
Tél. (027) 2 35 82
Nos belles occa-
sions :

1 VW pick-up
1970, gris
38 700 km.

1 VW double
cabine, 1968,
blanc , 40 000
km.

1 VW double
cabine, 1964
gris, en parfait
etat

1 Fiat 850
combi , 1966,
moteur revisé à
neuf, peinture
refaite

1 Audi 60, 1969
blanche, 56 000
km. et toujours
nos

moto BMW
R 69 S
modèle 1968, 250,0
fr., impeccable, ex-
pertisée.

Tél. (021) 60 6310.

36-29156

de
avec terrain, tran-
quille, Bas-Valais,
Préalpes.

Tél. (022) 34 75 98
écrire sous chiffre
L 330 484-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Ford Capri
1600 GT
année 1970, 46 000
km., 4 jantes lar-
ges plus 4 cloutées
radio et lecteur
cassettes. 8500 fr.

Tél. (022) 45 07 43.

18-330 375

appartement

On cherche â louer

studio
ou petit

à MARTIGNY.

Entreprise de Mar
tigny cherche

appartement
2 pièces
ou studio
confort , meme dans
ancien immeuble,
tout de suite à
Martigny.

A vendre

vélomoteur

A vendre r:j amagnifique  ̂ °

L L Etat de neuf.chambre
à coucher Roulé 10° km-

sculptée , style va- Prix 600 fr.
laisan , un lit 120 x
180 cm.

Tel. (027) 810 63

Mme Vermot , an- le soir.
tiquités , Martigny- — .
Cr0iX ' 

36-400 224 ! A Vendre

^
m

 ̂
i porte-bagages

f̂iioooo Am6
dessins publicitaires i

ie soir.

0>
A vendre

porte-bagages
Ami 6.

Tél. (025) 4 32 24.

36-425 119

terrain 800 m2

A vendre, région
de Monthey (sur
commune de Trois-
torrents)

Ecrire sous chiffre
r oo-iu_ ?/ . a ru-
blicitas S. A., 1870
Monthey.

On cherche

mazot

él. 2



Les Soviétiques dominent les
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championnats d'Europe à Helsinki
j isPORT%

\ SPOR_Q|j
IHeta Antenen et Philippe Clerc se sont qualifié

Depuis deux jours, les Russes tien- désabusés. Pourtant qualifié pour la permit de se mettre rapidement à l'abriProgramme de Vendredi Depuis deux jours, les Russes tien-
3 nent la vedette à Helsinki. Après les

,n n n T _. . , • _. • 3ets majestueux de Lusis au javelot, la10.00 : Longueur féminine (qualifica- m l'impavide Yevgeni Arzhanov ation) ; 100 m. haies (penta- manlfesté un rare panache dans l'é-thlon ; hauteur masculine ye reine flu demi.fond> le 800 mè-
l . i wi J

q
!. _ Ca 

f^ ! _ ' 
^ très. Le jeune athlète soviétique (231100 : Poids (pentathlon) rnarteau £

es 
cJUrmé ainsi sa supériorité sur

12 00- "erche ffiS 
C :°n) - *«• ~ rivaux - européens. Invaincu

S:SS ; U0 m E séries) ; javelot ***** deux ans, Arzhanov se présente
féminin (finale). %<™m? .le **»» successeur Av. Neo-

16.30 : 200 m. féminin (finale). Zelandais Peter Sne 1, le dernier
16.45 : 200 m. masculin (finale). « -rand » de .cette discipline.
17.00 : 100 m haies (finale) UNE DEMONSTRATION17.15 : Poids masculin (finale) . EXTRAORDINAIRE17.20 : 1500 m. masculin (séries). ,
17.30 : hauteur (pentathlon). La démonstration de Arzhanov res-
17.50 : 400 m. masculin, (finale) . . " tera comme le fait majeur de cette
18.20 : 1500 m. féminin (séries). troisième journée qui s est déroulée
19.05 : 3000 m steeple (séries). sous un ciel humide et par une tem-

pérature rebutante. Les représentants
Répartition des médailles de l'URSS n'ont Pas Paru se ressentir

de ces conditions difficiles. La brune
après la troisième j ournée : Faina Melnik a même battu le premier

Or Argent Bronze record du monde de ces championnats
1. URSS 6 5 . 3 en iançant le disque à 64 m. 22 lors
2. Allemagne de de son dernier essai. Du même coup,

l'Est 4 5 3 oette performance lui assurait un titre
3. Finlande — — que ja blonde Allemande de l'Ouest

France 1 — — Westermann paraissait avoir en poche.
Yougoslavie -1 — —
Autriche 1 — — LA VICTOIRE FRANÇAISE

7. Allemagne de DE NALLET
l'Ouest — - 2 L'URSS n'a cependant pas tout gagne

8. Gde-Bret. — 2 en cette journée pluvieuse. En finale
9. Roumanie — du 400 m_ haies, Skomorokhov, vain-

Suède — 1 ueur à Athènes en 1969, a été cette
11. Grèce — — j  fois larg.ement battu , ne terminant

Pologne — — qu,à la septième place. Son compa-

Pûtlt mrirJont witP rPfllé ^iois Stukâlov apporta une fiche de
¥ etlt incident VITe régie... consolation avec sa médaille de bronze.

Peu avant la finale du 800 mètres Mais Stukalov ne fut jamais dans la
masculin, quelques incidents ont course, celle-ci ayant ete dominée paye
éclaté, mettant aux prises dans une Français Nallet et l'Allemand de 1 Est
tribune les représentant- du service Rudoph. Les deux hommes se livrèrent
d'ordre et des athlètes. Un des offi- un duel royal dans l'ultime ligne droite,
ciels en effet , haut d'au moins 1 m 60 Meilleur styliste, le Germain s inclina
avait décidé d'expulser d'une tribune finalement devant la puissance de 1 atn-
le lanceur de poids allemand Manfred iète d'Amberieu. Champion d Europe
Birlenbach, un géant de plus de deux ' du 4QO m .haies, Nallet cueille Une re-
mètres. Ayant bien sûr échoué dans compense qui lui avait échappe de fort
sa tâche non sans avoir fait un joli peu en 1969 où il avait termine second
vol plané, il jugea bon d'appeler du 400 m_ paat. Sa reconversion sur les
des collègues à la rescousse. Mais du haies a donc été heureuse.
haut des tribunes descendirent alors _ ._^,„™-, msBnv
presque tous les lanceurs et en quel- L"ECHEC DE COLETTE BESSsOlN
ques secondes, l'affaire fut réglée Le beau succès de Nallet apporte un
et Birlenbach put s'asseoir tranquil- baume au cœur des Français qui avaient
lement. connu bien des déceptions depuis l'ou-

! verture des championnats. Pani (saut ,
en longueur) et Tracanelli 

^
Cf*che),

„ . _ . vainqueurs possibles, avaient été éhmi-
Les essais au Grand Prix nés sans gloire, j eudi ^?ore' ,Ç°*"*

BesSon, championne olympique de 1968,d Autr,che s T̂i^^1^̂ ^Toujours Stewart ?™_ Ŝ£_£___% S_ -S_*ïï-
_ Dès les, premiers essais du Grand d

^̂  ̂^̂ ^S'comme de
Prix d'AuW^ 

de 
ira^e 

u^ 

qitt aDrt 

t̂^ominent l'athlétisme fémtoin. ki-Kemeth (Hon) 55 m 44. - Ont été T. Poluboiarova (URSS) 13"6. (Fr) 21"4. 7. A Chebykin (URSS) 21"5.
eu heu a Zeltweg, le Britannique Jackie lyuesx, o.um empêcher le r __êchée _ • D Tswnr*» fPnin ._ m _o 8- z- Nowosz (Pol) 21"6_
Stewant, sur Tyrell-Ford a pulvérisé Toutefo is eD*££%J? ̂ Hkoiic c^L  ̂' ̂ ^ aTm Â Se^J& 200 mètres (les 4 premières scmt qua- Poids masculin, qualification (mind-
officieusement le record du tour en bou- suce es de ll™«^»œ 1969 d'une (Al-O) V m 68? E Ozohna (URSS) Mées pour la finale) : - Ire demi- mum 18 m 70) : sont qualifiés : W. Ko-
clant les 5 km 911 en l'37"65. Le record sur 800 m. -̂ oisieine « 

fé Bri_ 
^ 44 M p^a. kT« „ i» M finale • 1 A Kraniger fAl-O) 23"4 - 2 

mar 
(Pol) 19 m 65, H. Briesenick (All-E)

officiel est détenu par le regretté Pedro épreuve enlevée par la «*«J«f ™J_ g ™-J *. ""d,a_s <&$ 53 m 18, M. ^i^g
1
 ̂̂  ̂  Whden-' 19 m 55, R. Plunge CURSS) 19 m 19, P.

Rodriguez en l'39"35 (moyenne 214 km tannique^^'̂ Ĵ™* ^^ (H°n) f  m ^ Jahn S-O) 23"5 - 4 C. leiLh (M!E) Hanger '(Fin) 19 m 14, R. Reichenbkch
°9

 ̂ „ , T
'

W
'

W A? i ln te  danf^nl «__ £- malheu- 200 mètres (4 séries les quatre «re- 23"6. - 2e demi-finale : 1. R. Steclw (All-O) 18 m 91, S. Simola (Fin) 18 m 83,

JffiW ^ îSrf^î; SSï^ ?̂âî-ta r_mKffi_ _? !SVB_ _ _î _î_ÏS_S-33 23T îo ĴFW *%.%££%£
aequo : Jacky Ickx (Be) et Clay Regaz- reoordwoman Hildegaard Falck 1ère série . 1. R.. Stedra. (Al-E) 23"8 - cwaw ^S  W 7  M. Jano_sek (Tch) 19 m, V Voikto
zoni (S) sur Ferrari ! l'38"27. 4. Emerson Dans ces assauts vers le VoAinm ,

J^ Ĵ f̂ .,,  ̂ ^

M"! - 3
^

H » «tropahl (Al-E) 23 7. 
:g 

« 
 ̂  ̂

~*j
Fittipaldi (Bre) Lotus, l'38"39. 5. Fran- titres et les record*, les Suisses» se co_ - Kapfer (Aut) 24

^
2 - 4 M. Cntchley (GB H Birlenbach (All-O) 18 m 89, H.

çois Cevert (Fr) Tyrell-Ford l'38"61. 6. tentent d'un rôle modeste. Même le pl_s 24 2. - 2e série _ 1. JL
^
Kromger «Al-O) 

^

ue

" (̂ ord du mondée 2 K Rothenburg (All-E) 18 m 81, D. Hoff-
Joseph Siffert (S) BRM l'38"72. coté, Philippe Celrc, tient des propos «8^ Steopahl § (Al-E) 23^- JJ. ^^L^M-O)%?_ _ *8 -

" l t -ann (All-E) 18 m 75 et A.' Béer (Fr)
cuirrentes forfait. — 3e série ¦ 1 C Hei- Muravieva (URSS) 59 m 48 - 4. A. Me- 18.™ 75' , . _ . . , _ _ .

mmMm/y/mmmy/Mmm  ̂ nich (AI-E) _3"8 .2. T. Ruth im ï4̂ o  ̂®«* 59 m 04 - 5. T. Daodiova X"?/^̂  ?
in
cKLî ^t¦ I „UA I lltto . Il llttO - LllttO - Lutte» - 3. G. Balogh (Hon) 24-3 - 4 A Wil- (URSS) 58 m 28 - 6. O. Catarama (Rou) ÏÏS*,0  ̂ .h.knlnv m^. w ?p̂

LUÏïe - LUÏÏ8 " -LUlie - 1.-1116 " LM\19 W§ den (Al-O) 24"5. _ 4e série - 1 R -7 m 22 - 7. A. Mickler (Al-E) 57 m 00 !.9 3_, 3;, D - ,SA
l"kA.°̂ n„(

1
IJ llSSJ, 5

^ ' 4"^mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm  ̂wiiden-j ahn (AI-O 23'"-T N ' B_ B__ _ - 8- c- upieiberg CAI-E) se m 20. .D- ^U<**S* [
Al

}: ?J f \  5- =¦. G^:milnaia (URSS) 23"7 - 3. U. j ozzik (Pol) SAUT EN HAUTEUR - FINALE : 50"6 7 V Skomorokhov CimSS) 50»?Sélection mm pour les .mondiaux» ".urTZ ..-. -iSSwS^aâ ^rf€0i_»é^premières qualifiées et la medleui- (AU _E) 1 m 83. 5. Mlena Huebner- séSe- 1 Jean Wadoux (Fr) 13'44"2 2
P__l Am. m m «A. i _«. -. M _« _. _______ S ___ ___«. £_ _ _ _ _ _ . «xlème pour les demi-finales). - ire Jehlickova (Tch) 1 m 83. 6. Renate j . Alvarez Salgado (Es_) 13'44"4 3 H
POLI T !___ OrôlTlSSrG tOIS Série : L V- Bufanu <R°U) 13"5 - 2. T. G_ _ _ rf__er (All-O) l m 81. 7. MHlada Nollp0th ?AU-0 ^ 13'45''6 4 M  Baxterr U M I  ,C1 Kl ¦̂¦¦¦ ^1  ̂ -VM ___t Nowak (Pol) 18„6 . 3 G_ D] Karbanova (Tch) 1 m 78. 8. Snezana GB) l3-45''6 5 R HoLenVhi) 13?46'?4

_L % Ë I ¦ J. 14 ° " 4- S- Norilund (Fin) 14"1 - 5 J Hrepevtnik (You) 1 m 78. Puis: Beatrix _~L swiéHni» AlSn Ti ItLtquatre Valaisans retenus ïP?™r] ,14"3 •; 6-!s- Gamett (GB)' BechMp et  ̂Msang (s) : m 7o- werners^^^""V W W »-"*"«"̂ *-¦¦'*'' w __iw . .w_ w 15 2. _ 2e série : 1. K. Balzer (Al-E) l'Est J. Haase ont déclaré forfait. ̂ r ^^. — -« serre : i. _<_. mizer (Al-E) l'Est J. Haase ont déclaré forfait.
_ TVT ô _ /»„S^

a .« _ nB'ka ^^ 13"5 " Messieurs 2e série: L J- Vaatainen (Fin) 13'47"6.
Nous apprenions hier soir que la Fédération suisse amateurs de lutte »¦ .-j™- a&en (Al-O) 13 6 - 4. I. Ongar (It) 2. Dissner (All-E) 13'49"8. 3. B. Mali-

a procédé à la sélection helvétique qui représentera notre pays aux pro- li ?4J„^ 1
L

A E^îf1?do5îiir/A?sl) 15"9' ~ 400 m fles 4 premiers de chaque série nowski (Pol) 13'50". 4. D. Korika (You).>,¦__ t_.™,.„r * ¦* » » r .. «-«—-. - « | ŝ ?0*_:.r-? _ '̂ _ S«;T"_ _oE ;i„Tâ-37,iè_ i -^-ïtas^sEdisputeront a Sofia, du 27 août au 6 septembre. Les onze sélectionnes 
^

r5T,f, (URSS) 13"5 - 4. Meta Antenen Kœhler (All-O) 46"4. 3. Fiasconaro M. 2- F- Eisenberg (All-E) 13'52"4. 3. A.
sont convoqués pour la fin de cette semaine à un cours d'entraînement <*' 13 ° " 5- J- -̂ ndré (Fr) 14"4 - 6. M. (It) 46"S. 4. A. Bratchikov (URSS) 46"7. Rushmer (GB) 13'52"6. 4. L. Viren (Fin)
à Berne, sous la direction des anciens champions Muller et Lœtscher de *«rpny (irl) 15 1. 2e -ente: 1. J. Werner (Pol) 46"1. 2. 13'53"2. 5. V. Afonin (URSS) 13'53"6.
Bâ,e. L'équipe suisse partira pour 

*£ 
le lundi 23 août. Elle sera com- 400 mè*e, - Finate : 1. H. Seidler gg"̂  fV^iL \^^l l.S_^^

:
(SÎ_ l̂ïSSHnposée comme suit : 57 kg, Muller, Bâle ; 62 kg, Crosaz, Domdidier, et (A'1-E) 52 1 (nouveau recoud d'Allema- Le Polonais W. Korycki a déclaré for- 7 m 68, 16 m 59, 2 m 13 49" 16 m ' 12

Nanchen, Charrat ; 68 kg, Weissbaum, Fribourg, et Chardonnens André, 52"9 . T T _ . h 
Bo,edd

if g (Al-O) fait. 47 m 21, 4 m 20, 65 m 51, 4'44"7).
Domdidier ; 74 kg, Milhit Bernard, Saxon ; 82 kg, Martinetti Jimmy et Svkorâ . Aiitww»6 

."̂ T 
5^- L 1' M' « i00 m — Finale: 1. E. Arzhanov 2. Lennart Hedmark (Su) 8038 (record

Chardonnens - ean-Marie, Domdidier ; 90 kg, Martinetti Etienne et Mer- (  ̂$?_
? 

M. 
tîffigSSR SRî Fc^r (C?B) lZT(Ẑ  it?  ̂SVm S'fm^  ̂m »moud Jean-Paul, Vevey ; 100 kg, Zingg Robert, Berne. - '. C. Besson (Pr) 53"7 - 8. R. Kuehne record de Grande-Bretagne). 4. H. H. 4'41").

_—. . - •¦. n -  J_ ^ T _ _ _ - . i ____ _ • _ _ _ _ _  (« -TJDI U / 9. _ ^ 1 _ T _ _ — A  / A i l  -r_ \ _ ! , _ ___ > _!_ _ - _ !__
¦ T _  _-» /_- _ ¦!-. _ . n TT -r 1 • _¦_¦» _ .  _ . . .  

II

désabusés. Pourtant qualifié pour la permit de se mettre rapidement à l'abri espérait refaire son retard de la pre-
finale du 200 m., l'étudiant en méde- d'une mauvaise surprise. mière jouirnée il a dû abandonner
eine déclarait jeudi soir ne pas nour- Héros à sa manière du 10 000 m. du avant la dernière épreuve ,1e 1500 m.
rir de grandes illusions. Il avouait siècle, Werner Doesseeger n'a pas pris Même privé de son plus redoutablemanquer d'influx et surtout d'enthou- le départ de sa série du 5000 m. Il a adversaire Kirst n'a pas eu trop de
siasme. Etre sensible, il lui faut être obéi à un ordre de son médecin. Si toutes ses "forces pour s'imposer devant
« motivé », or le temps maussade ne l'Argovien n'avait pas récupéré de ses ]e sureprenant Suédois Lennart Hed-
l'inspire guère. Il préfère les chaudes fatigues, le Finlandais Vaatainen a lui mark. Oe dernier , battu de 157 points,
soirées d'Athènes. Le froid ne convient bien digéré sa course triomphante. Il a effectué un excellent concours, relé-
pas à sa musculature fragile. En série, s'est taillé un nouveau succès personnel guant à la troisième place Hans-Joa-
Clerc s'était contenté de surveiller ses en faisant cavalier seul dans sa série. chim Walde (All-O), un des meilleurs
rivaux et d'assurer sa qualification. En II a eu droit à un nouveau tour d'hon- spécialistes européens.
demi-finale. Il n'a pas non plus été en neur et cet instituteur finnois est de-
difficulté, bien qu'il se- soit désuni à la venu l'enfant chéri du public de Hel- UNE FINALE EPOUSTOUFLANTE
sortie d'un bon virage. Si Clerc a at- sinki.
teint la finale, le grand Diezi a échoué. KIRST CONSERVE SON TITRE Sous les lumières du sitade, Ilona Gu-
fnic

1969
» T" WÎ

H
mer 

H 
ClerC' la tandis lue débutait tardivement la senbauer (24 ans) s'est_ octroyée le der-

Suisse avait eu deux hommes en finale de ia hauteur féminine, l'Aile- mer titre de la j ournée. La grande et
flnale- maria de l'Est Joachim Kirst, tenant bloSf e Autrichienne, créditée de la

Meta Antenen ne connaît pas les du titre, livrait, au décathlon, un duel melJlleure performance mondiale de la
doutes et les angoisses de Philippe sévère au recordman d'Europe, son salson ,avec x m'yu ', a ^P°r.te ,Ie. C0I>- .
Clerc. Toujours plus séduisante, la compatriote de l'Ouest Kurt Bendldn. ^J  ̂̂  ̂ d

™ £Schaffhousoise a assuré sa place en Pourtant , ce dernier ne figurera pas f" S of Dans cette émeuve _i atten-finale du 100 m. haies après une course au tableau d'honneur. Blessé au dos i„V?- "'; "d"* tf"j? eR.^„' ? Jy :^. . . .  _, , - . , . . , . . ,,. , . , , , ,., da:t mieux de Dons Bisang et Beatrixsans histoire. Un départ de choix lui dans 1 épreuve du javelot , alors qu il Rechner. Cette dernière avait élwé son

^8BJ__l___l---° I I J __^___________________________________________________- record . de Suisse à 1 m. 82, lors des
Sj} |j5j |B] Championnats suisses à Bâle. A Helsin-
_jm j tf  ki, 'elles ont toutes deux échoué à

1 m. 75, devant se contenter de 1 m. 70.
pUB ^fe Y Une fois sa victoire assurée, l'Autri-
_______il___^____i ______l___ l___ lll B chienne, oui présente la particularité de
jfjf lljMJ ^^^R. !__________________ ! T ..TL"1 ' ¦ '̂  sauter avec une chaussure bleue à son
js^ Ĥj g-jr ^^^___ B-- ;j^_" pied à son pied gauche et une chaus
JP ' Êf  Sy ^Êi ' "̂  ̂ Sl]re rouge à 

son pied droit , a fait met-
^̂ jft i^^Bl^Hfc iY-SP tre la barre à 1 m 91 pour 

tenter 

d'égaler
le vieux record du monde (il remonte

E|H ^^- au 18 juillet 1961) de la Roumain e Yo-
i!i I Hif ri "ŝ  _ ^^_l landa Balas.- Mais , déconcentrée, mani-
fcjJII ¦¦¦'-.*¦—.=¦¦ festement fatiguée par un concours qui

tegg avait duré 4 h. 20 et gênée de surcroît
y _, par le froid (le concours s'est terminé

jjj^̂ B - _^ _J,i«r . -JIIS __-=J à 23 heures locales), Gusenbauer échoua
r^Ç^ _ ¦ : -- nettement à ses trois essais.
Bŝ a^

g_y - Ce fut une épreuve d'un niveau très
I _^^^B 

élevé puisque trois 
concurrentes avaient

H|̂  ... ,=^^( F° ' franchi lm.85, l'Autrichienne, la Rou-
__^__^_^^â _̂É _____!_=- maine Popescu et l'Anglaise Barbara

Inkpen (record de Grande-Bretagne).

^^^
R - "̂ H : Ces deux dernières échouèrent à 1 

m. 
87

Br^^i |Ŷ m ! et, étant à égalité au nombre des essais,
m gpY y f ^  furent classées seconde ex-aequo. On

crut un moment qu'il y aurait un bar-
L'Allemande Westermann lors de son jet « record du monde » 63 m 96 à Ham- rage pour les départager mais, comme
bourg, en septembre 1969, au cours du match international opposant l'Allemagne le veulent les nouvelles règles elles re-
de l'Ouest à l'Angleterre. cevroet chacune une médaille d'argent.

Tous les résultats de jeudiTous les résultats de jeudi
On mes 10° «nôtres haies (les 4 premières de (All-E) 21"2. 5. L. Sarria Pescador

chaque série qualifiées pour la finale). (Esp) 21"4. 6. J. Arame (Fr) 21"4. 7.
Javelot (limite de qualification ¦ 55 lre demi-fkuale : 1. K. Balzer (Al-E) Reto Diezi (S) 21"5. 8. J. Kynos (Tch)

mètres). — Sont qualifiées : 1. Koloska ™"2 " 2- v- Bufanu (Rou) 13"3 - 3. T. 21"5. .. «ix «_ .,__
A. (Al-O) 58 m 44 - 2 R Fuchs (Al-E) Nowak (Pol) 13"5 - 4. Meta Antenen (S) 2e demi-finale: 1. G. Fenouil (Fr) 21 "2.
56 m 60 - 3 N Urbancdc '(You. 56 m 38 13"5- — 2e demi-finale : 1. A. Ehrhardt 2. P. Menmea (It) 21"2. 3. Philippe Clerc
- 4. Gryziecka E. (Pol) 55 m 64 - 5 N (Al-E) 13"1 - 2. D. Straszynska (Pol) (S) 21"3. 4. J. Pfeifer (All-E) 21"3. 5.
Marakina (URSS) 55 m 58 - 6 A Ran- 13"4 " 3. T. Sukniewdcz (Pol) 13"4 _ 4. L. Bohman (Tch) 2l"4. 6. C. Ducasse
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Tél. (021) 26 90 28 aux heures de
bureau ou écrire sous chiffre trOUS d'homme DOUf citerne

_____________________________________________________________ A ven d re

WSSÊSKÊ̂SXÊÊÊÊÊBÈÈ
.. '. fit Bk \l\AI H O .  *__ ¦ >»  «_ ._ • < _ _ _ _ _  Tft 1400x1500 mm., 3000 mm., prix

i_ _^____H 
terrain 79 soo .rancs.

; 
¦. \ coui. beige, 4300 km., pneus près- citerne cylindrique

 ̂ .que neufs. Impeccable, 9000 fr. et e 1500 mm lonq 3200 mm

w bureau ou écrire sous ch
^

re_ trous d'homme pour citerne
___&_____ ______¦_ ^ _8_ - / ssnnQ-

_E il SE l̂ *~  ̂ Land-Rover 109 _
_ _ .«» .) 7 .i«.

^p|̂ r jpg Sjj ' ; \ 1968, pick-up bâché , 6 cyl., essence

Tél. (025) 21414. Vente: L. Montl

22-1490

Je m'intéresse à un prêt 2
comptant- et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

KVV ĵWBbu ••V'CLLJ  ̂ ' ^Mtow^̂ coun^
ûj A~ _̂r )0 ™ w ^^  ̂ Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
'n/ \ p Vp A67137 CH PopufafreSufese. Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

N/ % | Banque Populaire Suisse

111  11 11 f 1 : â 1» u

Peugeot 404
en parfait état de marche, radio,
livrée expertisée, avec grande faci-
lité de paiement, par crédit total ou
partiel, cédé à 28S0 Fr.

Tél. (026) 811 69.
Prix 

Garage des Mosses, Aigle.

Tél. (025) 21414. Vente : L. Montl

Stations FERRER0 P.
Rue du Scex, SION et PONT-
DE-LA-MORGE

BENZINE 0,59
et

SUPER 0,61
le litre

A Slon, colonne libre service
ouverte lotir et nuit

Super 0.59 le litre

Particulier vend

2.2
_rUU|f Cr

modèle 1970, blanche, équipement
S, 19000 km., Jantes en métal lé-
ger 6 Jx15 , radio Becker, grand
prix. Vitrage teinté, etc.

36-4632

*I , des poires et des pommes

Cl JWjp! Echelles « MOBIL»

ImSn̂Gàamà Paniers - Calibres

____ . -_-_--___-/*-__ ^ 
1962 Pon'-de-la-Morge , Sion*\

____ c2_.i__uc«

____ ID/-\— VJCIVJÏ
vous souhaite de riches vendanges !•inlipc v pt___ nr. cr.- _ . v*,ua remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 2lversements mensuels.i_ _ic_ vciiudugoa . dQ fr.-JQ7.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

M et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
k̂-.- _, ' — dans les mensualités.1 voFc 4È*C_ ___ 4t\ _P_0 SSK&L

2000.
prêt compi

t à un excellent millésime. xÇ^^^/VÏv^ •
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Ils étaient treize mordus à répondre,
le 21 décembre 1956, à l'invitation
adressée par circulaire aux amateurs
de siport automobile, et lancée par
MM. Raymond Divorne, Charly Bonvin
et Jean Zufferey. Ce soir-là, à l'hôtel
des 13 Etoiles, les présents constituaient
un groupement automobile, l'écurie des
Treize Etoiles, dont Me Jean Zufferey
assumait la présidence. Dans son
procès-verbal laconique, le secrétaire
d'alors, M. Simon Derivaz, tempérait
l'enthousiasme des promoteurs : « Il y
a des sceptiques, mais il est certain
que les mordus leur donneront tort » .
Aujourd'hui, quinze ans plus tard, il ne
fait plus aucun doute que la remarque
se justifiait : l'écurie compte trois cents

. .membres, et l'enthousiasme des cou-
reurs n'a cessé de se manifester, par

• 'leur participation et leurs résultats.

Un peu d'histoire
L'écurie a connu trois présidents :

M. Jean Zufferey, remplacé pendant
deux ans par M. Franco Trivario, pour
des raisons de santé puis, après une
nouvelle période de présidence, par
M. Louis Bonvin, l'actuel chef die file
des sportifs automobile valaisans.

La première .manifestation sportive
de l'écurie fut l'organisation de la cour-
se de côte Grône - Loye, à l'occasion
de la kermesse de jeunesse de Loye.
Depuis, les courses de côte se sont suc-
cédées : Lens-Crans, Chermignon-Crans,
Sierre-Montana , Le Châble-Bruson.

En 1957 également naquit le Rallye
de Champex, épreuve purement tou-
ristique, qui devint quelques années
plus taird la sortie officielle des famil-
les, avant d'être remplacée par l'actuel
Rallye du Vin, plus importante épreuve
de ce genre en Suisse, et qui se court
à l'occasion du Comptoir de Martigny.

Dès la première année de son exis-
tence, l'écurie collabore avec l'ARTM
et l'ACS pour rarganisaition de ses
manifestations et l'établissement de ses
programmes..Régulièrement, le nombre
de ses membres croît : après un an de
vie, 40 membres ; l'an suivant 70 ; en
1962, 100 ; en 1971, 300. Cette progres-
sion est le reflet des activités sans cesse
renouvelées et de la popularité dont
joui t de nos jours le sport automobile.

Le nombre des membres de la société
n'est pas seul à augmenter. Celui des
participations également croît en quan-
tité comme en qualité. Depuis plusieurs
années, le Valais fournit les meilleurs

circuit de Monthoux en France, en
1971 ;

c) les courses sur circuits (au circuit
Paul-Ricard, au Casteltet, ainsi qu 'à
Monthoux et à Lignières) ;

Les buts de l'écurie

(l'cUl/S _t_ U____ _>L'c-_ Uil _ LV3F- UU LS Ue .Ut. _ _.t_
association sportive automobile : « Ré-

rallymen du pays, d'excellents élé
ments participent aux courses de côte arrêté, destinée à la mise au point des
et pilotent les voitures de formule, sur moteurs en début de saison (à Col-
les circuits nationaux aussi bien , qu 'in- longes) ;
ternationaux. f) courses de côte ;

« g) épreuves diverses (comme le grand

Les fondateurs . ont . exprimé .. ainsi

pandre, entre camarades, le goût des
sports mécaniques pair la compétition
automobile (courses, rallyes, etc.), ' étu-
dier toute question de nature à en favo-
riser le développement, mettre à la
disposition de ses membres les facilités
pour leur permettre d'en exercer la
pratique, défendre au mieux leurs in-
térêts, à l'occasion de cette pratique, et
parfaire leur formation ».

En réalité, l'écurie va plus loin, en
organisant des cours de pilotage, dont le
but est certes de perfectionner ses pilo-
tes, mais aussi ceux qui s'intéressent
à manier toujours mieux leurs engins ;
dans une ciirculation sans cesse crois-
sante, il est primordial d'être et rester
maître en toute circonstance de son
véhicule. L'écurie cherche en outre à
créer une oamaraderie en ouvrant cha-
que jeud i soir, de septembre à juin,
son stamm ' à Sion (hôtel Continental)
à ceux qui ont envie de se retrouver
pour préparer un rallye, commenter les
résultats d'une course de côte, discuter,
voir des films, entendre des conféren-
ces, dont le programme est affiché
assez tôt au même endroit. .

Les activités
Il faut distinguer deux sortes d'aoti-

vités : celle de l'écurie organisatrice et
celle de l'écurie participante.

© Des comités d'organisation sont
constitués et, à tour de rôle, les mem-
bres du comité prennent la responsa-
bilité de préparer une manifestation.
Au cours de l'année, elles sont de plu-
sieurs ordres :

a) les rallyes (Sion-Sierre, du" Rhône,

d) les slaloms (Sion) ;
e) l'épreuve du kilomètre, départ

prix des voitures à pédales ou la sortie
de familles).

© Les membres participent à diver-
ses manifestations à l'extérieur du can-
ton ou du pays. Dans oe cas, se cons-
titue une assistance pour venir en aide
aux participants aux épreuves les plus
importantes. Ces épreuves sont de trois
ordres :

a) les rallyes ;
b) les courses de côte, slaloms, cir-

cuits ;
c) les épreuves réservées aux for-

mules.

LES RALLYES

Une nombreuse cohorte de membres
de l'écurie participe à ce genre de g10"11** s

^
s's£ : 

en 
tormule ni, les n serait ardu d.énumérer tous les

manifestation. Certains préfèrent les f ra?hlm„de R
T
oger *ey' B/Uî? Egg!'1' projets d'une telle association. Mais

rallyes à la carte, où la navigation est Pauj  Bellay, Jean-Bernard Mermod ; dlsons que ses efforts se tournent TOS
primordiale, mais la plupart des cou- *» !?"?*%  

PhllWe Rauch' Meier > l'initiation et la formation de pilotes
reurs valaisans se sont spécialisés dans |: „ . ' " ., , _ sûrs, de chevaliers de la circulation et
les rallyes au carnet de route indiquant „ o1»1""™  ̂ <!u,e- . >¦ »n dernier, rtoger non d'intrépides et bruyants parasites,
par schémas et distances précises les ^

ey 
'a.valj  entrepris la construction ar- Bu,„ apporte( dans la mesure de œs

croisements et bifurcations à suivre. - ^
san
*,de cinq voitures de formule V. p0S9ibillités, sa contribution à la recher-

Les moyennes et - les temps sont cal- &* bolldes furent cette saison régu- che de sécurité dans rorganisation de
cuiés par les navigateurs, tandis que ^f™^ a"S,J . ^î. _,wi._ ,£_ _" ses manifestations. Elle aide ses cou-
les pilotes se mesurent dans les EDC V̂ oaa ls meilleur temps absolu d Ejl- _,eurs &t organise pour eux le maxtelum
(épreuves de classement) ou ES (épreu- gar mcnoz »u ,slal'?m ..af ^iei '̂ .,amsa d'épreuves. Samedi prochain, par exem-
ves spéciales) ; ces parcours déterminés £

ue *" excellents résultats de Philippe ph. eUe do
_ _ e te^LeZrVa^ P

aux inté.
se franchissent à une moyenne supé- ^aucn au siaiom de ùionj. ressés aw la piste dg Lignières ^g  ̂le
rieure, ce qui permet au pilote de faire p* i autrp _ mpmhrp _ f  ^ma pour une ePreuve en circuit, suite
valoir sa technique, ou simplement il cl les aulres nfiemDres . logique du récent cours de pilotage sur
s'agit de, courses de côte ou en circuit traig cents membres de décurie le circuit de Monthoux -
incorpores dans un parcours routier. particip_nt pas régulièrement à des " 
Lan dernier, un membre de l'écurie é  ̂ ^portives, mais ce sont ceux 1s'est classé premier de la coupe suisse d£_ t on a touiou^s besoin Ceux ouides rallyes : André Stuckelberger Cet- . 

la condJ ie de jean ' Rey, s'an- ' Comment y adhérer ?te année, les Michel Rudaz, Jean-Mane nMlcent régulièrement pour l'assistanceCarron Paul-Bernard Mugmer pour des coureurs comme commissaires ou p°»r *»«•¦ renseignements : secré-
n en citer aue ouelaues-uns. sont bien , ,, , _ -, , __ i >- . . t  Aa i - .i-»..;» . _ ./« T «__ ..._ »«„.„•„n en enter que queiques-uns, sont Dien chronométreU;rs dans ies rallyes, tou- ta"at *e l'écurie : c/o Louis Bonvin,
décides à garder en Valais ce titre jours êt à donner de main avenue Mercier-de-Molin 3, 3960
convoite. A un étage supérieur, quel- +Qr,t =.r„ . f ™.a,n mm «„,,,.„„•__»_ .__ + Sierre, tél. (027) 5 07 49.
ques équipages participent à des épreu-
ves internationales : il y a quelques
années, les Simonetta-Dirren se sont
illustrés au Rallye de Monte-Carlo ;
actuellement, les couleurs de l'écurie
13 Etoiles sont défendues avec succès
sur le plan international par les équi-
pages Maye-Biollaz, Carron, Stuckel-
berger, Dirren, etc.

COTES — SLALOMS — CIRCUITS

Les résultats de nos représentants en
ce début de saison sont plus que ré-
jouissants : tant dans les courses de
côte que dans les slaloms, plusieurs
coureurs de chez nous ont signé des
victoires remarquables : victoires de
classes, et meilleurs temps de la jour-
née. Nos représentants les plus en
verve ont été cette saison : en touris-
me : Michel Rudaz , Jean-Marie Carron ,
Vi-iutn? { _,_ . _ e . n  • . n (TranH f m ..rî-_ rY.p

Une présence désormais traditionnelle dans les courses nationales : les « Roger »
de l'écurie 13 Etoiles. Ici : Philipp e Rauch de Sierre.

l'écurie est régulièrement représentée l g- nroietsdans les différentes manches du cham- " uJcl»l'écurie est régulièrement représentée i e- nroietsdans les différentes manches du cham- " uJcl»
pionnat suisse : en formule III, les m serait ardu d'énumérer tous lesR,. .hn„m Ho Rntfpr  T__ _v T _ . M I T . _ _  TT O- CTOI . . . ,, . _. . . .  .

ix-là que le Stamm : tous les jeudis soirs, de
pu constater septembre à juin , hôtel Continental,
.ntiel de fin sion-
.•che pas seu-

les slaloms ; Fernand Dussex, organisateur et participant aux rallyes ; Jean-Bernard Mermod au volant de la Brabham F III .

_^ _^_ ^ _^_ ^ _^ _^»̂ fĉ »̂ ^̂ »̂ *'»̂ *K%' -̂ ' -̂ <̂ *̂ *̂

du Vin, du Haut-Valais, des Neiges,
en 1971) ;

b) les cours de pilotage sur la piste-
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La colonie de vacances de Martigny, à Ravoire, construite en 1955

|

Nouvelliste et Feuille d'Avis du valais
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Avant le repas de miidi, la petite cure de santé calmante. On lit, on discuite le coup.

centre die vaoances doit devenir actuel- selon les conditions météorologiques ;
lement un centre éducatif ; l'un des avant midi, il y a la petite cure de
grands avantages d'une colonie réside
dans le fait que les enfants sont pré-
sents 24 heures sur 24. D'où pour l'édu-
oateur responsable, une meilleure con-
naissance de leurs caractères qui de-
meure certainement l'un des problèmes
psychologiques les plus délicats.

» Je ne dis pas, poursuivit M. Rausis,
que la colonie va nous permettre de
connaître à fond le caractère d'un en-
fant. Mais le fait de le suivre tout au
long de la journée, nous donne une pos-
sibilité d'étudier ses réactions sur di-
vers faits ; par conséquent de s'en faire
une idée plus exacte et plus complète.
Que oe soit au jeu, lors d'activités ma-
nuelles, au coucher, en course, la colo-
nie permet de confronter et de synthéti-
ser les réactions de l'enfant. Cette amé-
lioration de la connaissance du carac-
tère correspond à la préoccupation pri-
mordiale de l'éducateur !

L'homme, écrasé par d'autres hom-
mes, n'a jamais autant qu'à notre épo-
que souffert de la solitude. L'enfant
ressent aussi ce problème social et il
a besoin d'un apprentissage de la vie
colleotive. Dès lors, la richesse d'un sé-
jour en colonie est immense puisque
toutes les couches de la population, les
milieux sociaux y sont représentés.

« Les jolie s colonies de vacances »,
de Pierre Perret (merci papa, merci
maman), sont désormais très loin dans
notre mémoire. Les petits colons de Ra-
voire vivent un horaire journalier basé
sur le repos et l'éducation colleotive. Le
lever d'abord ,est échelonné de 7 h. 30
à 8 h. 30. L'enfant décide lui-même à
quel moment il veut sortir de son lit,
donnant ainsi personnellement le dé-
part de sa journée. Idem pour le petit
déjeuner. Mais à 10 heures, les lits
doivent être faits, les nettoyages ter-
minés. On se livre ensuite à des aotivités
de groupes, intérieures ou extérieures

santé calmante précédant l'entrée au
réfectoire.

• A table, le service personnel oblige
chacun à faire l'effort d'attention pour
se servir correctement.

Dès 13 h. 30, c'est la sieste (libre vers
la fin du séjour pour autant que l'on
se livre à des activités calmes, lectures,
par exemple). Vient le goûter. A 16 h. 30
ce sont de nouveau les activités par
groupes, jusqu'à 18 heures, moment de
la douche. Trois quarts d'heure plus
tard c'est le souper puis la veillée au,
cours de laquelle on se livre à des jeux
on regarde des films instructifs ou
d'aventures.

A 21 heures, il y en à assez pour
pouvoir dormir sur ses deux oreilles.

Par là, la colonie de Ravoire contri-
bue à atteindre le but final de 'toute
éducation : créer le goût de l'acte libre,
apprendre à guider personnellement sa
vie. On n'y tente pas de réaliser ce qui
peut se faire à l'école ou au sein de la
famille ; on y donne une éducation pu-
rement spécifique sans vouloir empiéter
d'aucune façon sur les organes éducatifs
existants.

Ce serait vouer par avance son tra-
vail à l'échec.

La colonie de Ravoire, de par ses ré-
centes transformations, pourra doré-
navant viser d'autres buts. Elle pourra
servir, mis à part les mois de juillet et
d'août, à l'organisation de oamps de
vacances, de séminaires oar elle pos-
sède 100 lits.

Et puis, sa situation tranquille, à la
lisière d'une grande forêt qui est sa
propriété, n'est pas l'un* des moindres
atouts qu'elle a dans son jeu.

Ravoire, de simple colonie de -«acan-
ces, pourra aussi devenir un lieu de ren-
contres intellectuelles ou sportives.

Em. B.

MAMAN...
M_ _-_I___NY. — Chacun connaît cette
chanson rosse qui n'est pas dénuée d'un
certain fond de vérité.

Elle ne s'applique heureusement pas
à celle de Martigny qui, depuis seize
ans rend d'appréciés services à quan-
tité de gosses et de parents.

On se souvient qu'elle fut inaugurée
en été 1955 par l'ancien président Marc
Morand qui pouvait à juste titre pré-
senter au public tout ce qu'il y avait de
mieux à l'époque dans ce domaine.

Seul le chauffage n'était pas prévu.
On y avait songé, certes. Mais les dis-

ponibilités financières du moment obli-
gèrent les responsables à remettre cela
à plus tard.

Le magnifique immeuble, dès lors,, ne
pouvait être utilisé qu'en été et demeu-
rait volets clos pendant le reste de
l'année.

Le comité que préside M. Georges
Moret, s'est penché longuement sur cet
état de fait et, après une étude appro-
fondie de la situation, chargea une en-
treprise de faire le tour du problème.

Les fonds réunis, les travaux pou-
vaient débuter en mars 1971 pour se
terminer au début du mois de juin. On
y a installé non seulement le chauf-
fage, mais encore un système de venti-
lation (air conditionné étudié spéciale-
ment par un nouveau bureau LERT à
Martigny) permettant de conditionner
l'air.

Très beau travail en vérité dont il
faut féliciter non seulement les pro-
moteurs mais encore les auteurs.

Les transformations se poursuivront
cet automne par des applications de
peinture , par la pose de cloisons dans
les dortoirs de manière à les transfor-
mer ' en petites unités autonomes d'une
dizaine de lits.

Nous sommes allé l'autre jour rendre
visite au directeur . M. Jean-Pierre
Rausis, insti tuteur diplômé dans cette
spécialité après avoir suivi des cours
pendant trois ans. Il a succédé à un
autre homme entièrement dévoué à la
¦ cause Gaston Moret,. vice-président de
la bourgeoisie, qui fonctionna à la satis-
faction de tous du début à 1967. soit
pendant douze ans

Diriger une colonie de vacances n 'est
point une affaire de routine car les res-
ponsables doiven t insister sur le carac-
tère éducatif de l'institution.

« En effet , nous a confié M. Jean-
Pierre Rausis , qui est secondé par son
épouse, par Mme veuve Jean Délèze.

Vendredi 13 août 1971
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Martigny (Valais) S"*liaA Mise de fromage

Bâtiment Richelieu

Emprunt 6V_ % 1971-86 l . ^"' gras de Ire qualité
Pour l'achat et la pose de vos tapis

de * fi* SO QOO OOO *™n** nos éch^"ons : à l' P̂W de Buvon (liddes)

S'adresser che? Accès en v°»ures. 20 minutes de Liddes
But de l'emprunt financement partiel de la construction de l'amé- Tsjher Pflo SifilTfi route de VichèresBut de l'emprunt tmancement partiel ae la construction ae rame- 7llhpr Ffln KÎPtTA - vicne. es

nagement hydroélectrique à accumulation d'E- -.uwei CHU, OICMC
«_„_ ,„«„ tapissier-décorateur, oe „„ .,«.mosson ___ T -««»i _._._, »_» 36-29.103tél. (027) 5 64 52

Durée au maximum 15 ans 36-8206 | ; !—_____ _—,—
Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % mpitié du timbre fédéral sur

titres = 100 %
Délai de souscription du 13 au 19 août 1971, à midi i B *£*m*Mm*j P '™V^^
Libération au 31 août 1971 
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Cotation aux bourses de Zurich , Bâle, Genève et Lausanne POlif 1.3 Py ÎIPlBGIfft ' _FQl_B _*'BBi BBB
Les actionnaires de la société se sont engagés à prendre livraison de - W \\\ _______ _¦_ _ »_ _*_ _»_ _-* ,\ * ,¦_& Ila totalité de l'énergie produite, au prorata de leur participation au VOVclQj© ©O Ç__ t_TS U /*_-_ ' mmcapital-actions, ainsi qu 'à payer dans la même proportion les . charges _ _̂F _fc A > _*_¦ ¦¦ ¦¦¦ |*--——_____^ _f < __
annuelles qui comprennent les intérêts des emprunts et les provisions ! Cj|§^#% j i.1 ^pr vm_M
nécessaires à l'amortissement des capitaux investis. *̂  ^^H
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L'engagement pris par les partenaires de payer les charges annuelles ¦_¦ ¦ ¦ ¦ _
inclut le service des emprunts obligataires également pendant la pé- JUSQW H&U i_tSiJ3 Q©__ HJB @* KIlUSriode de construction. v "• !  ̂ _ " ¦¦ ¦ I
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées, accepteront Ql Cl-TICl O Cal CtCfliS O©
sans frais les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins H ¦ ¦ ¦ ¦ g  ̂ ¦
de souscription à la disposition des intéressés. 9 | J^|̂ fl©i|i_ll©l _fl©lillî €16 %&U_i§S©

Crédit Suisse Union de Banques Suisses rO&1_iaHti.@ — diœCfeEYl@ITt CllGZ
Société de Banque Suisse Banque Leu SA --— '
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie J_M Î__BB
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure J| Kfifi
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Credito BB^JKSjeMl_ JL j»», r  ̂ ^
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I ameublements sa ' ,3 J0--̂ !̂ TJNOUVELLISTE, le j ournal du sportif M Montchoisi 5 LAUSANNE I
, ' . Réservez votre samedi pour ce Laissez votre voiture chez vous.

____T '  ̂
~ voyage gratuit inoubliable au Voyagez avec nous. Ainsi vous

j  _ f_ £/L  Ê FESTIVAL international du MEUBLE. profiterez pleinement de cette
/yOt Ëm §§ \/i Toute la création mobilière Inter- journée.
§4*4/ JL ' '* '/ §  r nationale est réunie ici sous le même Notez les heures de départ et

I toit. Avec un choix de meubles, tapis l'endroit, le plus proche de votre
Hf fl AJ A~. JsL*A^^Am *,sm Zm A~-^. ,̂ . ̂ . el T'làeam comme vous n'en domicile, où de confortables cars
& m I (Tf* J\lX )ll6ll00llIX ] 

trouverez nulle part ailleurs. PULLMAN vous attendront.

|| Lunch GRATUIT à Lausanne! H
IMHIMMWWWWMII MMMIHMIIHIIHMIW»M»WIMWIMtHlt
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BHBHfli UN MONDE À DEUX FACES
T_,,n.r_nliît**^f,iii,A Hii rnm._n asf h_.eno «nr _________ _i_________________ __________________________ =^_ _ .

eux lui lait découvrir le blues à travers qu'il comprenait. Ce deuxième album Katkarine Hepbuirn... puisque Winn est
certains disaues mi .1 avant mmon&e nous fait. Hépnti.^ ... ,. _, ..+.«_ ., _ .,„_.___ Américaine et, Rioardo Cucciolla, un

ne aux
s gris-
: (com-
,c+ néu.

1̂ ».^4I f l f l  V_ l k  ¦ *olit la mon tée cie nouveaux pouvoirs, Y_i ^^IS-i "̂ H_______l ____^_S_i __P^ _¦__ _¦
fcJUj'Cr l l__ '__rT_L 1 ______^ __________ ¦ d'une nouvelle classe de dirigeants , les -iN_î (§r==—-=: _ BL^JM--^-F'passions , l'ivresre et le désir de ven- __ _> _ __ !
, . ., • , . preanr.e ont rendu ses comnatrioies un iM M_IM ~ ~ — ° """ -__¦ ¦____
ferment d une pop-musique française peu fous et dé_ _ Xé_ . a«e ce soient ies ¦_¦

gens qui luttent contre le régime ou |̂ j^^ s~ A Bfl
Ça bouge; ça bouge même beaucoup cien qui a soutenu Joël dès ses débuts, ceux qui y « participent » !

dans les milieux pop de France. Après Paco : ou Alain Charlery, 23 ans, a_n.- Mais Gheorghiu n'est pas sectaire, il fl
une longue période de tâtonnement où cien percussioniste de Magma. Il a par- se fait certes IVvoc. t de l'anticommu- fS ^J|les groupes -français cherchaient leur ticipé aux séances en compagnie de-son nisme, mais il n'onbl' e pas de dénoncer
voie, une véritable musique pop fran- ami Dan Moye issu de PA.iC.M. «le mal amér>ca ' _ » dont souffre une
çaise et originale esit en train de sie con- Walto Laitinen : 30 ans, recommandé grande partie de la j eunesse. « T-.es .ieu-
crétisier. Les principaux instigateurs par un ami de Joël, il devait déclarer nes atteints de cette maladie terrible
de ce® progrès se nomment : Magma, ensuite que c'était l'une des séances les tuent parfois à coups de hache leurs ¦
Triangle, Dynastie Crisis, Martin CSir- plus fantastiques auxquelles il avait propres parents, incendient les biblio- (H
eus et Joël Dayde. assisté ; ce qui n'est pas un mince com- thèques, rouent de coups leurs profes- _^_S________________________________ M__iM____B__H-____ !

Les amateurs ne se sont .d'ailleurs pas plinient quand on sait que ce pianiste seurs et commettent des actes horri- i,. '.-, m. • t . j j _, _, • T ,.-, _ ¦ __,
trompés puisque récemment au FesW a surtput joué aux Etats-Unis. blés », écrit Virgil Gheorghiu. Vwf. Gheorghiu dénonce, dans son dernier roman « L Espionne », les vices de
d. Saint-Gratien, c'est Martin Cireus Le disque est une réussite totale, l'une Ainsi, U fait, avant tout, le procès de Z _t_,n TsTelvea^ '̂ ^" attaque , surtout le fléau du siècle : la
et Dayde qui onit obtenu le plus gros des meilleures réalisations fente en ja violence, à l'Est comme à l'Ouest, qui Pouulwn aes cerveaux.
succès. Depuis, Dayde et son groupe se *J»nce Jusqu'à présent. -Les meilleurs détruit leB Valeurs humaines. Il nous pius mortelle encore : la pollution des main devant la machine et ses fabrï-sont produits au « Vieux-Colombier », morceaux sont . « Oan I lwe my Me», délrtontre que la liberté, en Roumanie cerveaux. La pollution des cerveaux. La cations.
à la Foire de Faïis, au Gibus-Club et,. « Cocaïne », « You Got freedom», «You coinme SUP les campus américains, est pollution des âmes, la pollution des II faudrait encore dire que «l'espion-chaque fois, le public leur réserva un no™%l- ,rfL«.,; _ __» __ ,_,,•_ .__ .,. v_____ lettre morte- cœuts> la Pollution des mœurs, la pol- ne» est la fille d'un des dirigeants com-axxueal fantastique grâce à la chaleur 

eiSr_ mLïï .™ .£ __ ,JfTSf î . Virgil Gheorgiu est un philosophe, Iution de l'esprit. » munistes de la Roumanie et que les ser-mus_oate inconnue jusqu'alors qu'il d!e- Pf£™ £ ̂  
*L™?*" "J Sj^™?? laissons-le décrire notre monde : « 

Car 
Ce livre 

est 
d'une actualité brûlante, vices de contre-espionnage français ontgagent et communiquent au publac 

l^r
P
 ̂tournée îtens te STS te à notre épot,ue' les peuples civilisés sont au fil de ce roman d'espionnage tous les retrouvé sa trace. A-t-elle quitté soniDayde vit sa musique, vit ses textes; ¦p_„_^p „-_., Aria_. „+ o,-,.--̂  Tv_r«_, absorbés par des choses très sérieuses : problèmes de notre monde sont évoqués ^ys pour espionner ou pour, tout sinri-

suocès. Depuis, Dayde et son groupe se France jusqu'à présent. -Les meilleurs détruit leB vaieurs humaines. II nous pius mortelle encore : la pollution des main devant la machine et ses fabrï-sont produits au « Vieux-Colombier », morceaux sont . « Oan I lwe my life », délrtontre que la liberté, en Roumanie cerveaux. La pollution des cerveaux. La cations.
à la Fcdre de Faïis, au Gibus-Club et,. « Cooame», « You Got freedom», «You comme sur les campus américains, est pollution des âmes, la pollution des II faudrait encore dire que «l'espion-chaque fois, le public leur réserva un no™%l- ,rfL«.,; _ __» __ ,_,,•_ .__ .,. i>_____ lettre morte- cœnts> la Pollution des mœurs, la pol- ne» est la fille d'un des dirigeants com-axxueal fantastique grâce à la chaleur 

eiSr_ mLïï .™ .£ __ ,JfTSf î . Virgil Gheorgiu est un philosophe, Iution de l'esprit. » munistes de la Roumanie et que les ser-mus_oate inconnue jusqu'alors qu'il d!e- Pf£™ £ ̂  
™J™*" "J Sj^™?? laissons-le décrire notre monde : « 

Car 
Ce livre 

est 
d'une actualité brûlante, vices de contre-espionnage français ontgagent et communiquent au publac 

JL^fr *f touniéT d_ns te sud ï ta à notre épot,ue' les peuples civilisés sont au fil de ce roman d'espionnage tous les retrouvé sa trace. A-t-elle quitté son
a^

y
^ t̂erSœon^orsau'if Lrexlï France V€rs Arl«s et Saint-Tropez. absorbés par des choses très sérieuses : problèmes de notre monde sont évoqués _ays pour espionner ou pour, tout sim-

IteTaToeta teSic te ^nt Tt £ - Le* groupes f_ __nçais ont voulu prou- ta _P«nn*i«n des mers, des océans a et toutes. Gheorghiu est un humamste .lement, venu- mener une vie de femme
_ ^_kta, J-a est amoureux te^rythmes ver leur valeur en interprétant des Polluhon dw rivières, et de l'atmosphe- moderne. Pour lui, la pnse du pouvoir normale, épouse et mère ?
Sr_ta _^t^I_^^r^<Srt>to^ïS m^iques difficiles, Joël Dayde quant ?*• Us- sont si préoccupes par cette par les communistes rend l'individu Le livre de la liberté et de l'humams-qu us soient caimes ou enaiaoïes, qu u. à lui a gu dégager un esprit et une^cha dangereuse pollution de l'environnement semblable à un robot. D'autre part, la me. L'ouvrage le plus sincère et le plus
V^7wen»

n
te _________ le '̂ .nnrt? leur 'inconnus jusqu'alors en reprenant Physique qu'ils n'ont pas le temps de civilisation dite occidentale est en passe pur de ceux qui attaquent le dirigisme

le fait crier, ¦nitfr, te^pos^nt S- simplement les accords du blues qu'il s'inquiéter d'une asphyxie phis grave et de devenir une aliénation de l'esprit hu- exacerbé.
rement. Sa musique est forte et spon- mT^e-
tanée ; c'est pour cette raison qu'il IjES MEILLEURS DISQUES POP
chante en anglais, langue plus propice -Woodstock 2: « Three d'ays of peace r _ k  ¦ I _*% ¦¦¦ _ l _ r > _ _  « M #-  ¦ ¦

r̂̂ û u.-a<S teirttehenr *«= <-f ™-^ ̂  Bar- R i ca r d o C u ce ï c I ! a e t Kittv Winn, les grands
du blues lam baok at the houae - Izaballa - Get ¦ il" __L * _ _t ¦ mm A U  ¦ ¦ <*>*.Joël Dayde est un jeune chanteur- my heart baok together (Jimi Hendrix) r tKI V  f î  I W\ TlP^KI^ Ki  ̂TCk 
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I Hû ¦ _ i n i_ O Cguitariste de 24 ans qui devra le suc- - Satiwiday afternoon - Won't you try - K" ¦*• vl 11 I ICI \31 C ICI 1 l\J 1 I Cl U V CO II V Cil UC Vf Cil I I  ICO

ces qu'il miérite à son courage, son obs- Eskimo blue day (Jefferson Airplane) - . . . . - , . . . .
tinati-n et à sa ge_itilles_e. Everything gonna; be alright (iPiaul But-

Né le 1S mars 1_47, à Paris, il est terfield Blue ' Band) _ Sweet Sir Gala-- . Vous ne connaissez pas encore Kitty ^B_^ÊË_\MW Ê̂WÊÈ lf TA- ' ' 'ï'WÊWWIMIKÈfM^KMKSÊMMM^MKiBMWWÈ^wêÊtatti__é très t&t par la musique qu'il étu- hàd (Joan Baez) - Guinnevere - 4 + 20 - Winn et - Ricardo Cucciolla. Ils sont
die en autadida_3te. Par suite d'un "dé- Mairrabesh Express (Crosby, Stills, Nash pourtant célèbres... depuis quelque \
ménagement qui l'isole de. ses anciens an<^ Young) - My beautiful people - temps. Ils ont reçu, les prix d'interpré- L;, |camarades, son père lui offre une gui- Birthday of the sun - Thème for an tation du Festival de Cannes. Et de- L :::; _ . . . . ;! ' ' Si Y ' ; " ;
tare et c'est une révélation pour Joël. imaginary western (Mountain) - Wood- vant des favoris . nommés Dirk Bogade, .IH ¦P̂ TI *̂ 't "; ; îS&fc ' ;

Il se met à travailler sérieusement cet stp.ck boogie (Canned . .Heà-t) - Let the Léa.Massari et Françoise Fabiian. l;Y ;r MlllIlillBii-iiBirument au aairament, u _aut le dire, ^«i«u- 
un 

(_oraiience axirmg sunday Ce festival (qui pour son 25e anni-de ses études. 11 recherchej  plus des rtm-starm). _ _ versaire, a voulu . 'honorer,te grand artiTthmes nouveaux, des accords qui. son- Le Festival de Woodstock continue à eïassique des maîtres Luchino Viscontinent claars que des phrasés solo : «J'ai- feH-e couler beaucoup d'encre. Chacun et Joseph Losey) a donc quand mêmeme cet espèce de son de rythmique qui perche à donner une signification, à couronné deux comédiens inconnus,te rentre dans le corps quand tu tiens lame un symbole de ce festival; mais s'il Et l'on ne peut qu'en féliciter diavan-ta guitare contre toi ». est vrai qu'ai a été un gigantesque mou- ta_e te iurv nrésidé nar Michèle Mor-Ses nouveaux amis lui conseillent de vement de jeunes, il a aussi été l'une g„ i 3^^ P ' ? Micneie Mor
me pas négliger pour autant te chant d«s manifestations musicales tes plus ,, '.,. + -t . . .  , , ,,.
surpris par la puissance et le timbre de importantes de notre siècle de par le ,_Y,0 a' ¦Peut-etre. précisément, la Mi-
sa voix. En même temos. l'un d'entre groupe de musiciens «vt™.™.,.™,.,™*. chele Morgan de demain ou une futur

,7. —. , ~--^--.--. Mu _. >,«_ . _.«uKj iira _.-.-^-__ ionu v_vv.uuvur uauiœs passages „ ; .
d'Angleterre, n est séduit par la simpli- musicaux que oeux du film. Tout dé- nouveaH Mastroianni ou un nouveau
cité et la fraîcheur de cette musique. bute sur une « plage» entière d'Hen- "̂ S1113-2*-

« Les blues sont aultajnt cfe petites dirix avec l'excellent « Get my heart Kitty Winn incarne, d'halucinante
chansons de geste de tous les jours... Ce back together ». Sur l'autre face c'est façon, une jeune, douloureuse «esclave»
sont des chroniques, presque un jour- la formation de San Francisco : « Jef- de la drogue, dans le film de Jerry
nal. n y faut plus un esprit et un cli- ferson Airplane » avec deux morceaux Scbatzberg : « Panique à Needle Park ».
mat qu'un style particulier. » de la famille Kantner et un long blues Et Ricardo Cucciolla tient de manière

« Chanteur des zoo » interprété pair Paul Butterfield Blues non moins poignante, le rôde de Sacco,
Dayde fréquente assidûment te «Blue Band. l'un des deux ouvriers italiens, objec-

Note » et les « Trois-Maàltets » où 1 La deuxième partie die l'album com- teurs de conscience et anarchistes con-
rencontre Johny Grifffln avec lequel U mence par une faoe toute empreinte damnés à mort, en 1920, pair un tribu-
se lie d'amitié. A l'époque il se pas- de beauté et de poésie avec malheureu- nal du Massachusetts — mais surtout

Xsicmne pour les Stones et Slim Harpo. sèment, pour un seul morceau, Joan P-r la société capitaliste de l'époque :
A dax-huit ans, il part au service mi- Baez, « Crosby Stills Nash and Young » prudente, hypocrite et raciste — puis

Maure et se trouve en Guyane muté et Mêlante. L'autre face qui termine exécutés en 1927, en dépit de teur inno-
dans 1 infanterie de marine. Il en pro- Je disque est plus rapide et commence cence et d'innombrables, importantes,me pour assimiler les rythmes afro-cu- par l'extraondinaire formation de Leslie massives campagnes mondiales (pour leoains, qu i! connaissait mal et monte West « Montain » qui interprète à mer- meurtre d'un caissier, commis à coupun groupe mi-,pop, mi-blues. La démo- veille le « Thème for an imaginary sûr, par d'autres). Cela dans te film debilisation te ramené a Paris ou il con- wesitern » de Pete Brown et Jack Giuliano Montaldo, rigoureux mais ha-nait quelques moments difficiles. Bmce. Ensuite c.est aes Canned 

¦ bile et chaleureux « dossier » cinémato-
T0JLi _rr ™ nouve

^
u groupe, « Les Keat avec « Woodstock boogie » air con- graphique, précisément, et simplement

goU Drôûot
m 

CW
,°, _ _ .  f?_ln  ̂ nu Puisqu'il s'agit du « Befried boogie ». ^itulé « Sacco et Vanzetti », reconsti-

Daniel Cartet ïi André\e3 Lr  ̂
Bt 

'•&*¦ ta pluie tombe c'est dimanche, tution précise et sans outrance, d'un
S Tnlfi^^. 

¦ r?A ,  deman- le lestiv,al va se terminer et des mil- Procès révoltant qui pourrait encore
S grouL

d
%ï

e
S?nV^i

n^" liers  ̂spectateurs réclamant un te^s avoir lieu hélas ! aujourd'hui, dans di-
wéndrf°Zoo » 

q 
^

us clémen* 
ch'̂ tent : « Let 

the vers pays.
Tfc^L «̂ ,cr'fc_ ._ i_ ¦ _u sunshine in ». Kitty Winn et Rioardo Cucciolla ont

__ ™_ y„f^ S  ̂ -, P176?™  ̂ album DONOVAN • certes non seulement fait teur métier

 ̂ŝ de^'r/rgS mTsLTesTès c  ̂
2/33 

* 
»¦ 

«>3 B VOGUE) d'acteurs avec talent, ils ont, en outre,
lors, il se met à préparer durant une w ^Ursj " D

1̂ 1?na ' do
^' " The . longue année, son album. Ballad of Géraldine; - The summer 7 ^̂ rnirBBr^.̂ ^T <«¦

« J'AIME », le premier album 33 tours f
8
^

1*1
^^ ouX^at 

JerSey Thursday! 
Hf 7pH

Conseillé en Angleterre par des musi- 
_ Cat* the wind ' " The bailad of à i '

ciens comme YRory Gallagher de « Tas- crv9tal man; - Turquoise; - The Alamo; ls;,
te» n,, r>.a _m,__ __ _, -B\r,~.iï„. « „._„ - To sing for you: - Oh deed I do: - . . ¦'. '¦ic » uu ^napman ae « _ amny », il s'en- ~ , a •'", ' ~" "CS=VJ -1 ""•toure de . musiciens de grande classe Candy man; - 111 try for the sun; ¦
pour enregistrer son premier album 33 Car car > " KeeP on truckin; - Josie; ¦
tours «J'aime » : (réf. CED 521 160 T The war drags on; - Universal soldier
Riviera-Barclay). - Hev gyP! - You're gonna need;
— I'm Very Well - Can I Hve my life - Somebody on your bond ; - Cuttin'out
Confusion - See hère - Cocaine - Mine " Sunny goodge street; - The little Tii
Line - The great love - You Got free- soldier.
dom - You Honey - I'm Very Well - °e double album fera plaisir au_
(part. 2). amoureux de premières chansons di

I_e nprsrmnpl ,-,11. _nro«;_(™ _ 4. _,_ Donovan et fera connaître mipn-x le

Le pria: d'interprétation féminine de Cannes 1971 a été décerné à Kitty Winn
(sur notre photo avec, au centre, son principal partenaire, Al Pacino) dans le
film « Panique à Needle Park ».

participé à deux généreuses entrepri- de contestation... avec l'argent de la
ses de témoignages. « société... de consommation » !
CAUSE ETERNELLE... FREQUENTS Quant à l'a(rtualité du problème, de la
FAITS DIVERS drogue et de 1 atroce intoxication d une

jeunesse trop accessible, trop disponi-
Selon Ricardo Cucciolla, Italien du ble, t de fréquents faits divers nous dis-

sud comme Sacco, Sacco vit toujours pensent de tous commentaires,
en chacun de nous : il symbolise Péter- Biref, Rioardo Cucciolla, comédien denelle victime des injustices raciales radio et de théâtre, ami,, depuis Iong-et sociales. Il a voulu en l'incarnant, temps, du cinéaste Giuliano Montaldo
combattre et plaider sa cause... une n'avait- pas encore obtenu, à quarantecause éternelle, craint-il. ans> le rôle digne de sa personnalité,Son partenaire, Giian Maria Volonté de sa fougue et de son talent. Montaldo(Vanzetti) s'affirme non moins heureux savait, pour sa part, que Cucciolla mé-(non sans humour) de tourner des films ritait le rôle de Sacco. Le jury de Can-

nes a confirmé son choix et son juge-
WMMMKMMMKÊÊÊÊÊMMiÊÊMÊlMMMKMlÊmMMMm ̂ ment.

rginie, mais a passé la majeure
de son enfance en Extrême-

.- où son père était militaire. Elle
lite, accompli son apprentissage
ce au Conservatoire théâtral de
'rancisco. Elle a pu, bientôt in-
, dans les théâtres new-yorkais,
dnte-Jeanne », de Bernard Shaw,
ie des « Trois Sœurs », d'Anton
kov. Elle n'espérait pourtant pas
T, soudain , sur l'écran, lorsque
berg lui offrit le rôle de la de-
nte adolescente, victime de !a
i de « Panique à Needle Park ».
ai tout de suite été enchantée,

e-t-elle, parce que, pour moi, il
surtout d'une merveilleuse his-
prouvant que l'amour permet de
_ tous les obstacles.
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Je me pris _ .à songer qu'il n'était peut-être pas aussi coriace dis-je avec une feinte désinvol
que je ne l'avais tout d'abord supposé. En tout cas, il ne faisait II me lança un regard oh
assurément pas preuve de beaucoup de réalisme s'il s'était ima- On ne joue pas impunément
giraé que Vivi allait s'installer pour toujours dans ce coin perdu je ruminai en silenoe tout ce
avec deux femmes difficiles à vivre, sans argent à jeter par tes Brusquement, à ma grand
fenêtres. vrai rire bien franc, sans ame

— C'est une comédienne accomplie, observa-t-il comme s'il — Qu'est-ce qui vous am
venait de lire dans mes pensées. demment.

Le tableau se précisait dans mon esprit. La Belle et la Bête. — Vous ! Vous m'avouerez
Cet homme sombre et dur, dépassé par les problèmes que posait l'exacte réplique de Violet ! _.

«| la maisonnée, rencontrant une fée bienfaisante, tombant amou- la comédie ?
reux de ma tarés désirable sœur et s'imaginant que ses sentiments — Je ne joue pas la con
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PRETEMA déshumidifioateur d'air ambiant PR 200 HG
dans un entrepôt de sucre

Déshumidificateur d'air ambiant
réduit l'humidité de l'air

— facilite la fabrication
des objets hygroscopiques

— protège la marchandise emmagasinée
contre les dégâts de l'humidité

— 7 types normalisés pour tous volumes
et pour toutes températures

— déshumidification : 16-60 l./jour
prise de courant fixée

— installations mobiles ou stationnaires
— installations spéciales sur demande

Tous conseils sans engagement de votre part par notre
personnel qualifié.

Ecole valaisanne d'infirmiers
/-* -_. ¦__ _____ - __ .__  * __ • 

¦
_ ¦ ¦- ••& tt îniirmieres enpsycmaine j g g g m  _„*_-V-_ _s.r  ̂: S§«,_,p"

_ S._ _ .8&#:::S.%w. rempli, vous participerez à notre concours :;̂  »¦_* __. OTIIM__1
„_ . ,_, ., ,. _,__,„ .„ .u .*, .„_ ,__,._ ..,_ . 'd¥: _¥:::W::$^.._§h_ S  et serez peut-être l'heureux bénéficiaire ï; In SUHôpital de Malévoz, 1870 Monthey, tél. (025 4 21 91 g-:.:., :$$M d'un prix de valeur. Yyy ¦" U l# I U ¦¦ 11
L'école offre aux jeunes gens et aux jeunes filles intéres- : . . __ _ _ ._ $S.. .._ •:_ _ __ 3 1er prix : 1 vélomoteur Cilo £j JUSQU'A 20 H.
ses aux professions paramédicales à caractère social _-.&*̂ .S..8.S 2e Prix : 1 congélateur Bauknecht || ..
une formation complète , théorique et pratique : soins infir- S:::Ŝ :«:::::. $ i . _ _ _ _ _ _  3e Pnx : 1 radio-cassettes fr:. *3œ&!*k,
miers de base, soins psychiatriques, psychologie, psy- ._ ...... $&::̂ &8-. 4e Prix : 1 bateau gonflable W^W^--W^^
chiatrie. _fr_  ̂

5e prix : 1 jambon !..___^^.
Age d'entrée : 19 ans (sous certaines conditions. 18. ans). _ -:fr$.frfr fr:&$ ...._ v_ _wv ." . l?«_.*_!_nt w_ tin.,,»..™ £
Durée des études • 3 ans fctfSW- X :*& 7e prix : 1 assortiment de liqueurs, etc. ::y:::::::::̂ m&ïttWmIJ _!_ _ _ .__. Ucs fcHUUt-o ¦ o allô. ••,•,•.•,••*• • .*. • • » • • • • • • •.•.%< ¦ ¦ •,••*•'.'•" - "• . , , ^  . % • • • • - • • • _  •.•.•_ •.
Diplôme reconnu par la Croix-Rouge. #:.:. :*:$ BULLETIN DE CONCOURS . . .frSfr r &.:::::::frfr: 3P
Début du prochain cours :1er octobre. !&fr fr$ Nom .
Dernier délai d'inscription : 31 août. fr*:: frfr&#$! ~: 
Rémunération dès le début de la formation. 3^_ _ _ .. &&i^:&__ . -_.r.?__!?_!L:. _ &S&:.. ._ .:..::#fr*P_ Y_<W-SwwMMBîMK• - to>X*>>>>.v.\v.v.v.>Ss»..£frfrx . . _ . _ . Adresse : &&&&m&&&®kLa direction de l'école est à disposition pour tous ren- ?*.... :: : _ _ _ _ _ _ _ ._ \ J ̂ f'f^^^^^iii^vSt :̂seignements complémentaires. $:$_£ & _ _ •_ _ -  _ < _ - _ _ _ - ::.::::::::'::
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Service • Vente
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André Monnier-Gasser
¦« .. Avenue du Grand-Saint-Bernardmanigny Té| (026) 2 22 50. P 36-4637
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seraient un jour partagés. Revivant peut-être une nouvelle
nesse. Se nourrissant die folles illusions...

— Je suppose que je devrais vous plaindre, dis-je d'un
neutre. Mais je suis ainsi faite que les sots ne m'inspirent g
miiP du mér>ris_

tf=—Y FttRK

\

L-

\ \

C___R

W f
Q_ _ i _ _) i r—1

colère froide et se tut.
T-r-ct . _a ,c i__ .  AD t.__,rY_/_r . _ . c

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026. 2 10 48
Sion et Sierre : Slon (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83



s

J

L

^̂ fMgg

Défa
et noi

SEMBRANCHEÎ
tion du mardi 3
que l'usine So
deviendrait opé:
Nous précisons
le demande ain
de la Société c
nève, que l'usin
début de 1972
de personnes.

Nous voulons
sonnel <jéjà en.
métier participe
de l'usine.
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d'une manière toute particulière ui
époque bord illonne révolue.

Gabrielle ¦ Chevillod-Pélissier e
n__ d_nx !.. vieux boure. en 18fl

recevoir ici nos condoléances émues.

13 I 81 i L.C» ITMI^ W
Haarè,' Martigny.i'téL (026) 22-ïb''"''" PuJsHcitésPubïicito'ŝ ^^

l'une exposition I ¦ i . ju

s est éteinte
MARTIG-NY. — Une femme de tète,
oet « anee Gabrielle » aui a marqué

Vive, alerte, le verbe haut , elie reprit
avec son mari , Théophile Péiissier,
instituteur, le café du Mont-Blanc,
en 1928. Devenue veuve cinq ans
plus tard avec deux enfants sur les
bras, elle sut transformer son petit
établissement en auberge qui fut
très vite connue loin à la ronde.
Ernest Chevillod devint son second
mari.

Pendant la guerre , les militaires
s'y rencontraient bien volontiers,
mais l'époque héroïque fut celle où'
veuve, pour la seconde foi s, elle
aocueiilai't les ouvriers de Mauvoi-
sirj en période de détente. U fallait
avoir de la poigne pour sortir les
ivrognes du café', maintenir l'ordre,
et «l ' ange Gabrielle », malgré sa ' pe-
tite taille, n'avait peur de personne.
Vinrent, ensuite ceux de l'oléoduc ¦_¦¦¦_________ ¦____________-_______¦¦¦¦
qui amalemt à se rterouver dans une
atmosphère tantôt folklorique, tan- f .  la J oie de l'approcher ,de jouer
tôt carnavalesque. à la« tappe » (jeu de carte essentiel-

-. , . , , lemeriit bordillon) en écoutant sesMaigre son air bourru, parfois réflexions cocasses et ses mots àsévère notre hôtelière avait un remporte-pièce.cœur d or. Et lesj gens honnêtes ne cher „ ange Gabrielle » , vous vousfaisaient ornais appel en vain à sa en altez , dans les verts pâturages ».générosité. Mais croyez bien que nous ne vous
Hélas, attein t^ dans sa santé, elle oublierons pas.

s'en est allée, laissant les siens dans Que votre familie veuille bien
l'affliction. croire à notre sincère sympathie et

Son souvenir demeurera impéris-
sable à tous ceux qui ont eu le plaisir Em. B.

Gabrielle Chevillod
Son ancienne tenancière a choisi ce

décor pour partir dans l'au-delà. Sans
bruit ,sans avertir personne, si ce n'est
Dieu à qui elle se confiait.

Elle était née en janvi er 1896. A la
mort de son mari Ernest , elle restait
veuve avec Bernard , Madeleine, Ray-
monde et Pierrette. Elle leur accorda
toute sa sollicitude maternelle.

. de 1
î nom

aut v.
isin e

a

_
e
r tellement elle était
naturelle dans votre

Le décès de Mme
WVicrj .trJN ï .  — i_e vieux bourg de
Martigny était tombé dans le calme de
la nuit. Le ciel demeurait chargé d'o-
rage.

Quelques éclairs sillonnaient au-des-
sus de l'auberge du Mont-Blanc.

Mais ses enfants n'étaient pas les
seuls à l'appeler « maman ». Nous nous
souvenons avec plaisir de tous ces ou-

en rentrant dans la montagne austère,
Qu 'il', avaient d'avant.a. o A P omirap- f.

brielle un touchant bouquet de violette?.

vai

i cetfe manière d
)a _. l'utilité d'un

I l s'avère que
; contribuable m
>.nté de 30 "lu av-
t été plus judi
zp icient d'impôt
implifié la comr

vriiers solitaires de Mauvoisin, des Tou-
les et du Grand-Saint-Bernard qui
trouvaient auprès d'elle un refuge ac-
cueillant.

Maman Gabrielle les recevait avec
beaucoup de bienveillance. Combien
d'entre eux avouaient le dinianche soir,

grâce à ce brin de sympathie.
Up gars à l'aspect rude et sauvage y

pensait toute la semaine pqj squ 'au con-
gé du samedi, il armoria à Maman Ga-

En révélant près de sa tombe ou-
verte, ce geste combien éloquent , nous
pensons que la vie est brève et qu 'elle
doit être pleine de ces petits rien3
porteurs d'amour.

G.Pi

MAB_T_tGr !_Y. — Notre corresponds
occasionnel n'a pas l'air d'être bien
courant du problème.

A l'assemblée primaire du 15 décel
brç 1969, la commission des servie
industriels faisai t remarquer que noi
eau potable n'est pas la plus ch

II
ie f

s poires siamoises

_" _, < _ _ _ _ _  VIA t.**" édi-
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PHOT
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deux
ir ur



Vendredi 13 août 1971 Page 15

PANORAMASjlW r / . I N  __J!_ .#¦_ IVI « \jp i ; 
¦ 

;

fefSy Impôt du culte : après Martigny... Sembrancher
SiiliiS  ̂ VplËfs. ^

Set)- — Loirs de sa dernière séance, une défaite après les deux tentatives jjgp =^=^rrïj
S__

Y_____ t _J _-»̂ ^»  ̂ §
:|£;££-;&il?Si,̂  

^
-(j £_ _ £>_ x l'administration de Sembrancher a dé- faites dans la région de Martigny.

Y^_ ll_ !.!.:i__ ?.Y: ::r-> :Y cidé de mettre en votation, le 12 sep- i., . ,"'^~ ,
^t^ ŷ - :-- [ Yy ^ ŶyAm^ ŷ ^:yyy iM tembre prochain, la mise en perception . n.Tv_ _ <__ ___ ¦

éventuelle d'un impôt sur le culte. Le mvfcR-
quotient en a été fixé au 5% du mon- ' _ 1 , „ . ,, ... __%

I f l  Ffl 'Ulv an IStO tan>t total de l'impôt perçu sur la for- ^
ars àe, la "P»* seance' 1 autorité |jjLCI rOUIy Cil leie tu.ne et le revenu communale a décide , en accord avec- ¦

l'inspectorat cantonal des forêts, et __} . _-.. i i i o j j i_, i„i,u i  a-tj vMiuii/iiai ucts ___. __/_ . __. LO J __. u ¦ .._ - .. .=

{Set) — La journée de jeudi restera Ainsi donc, malgré l'échec cuisant aPr.ès une étude faite par l'inspectceur ._ 
--S^M

moire de la population de la Fouly. En gran_e cité voisine d'Octodure le petit dit <( La Fory * situé à diroilte du tunnel . Jat
effet la Société de développement avait village de Sembrancher n'a pas craint de la Monnaie en descendant en direc- T.4ÈÊle plaisir de mettre en fonction un tim- de remetti.e une nouvelle fois cette tion de Martigny- On a même décidé de
bre touristique, dû à la plume du gra- question sur l'établi. Certes, dans la Participer, en effectif et en nombre,

— 
e
i

S , i„„„n -,.,,_ i„ 4„nA^t-^-r,„ni passe difficile 
ait 

recours à de nou- :̂ ^______HB1 JB tesac de montagne avec ie traditionnel " .. . • . -viATii?i. irc TW P \TIïWTPS T J_?F*^%F-I ri r_ T™ _____ !

«°a\p!nistTf
e
du\ina

C
ge

a
dTM.ch._.l

d
Dar- Sembrancher a toujours versé à son Depuis de nombreuses années déjà , i^^p^^^^^^^^^K

bellay. Une sympathique manifestation chef de Paroisse la somme de 14 000 le Conseil communal de Sembrancher ^|̂ J _£_^^^^^^_ ^^^^H__ __________ -H»'-^fc
réunissait M. Gorin, directeur du Me francs, sans tenir compte des 7000 francs est divisé en matière d'octroi de paten- ^w^^^̂ ^7y^^

-̂ T^^ff.M
lj.-*̂ ^M|̂ BS_^_M-- -

arrondissement des PTT et deux de ses des revenus paroissiaux , ce qui nous tes pour les établissements publics. On ^^__fcfJ
^

î ^y^^^^^
î. ' ï -SBy^^ -^_.̂ _ . .Y . .Y YYY^;

collaborateurs, entourés du président de amène bien sûr au total prévu par 3ia peut citer deux cas connus, celui du "̂  'x-" r -4= _-4Ĥ _^^ __  ̂ , , TT

la commune d'Orsières, Marc Murisier loi de Fr- 21.000.—. Une économie de camping sis au bord de la Dranse #
et des conseillers communaux Cyrille cet ordre peut être déterminante dans et aussi du local de la société de musi- , ___ ...._....... __^
Lovey et Maurice Copt. ' ie budget de la commune qui vient de qUe l'Avenir. Dans ce dernier cas, men-

N'oubli-ns pas non plus l'un des consentir de gros efforts sur le plan de tionnons que le local a été construit .. ' , 1 . /\ • \principaux artisans de oe travail phi- l'industrialisation. Le citoyen ferait, en son temps en fonction de l'établisse- IV Ail _J_Û*___ 11 C_û_fl*_ÛT __ 11*__- f'AtVl ÎÏIllYI D I 0 ill*S_ 1AI*ÛC
latélique: le buraliste postal René Roh. certes, un pas bienvenu envers ses au- menit éventuel d'un petit café. Ces deux 1 . If U V V Will \S \J \J l ClUll  \J vl/ll liUIlCtl Cl vlkj ll- i VIJ
Roh est une figure sympathique dont torités en acceptant une telle redevance, établissements, ainsi qu'un troisième
c'était hier un peu la fête. sis à la sortie du village, en direction

L'année prochaine, il célébrera le 25e Toutefois, en cas d'échec, il serait de Martigny ne concurrencent pas à (Set)- _ Chacun sait que ractuei suite un stage de longue durée à la
anniversaire de son entrée en fonction presque certain qu aucune autre com- proprement parler les établissements secrétaire de la commune d'Orsières, Banque Cantonale du Valais de Slon,
à la Fouly. I mune ne prendrait le risque d essuyer otues a l'intérieur même du village. Le M- Raoul Lovisaj quittera ses fonc. où ses services et son travail ont été
_^^^___^^___^_____^^________-______ Problème est des lors base de manière tions dès l& fin de 1>été pour aUer très appréciés."i fort directe sur 1 accueil et la réception occuper le poste de direction de sta- Aujourd'hui , sa commune d'ori-

du tourisme. Il parait donc, a première tion à Verbier. La commune d'Orsiè- gine fait appel à lui pour assumer leou tourisme, .u parai , UOIIL, a pieimeie tion à Verbier. La commune d'Orsiè- gine fait appel à lui pour assumer le
- .. *»_ _ _ > __ ,_ « ._»_> _ _ _ _  N I I A M I I A I. L.nAA vue, que l octroi de ces patentes consti- res avait donc le souci de trouver poste de secrétaire et toutes les

I P  \ /_ _ l  llfiQTP Pli IP l  IP \  I l U llPQ tuerait un apport bénéfique pour ce une personne capable, pour ce poste fonctions qui étaient celles de son
LU V U l  U f l U _ ) _._ /  Cil UUUl l |UU_2 l l&l l U Ù  village qui vient de trouver - nos difficile. Une fois de plus, le Conseil prédécesseur. Mentionnons que M."'  ̂ ° derniers commentaires sur 1 activité communal, dilligemment présidé par Pouget sera également l'agent com-

grandissante de la société de develop- M M Murisier 'a régardé vers munal de l'AVS.
• Le Syndicat d'initiative de Pénis or- de café tres noir. Avec oela, travail- pement le prouvent — une nouvelle voie l'avenir et fait confiance à une force Le «NF » présente ses sincères
ganisera, les 21 et 22 août prochains, le ler dur pour chassecr les ennuis ». touristique. jeune . C'est ainsi que nous avons le félicitation à M. Pouget, tout en lui
Festival de la chanson valdotaine. L'an- Notre correspondant à A oste lui of- „ ., „A™s,T.al.P on constatera plaisir d'annoncer la nomination de souhaitont une fructueuse activité,
cien château des Challant lui servira de fnra samedi une bonne bouteille de ^L^̂ ^^.̂ ^^^. M. Jean-Paul Pouget, fils de René.
cadre. La manifestation débutera le sa- vun valaisan. *w T_tn_ _ ,n tou^t nouveau Nous Jean-Paul Pouget est né en 1947 et NOTRE PHOTO : A gauche, l'an-
medi soir à 21 heures (heure italienne) cher P^end 

un 
tournan* ™u^a •  »«j a fait ses études commerciales au cien secrétaire Raoul Lovisa et à

avec lés productions de solistes et de *J*_ B"*? * ^"* ™ „™"* *%h X" Z£__ . . 1™, à ^ moment où c°"èS<> de Saint-Maurice. Il fit en- droite le nouveau, Jean-Paul Pouget.
groupes. La distribution des prix aura nsti .ue situe au-dessus de La Thuile. ménage communal a un moment ou
lieu le dimanche en même temps que Malheureusement, les propriétaires de d'autres villages de montagne abdi- 
l'élection de la reine de la fête. chalets en étaient réduits à s'éclairer quent trop . facilement. Nous sera-t-il ';- .-—> _ _ JJ- ËÉBi

.. au pétrole ou au gaz butane, faute de permis d'ajputer qu'une fois de plus

* Un énorme par-avalanche est en cons- courant électrique. On vient de l'y l'incidence du" tunnel du Grand-Saint-
truiction dans le Valsavaranche afin de amener au moyen d'une ligne aérien- Bernard est à nouveau déterminante ? §|É|Sijjj §̂ »
r>rc _.ée_r le villa , e A P . . _ . . _ »  mcnanS ne et les intéressés pourront s'y re- , ______ns________ Bro-«gBproieger ie vuiage de a emme menacé _ 

movonnant finanni» hiP»i Atitpnfln NOTRE PHOTO : La fameuse cha- ' ' _ _ _ _____» ____ _3chaque année et coupe du reste du mon- "er, moyennant tmance, bien entendu. ,,„ ' ,„ , Qor^ tJ**-. «Rra-t-fllP r«- ff™W *'/_;._. __B I
de au cours de l'hiver. L'ouvrage coû- "n elume actuellement la possibilité
tara 200 millions de lires payés par le de tirer des Iignes téléphoniques de La
gouvernement régional. Ces travaux se- Thuile à l'agglomération qui, été com-
ront achevés pour le 15 septembre. Il me hive> - est fort fréquentée.
s'agit d'une galerie couverte, d'un tun-
nel en béton armé résistant à toute n_B% ¦
éprouve, d'une protection lourde, en LJ AF^ ^% _P*S _F^ 

B^ __k _T^bref , sous laquelle passe la route régio- P% f""* i 1 |] B J  | 1 ^«%
nale. Ces travaux de protection, on les ¦ ¦ X_# 1 ¦ %« ^_  ̂1 ¦ ^_r "
doit à l'initiative de l'assesseur aux tra- . '
vaux publics Robert Rollandoz qui voue 
une attention toute particulière à ces
problèmes. Un autre ouvrage similaire
est en cours d'achèvement dans la même
vallée, à La Bethaz.

+ La population de la vallée d'Aoste a
doublé au cours de ces deux derniers gS.
mois grâce à l'apport de plus de 100 000
vacanciers qui envahissent d'une maniè-
re fort sympathique les centres de sé-
jour. On en dénombre 30 000 au pied du
Mont-Blanc et autant à Breuil. Parallè-
lement un énorme mouvement de véhi- jp |
cules se manifeste sur les routes val-
dotaines. surtout sur l'autoroute où l'on :ï*î
a enregistré 10 000 passages par jour . _M
Les tunnels du Grand-Saint-Bernard et
du Mont-Blanc ont également bénéficié
de cette situation. Il est actuellement
impossible de trouver une chambre où
que ce soit. Le val d'Aoste affiche
« complet ». ï

"b La date du 15 août a été retenue pour
la fête des guides qui aura lieu simul-
tanément à Courmayeur, Breuil , Cham- ..........JLJpoluc et Gressoney. Au cours de la
messe du matin, les prêtres procéderont
à la bénédiction des piolets et, dans
l'après-midi auront lieu des démonstra-
tions de varappe. La fête des guides est
un motif de rencontre entre des grim- >VV
peurs fameux et les hôtes des stations. jjfâfcîjg tbm

* On signale des vols dans des voitures
automobiles en stationnement et cela T"*T _ __ __I
un peu partout en val d'Aoste. Appa-
reils photographiques, valises, serviet- AOSTE. — L'Etat italien possède, de-
tes, caméras disparaissent à un rythme P^is le régime mussolinien, de nom-
inquiétant. La police redouble de vigi- breux immeubles et châteaux histori-
lance et tout laisse supposer que l'on se Ques situés erî vallée d'Aoste.
trouve en face d'une bande organisée en Ils seront désormais propriété de l'ad-
provenance du sud de l'Italie. ministration régionale qui en aura la
, _, .. ,. . , . „, . garde et l'entretien.•fr Samedi 14 août prochain , l'hospice _, ,, . . . .  . . ,,„,

des pauvres d'Aoste fêtera l'une de ses . 0ette décision vient d'être prise par
pensionnaires qui aura ce journlà 100 £. gouvernement de Rome à la suite
ans. R s'agit de Victoire Sacco, née à d'interventions de M. César Dujany,
Vicenza , le 14 août 1871. Mme Sacco Presldent de la junte ,
vit paisiblement tout en cherchant à Ces immeubles, dont plusieurs sont
se rendre utile : elle accomplit de pe- situés en ville d'Aoste, seront destinés
tits travaux et fait chaque jour son à des buts culturels ou mis à la dispo-
lit. Elle ne porte pas de lunettes, n'est Sltl0n de ia jeunesse ,
pas atteinte de surdité et possède un H y a un quart de sièale que des dis-
état de santé étonnant pour son âge. eussions ont été engagées avec l'Etat
Son secret de longévité : « se lever de italien, mais hélas sans résultats, ce '
bonne heure, aller se coucher le nlus dernier ignorant délibérément, certainsDonne neure, auer se couener ie j
tôt possible, manger modérément s
tout des fruits , des légumes, du 1
mage, boire deux bons verres de
à _*_ _ _ _ . . _ . _> rpnac nac H'alpnnjl fn* .

,L/l_..__.t. \._^.<-l — __ . ... k_ - j_.b. " -u_. _... >» _ _ _ —  

taurée, avec ou sans impôt du culte ?

à César...

A chaque jour... sa borne lumineuse I

___¦" L̂ TTILI . - -_ " _ _ _ .=¦ |pî - ;, __ -_
, —-__o_^̂ Mi, 'î^-'Nfe-?- " = . ;- ¦¦ ¦ '' t̂^^?̂______S__rafeH-_ ̂
'̂|mTI»-L__l__ I 1 -:-- Sp-___a»-|tM||

ŜBEJIL i______i_i? ________! E-H_H^

NOTRE PHOTO : le théâtre romain, M
l'un des joyaux de l'architecture anti-
que de la ville d'Aoste..

Dimanche 15 août 1971

à CHIBOZ , pays natal de Sandine I\/TATîTT(-TVTV ron *\ T v. . • ,• , •au 
ry  MARTIGNY <Set) — Les bornes lumi- lien employé

. . , neures signalant les îlots de carrefour à Lausanne.RelaiS du Chasseur scmt Vun des oomestibles les plus prisés
par les carrosseries . En effet celles du Franchemeroarrefour de Fully étaient tellement cevoir de telsMENU DE FETE demandées par les voitures pressées... toujours s i tu .i imiw v_ i k i b  que l'on a pas pu faire autrement que tesJ:e limitéede les supprimer purement et simple- bornes sont pm'ent- n'en dirons ce

. _  nrf _ _ _  rt , . ™^*
1"*68 Dès lors- les automobilistes peu atten- ' lumtaeuSeS q,

henaant au Datron <.:J>_ _. _ _ _ i _ _ .  „ , amtrmisp a n
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Maaasin d'électricité

Hostçllerie 1
13 Etoiles
Saint-Léonard 1

Jj?$$s Hu Valais - t3-....™*? — &tetwk.&? aï F„u._.a d Vlv.s tht Vd.pis - ?-t_|içHè

Cuisinier bon c
cafetier-restaurateur libre ferait

remplacement Ec_ i
de vacances ou autre Pubi

Tél. (025) 411 19. l̂ L
i i 1W __

Magasin de confection dames •H^̂ V
cherche \\ . j *f̂

apprentie vendeuse — 
pour entrée immédiate ou à con-

venir n,Do
Faire offres à la boutique MILADY médecin-dentiste

7, rue de la Poste, Martigny.
MARTIGNY-GARE

Tél. (026)237 67.

absentNous cherchons pour tout de suite M* '
jusqu'au 8 septembre

une jeune fille ¦yillJf__!lilBl 
pour aider au magasin et garder

B______Éff~ _̂R_^^_Kv:'* ' IEŜ A

Congélateurs et frigos

Francis BENDER - FULLY

Tél. (026) 5 36 28. 36-613

Corne à la plante, peau dure
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des ins-
truments. Elle réagit immédiatement avec
une nouvelle formation de durillons de
peau dure. La crème pour les pieds, de
F. Hilty, préparée à base de produits scien-
tifiques naturels, ramollit la peau dure et
supprime les brûlures des pieds.
Le pot, 8 fr.

F. Hilty, case 359 Riponne, 1000 Lausanne
17, rue Neuve 13, 2e.

Tél. (021) 23 49 60 - CCP 10-24808

Avis de tir
Des grenades à main seront lancées au stand de lancement

de grenades du Bois-Noi-r-Epinassey SE Saint-Maurice.
Lundi 16.8.71 1330-1700
Mardi 17.8.71 0800-1700
Mercredi 18.8.71 0800-1700
Jeudi 19.8.71 0800-1700
Vendredi 20.8.71 OSOO-1800

Le public est informé qu'il y a danger de circuler à proxi-
mité de remplacement de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

i

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice

I 
Machines —
à laver et
lave-vaisselle
sans fixation, 220- 1
380 volts, toutes
marques, à enlever 

1neufs, à prix sans
concurrence. Servi-
ce premier ordre 1
assuré partout.
Toutes facilités de # _.
paiement. Livraison
et installation par 1
nos soins. Egale-
ment en tout temps
appareils d'exposi-
tion avec garantie
d'un an, à prix
« choc », Prospec- 1
tus et listes gratuits .

C. Bulliard, 1
Superménager ..
1820 Montreux
(Gare 17). 1
Tél. (021) 62 49 84 

1(Magasins ouverts
lundi et jeudi jus-
qu'à 22 heures.) 1

22-120

3
A vendre

tente 3

de marque suisse 3
ELESCO avec ac-
cessoires. 4 places.

Parfait état. 3

Valeur 1.800 fr. cé-
dée moitié prix. 4

3
Tél. (026) 2 22 50.

. 36-46 37¦' • •¦¦" " ' ¦ '- ' ' 1

Tél. (027) 9 67 67
motel-camping
Sa piscine chauffée
Le petit train qui
fonctionne.

.%%%V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.VAV.V.V.V.V.V.V.V.V.VA _

Tél. (025) 3 61 71

armoire 2 portes, 160 cm. haut., 100 cm. long.,
50 cm. profondeur 75 fr.

commode 100 cm. long., 95 cm. haut., 50 cm. prof. 65 fr.

armoire combinée (compartiments ligne, habits,
secrétaire), tiroirs, 161 cm. haut., 137 cm. long.,
45 cm. profondeur 245 fr.

poste de radio pour auto, 12 volts , 2 longueurs
d'ondes, bon état 49 fr.

poste radio-grammo portatif (piles et réseau)
2 longueurs d'ondes, état de neuf, et 10 disques 139 fr.

enregistreur « Philips », 3 vitesses, 4 pistes 138 fr.

frigo « Sibir » 60 litres, bon état 128 fr.

beau tapis bleu avec gomme dessous, 450x350 195 fr.

vélo d'homme, système anglais, 3 vitesses, jan-
tes acier inoxydable 69 fr.

beau vélo de sport pour jeune homme, état de
neuf, 3 vitesses 165 fr.

jolies robes, 3 blouses rjiodernes, taille 38, pour
jeune , fille, le tout 24 fr.

pullovers, 2 blouses, 1 jupe plissée pour dame,
taille 42, le tout 19 fr.

jolies robes, taille 40, le tout . 15 fr.

belle robe, 1 magnifique pullover bianc, lon-
gues manches (laine), taille 42, le tout 18 fr.

jolies robes pour jeune fille, .2 jupes, 1 paire
pantalons longs, taille 38, le tout 32 fr.

chemises pour homme, col 39, le tout 12 fr.

chemises col 38, pour la semaine, le tout 9 fr.

complet bleu foncé uni, pour homme, ceinture
78 cm., entre jambes 67 cm. 18 fr.

complet fait sur mesure, gris, ceinture 114 cm.,
entre jambes 77 cm. 65 fr.

machine à calculer électrique avec bande de
contrôle 195 fr.

machine à écrire de bureau « Remington »,
parfait état 95 fr.

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11 — Fermé le lundi

05.302786

deux enfants Nourrie, logée.

Tél. (025)219 27. §| 4̂j Y

36-29157 Pn_P__ _9___ _£S

Annonces : 3 71 U ^^9HH
C'EST MANPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER • 
TEMPORAIRE C'EST MANRfl_ _5a__BritaAVAIL TEMPORAIRE 'C'ES __B_H__H___B9|
MANPOWER LE TRAVU***  ̂ ^^*^T MANPOWER LE TR ^F* ___
LE TRAVAIL TEMPQ  ̂ ^  ̂TRAVAIL TEMPO •>-. '' A VC'EST MANPOWS^ ^CST MANPOWER :'̂ r .'Y-v\ _¦
TEMPORAi—5^___--___--i—¦¦¦~ i-- Bk.j|RE CES W? JÊÈ '-\ \'
MANPOWi f X rR LE TR V AW _______ _̂
J; _=I? _Ï„ /^ \ L TEMPO L WiTcEEMsPToMRr Secrétaires VE°£I_ ffiO l̂MANPOW ««.viviHim * In LE TR B8__. _____

clsT?J Sténodactylos \
T0TE0R ™ĥ ™

K? \m VALPRIN7
C ÊST I Si vous êtes libres pour une Période |EMP0 . '

T___T.?:._ . ._
TEMPCI P|us ou moins longue Fc'is -J_ _M»y__KWt_ _jfl
MANPa MANPOWER vous attend à lL_ TR
LE TR«4 l'EMPO
C'EST 1% SION, Dent-Blanche 9, tél.. 2 05 95 /->OWER A—.
MANPOw\ Mon«hey, Crochetan 2, tél. 4 2212 M C'ES j»
LE TRAV7. k 36-4664 r

L TEMPO ______
C'EST MA Y V .NPOWER ^™V
TEMPORA V Jr IRE C'ES
MANPOWI X. ¦ j f  HR LE TR . »«_,««.„-_«. _ _ _ ? _ V2 ^_ S 

IL TEMPO L annonce
CJEST MA ^  ̂ ^̂  

(NPOWER ,, . .
TEMPOR; ^ _W --^̂  iiRE CES ("PT PT _ _ _ _ _ _ _ _  nT1TII  ' ^̂ 11 I • r S l P T Ô  ICI ICI VI VOM

C'EST MANPO.

U.

I O nll IC hoan f*h/ _]v _ _____ manklno /-_¦_• +#-,»-,. r. <_ n +^, ,4-^

t»l _V.«l .ruWEI_ LC .HftV_ .IL 1 fcMKUKA-HÊ C EST MANPOWER I -"-¦ • • ¦*»¦ »*¦ ¦>* I -

Cette semaine

Une côtelette de por
bien dorée, accompa^
de salades diverses
est un mets exquis.

c
..

'Si
cl
¦

_- 'a

ïrt'.l

___» |_ <uu wwuu WIIUIA uo IIIOUUICO ci tapio uc luuie
la Suisse romande. Essence gratuit ou billet CFF

L remboursé pour tout achat dès Fr.500- i
^_^ 1214/11-71 VS , _ j&

es
*

conduit par l'orchestre

I E~ .̂  !! _____. _^ _ _ _ L_ _  LES CABALLEROSr:riT5^

*W «̂HJ

Au Casir

Restaurant - Bar - Dancing

Staldbach
(près de Viège)

vous recommandé pour diman- .
che ses différents menus (dès
12 fr. déjà).

Pour enfants : demi-prix !

Tous les soirs (sauf le lundi)
vous divertit "':

au dancing
le célèbre orchestre^

Trio
Va Saisi a

36-12186

i renaez-vous
¦ _r ¦ BStÊ_T ameublements sa.

usanne,
Montchoisi S !

OCCASIONS
beau buffet chêne, 165 cm. haut., 205 cm. long.,
60 cm. profondeur 195 fr.

armoire beige, 200 cm. haut., 84 cm. long.,
50 cm. profondeur 59 fr.
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« Voir la vie
De Valère à Tourbillon

«L'encyclopédie internationale de droit comparé»
Me Joseph Haenni responsable du secteur des transports CFF
SION — Hier matin , j' ai eu le plaisir |MMMM_MTW-a_________TfrtMTTF

g;
i__. \ I ' Mi__ftf^-fH____ gg!iaiil___________________ ! J a i  donc été <'bargé de réund'r les

et le privilège d'être reçu par le Dr en dispositions relatives aux transports
droit, Me Joseph Haenni, à sa villa « La par chemin dê  

fer.
Guimoune ». Mon intention était de me J'ai écrit à tous les pays disposant
renseigner sur l'encyclopédie interna- de chemin de fer. Il y en a 65 environ.
tionale de droit comparé. Avec sa gen- J'ai reçu en retour les documents de
tillesse et sa prévenance habituelle Me B

^
J ces pays (sauf de la Chine et du Ja-

Joseph Haenni m'a donné tous les ren- pon) que j' ai dû compulser, olasser et
seignements désirés. . " ^* _̂_ J' ai repris les dispositions intéressantes.

— VOUS PARTICIPEZ A L'ELABO- _ , ",;»,__ . T,»T „,„ .„.„ ' ,„„,, _>
RATION DE LA DITE ENCYCLQ - ¦ «¦ ~ C EST UN TRAVAIL ARDU ?
PEDIE ? i f l  §H_HI _WL

\mm*̂UmtS m^mt Depuis S 
ans 

je m'occupe de cette
C'est exact réalisation. C'est um travail de béné-
Mais poujr mieux comprendre  le pour- |BP»W| 

dictin.
quoi de cette encyclopédie et la raison . Le premier fascicule de quelque 650
pour laquelle je participe à l'élabora- - -T pages de cette encyclopédie, va sortir
tion du secteur relatif aux transports -: prochainement.
CFF. faisons un peu d'histoire. __ - . -, __==__¦

, ... , , _ —' - *f M>' ™ -MM II faudra  encore quelque 10 ans pour
L office central des transports mter- = y -: que l'ensemble de l'ouvrage soit ter-

naticmaux à ete crée il y a plus de 90 _ .. _= ; minéans. I! s'agissait de mettre sur pied :
une législation internationale relative Ce qlJ . nous fait plaisir c>est d>ap.
aux transports par chemin de fer tg g prendre nue Me Joseph Haenni contri-

- P O U RQ U O I  CETTE LEGISLA- S^̂ lSr' ' " "̂

y71 y  - y y  teCEg. . ._ . _ ^ÈÊmm C'est un honneur qui retombe sur la
Le passage de marchandises ou de : '" " 

-JM capitale valaisanne, le canton du Va-
voyageurs d'un pays à un autre, par II ^^____-__S__-___________^_^__^_5 jajs e^ ja gujsse et n0us en sommes
chemin de fer posait de nombreux M Joseph H

_
emli 

fiers.
problèmes. Merci encore une fois Me Haenni

Plusieurs compagnies étaient intéres- positions concernant les transports rou- de connaître beaucoup de personnali- pour votre amabilité. '
sées. Il fallait trouver une entente. tiers, fluviaux, aériens et par chemin tés, comme celles des ambassades, des

de fer. membres de gouvernement. (propos recueillis par gé)
— QUI A PRIS LA PREMIERE. INI- Des coi] aborateurs allemands, fran- 

_____
|
__________ 

TIAITvE • çais italiens et américains ont été dé-

Deux avocats, le Bâlois Christ et 
Sig
"t *™* **&* œtte 

 ̂
2000 fl

£1̂ 68 de tNIVll-l
i» r»n_ __ i_  A P .w. neiiv nnt mis  Cette encyclopédie paraîtra en an-
i.niff _ .- de cdonvosqe^

eune 3&K gIais - pour construire cette voiture
ce internationale. La plupart des pays, _ '

OTIFI T p F .T vnTRir PIRTIPIPI ^^^^^-^==̂ ==̂=̂=^̂^̂^ sls ŝ̂ ^=ss=ss^̂ =S!S^̂^̂^ ==y compris la Russie, ont pris part , à cet- ^^^^l'̂ L^^È m_W_____\WÊ̂te première réunion af in  de créer un CETTE ŒUVRE ? "w »*- =g-r '' . __ = 
~~

de
ii

e
premier directe* a été un Suisse. ,, ^

ndant 
+
12 

,
anf'  ^'f

1 été directeur de f Ë  W^J J -
"" 

- -

Et depuis c'est toujours un Suisse qui .offlce centra* des ^ansperts interna- - ¦̂ ¦¦¦¦Maa p̂,,
a présidé cet office international. tionaux par chemm de fer __ Wm -Cette fonction m a  donne I occasion **r '¦'__ wr̂ \VT ^s * BCette fonction m'a donné l'occasion
— DE QUOI S'EST OCCUPE CET f — z

'
- jm

OFFICE ?

Il s'est tout d'abord occupé du pro- A P_ OpOS t_ 6 l'fâCCfldSt l t
blême des transports des marchandi- *̂ B
sies puis de celui des voyageurs, du m . i î t f l  .l'A r l'ÂnmT ___III I i É__________j ll' ltransport des marchandises dangereu- l l l l l l l M S I C  U m.piU_ fi,  jg=M ^ggESfî
ses et enfin d'une multitude de pro- Ijâjjj i |̂ ___p
blêmes techniques et autres. APROZ. - Hier dans nos colonnes a H =afc?Actuellement . 36 pays font partie de paru un article reMam un accident . ¦
1 office centrât des transports interna- survenu au cours a>un exercice de tir FY Arn^fconau x par chemin de fer. Le siège de 4 Aproz ___-.:
l'off ice est à Berne. _HwnB " _ :" ___ -___ ___ a .

Aujourd hui . ul est possible de pren-
dre un billet de chemin de fer à Lon-
dres pour Te Liban, sans connaître de
difficultés lors du passage des diver-
ses frontières, hormis les formalités de
police dbuanières.

.— QU'EST-CE QUE L'ENCYCLOPE-
DIE INTERNATIONALE ?

Il y a 14 ans j'ai eu des contacts avec
le professeur Rodière, professeur de
droit à Paris, qui m'a fait part de l'in-
tention de créer une encyclopédie sur
les transports.

Des industries américaines ont eu
l'idée de faire un geste en faveur de la
science en rassemblant toutes les dis-

' A la suite d'une enreur d'interpré-
tation nous apportons une rectifica-
tion à notre information .

C'est donc au cours d'un exercice
de tir qu'un début d'incendie se dé-
clara . La troupe, pour circonscrire le
sinistre, envoya sur les lieux plusieurs
personnes, officiers, sous-officiers et
soldats. Malheureuseimeint un caporal
perdit pied et fit une chute d'une di-
zaine de mètres pour arriver sur des
brousailles. En très peu de temps,
l'ambulance militaire se trouva sur
place avec des médecins. Le blessé fut
aussitôt transporté à l'hôpital de Sion.
Le caporal sou_fre de contusions mul-
tiples. Sa vie ne serait pas en danger.

M. . Paul Branca avec sa voiture.

VETROZ. — Il y a deux jours une m
voiture pour le moins originale a été 
présentés à l'exipertise au Servioe dies I ' ~
automobiles.

Les experts ont ouvert de grands CllUtS tti O Tt1 __ 11G
yeux en voyant cette ancienne voi- .,, ,
ture pourtant entièrement neuve. U Ufl STîf £J îlï

H s'agit de la répiliqu» du taxi de , _ ____ ._ . _ _ ,__ „ .  ,. ,. ,
la Mann». IHlERiEMiENCia. — Mercredi, dans

l'après-midi, le jeune Pierre-André

POUR LES 60 ANS D'AGE Sier!j ?
Z' âgé 

£
e 7 anS' *"s d'Albert-

wr T .F . _n 4TV . nF WAPTAfiF gardien au barrage, était avec sesET LES 30 ANS DE MARIAGE parents à la Grande-Dixence. Alors
M. Pari Branca, garagiste, a cons- qu'il se trouvait sur un rocher, il glis-

truit entièrement cette voiture avec 5a malencontreusement et tomba
son collaborateur. Travail qui a né- lourdement sur le sol. II fut immé-
oessité quelque 2000 heures de labeur. diatement transporte a l'hôpital re-

C'est un modèle Renault 1911, année Kional df Sion, où l'on diagnostica
ie naissance de M. Branoa. Le moteur ?ne future du crâne. Malgré tous
k le châssis proviennent d'un Bus VW. les soins qui . lui furent prodigues, le
La voiture peut atteindre 80 km-h. Tout malheureux enfant devait mourir
_st bien fini, bien présenté. dans Ia Journée de jeudi des suites

La voiture a vraiment belle allure. de ses blessures.
Dimanche 1S août M. Paul Branca Notre journal présente les condo-

inaugurera sa voiture à l'occasion de leances à la famille si durement
ses 30 sms de mariage. éprouvée.

en rose?"
Les jours s'enchaînent rapide-

ment, mais ils -ne se ressemblent
pas.

Les joies et les satisfactions sont
souvent noyées par les di f f icul tés
et les peines.

C'est la rançon que . nous réserve
la vie.

Toutefois, tout le monde ne réa-
git pas de la même façon.

Les pessimistes — ils sont nom-
breux — dramatise?!* la situation.
Ils voient tout en noir.

En un mot ils se cuisent la sant.ê.
Les optimistes — il en existe

aussi — acceptent les événements
et ils les enjolivent.

Il y  a encore cette catégorie de
personnes qui voient toujours la vie
en rose.

Elles sont heureuses ces person-
nes.

Des « tuiles » peuvent leur tom-
ber sur la tête, elles ne changent
pas d'attitude.

Elles voient encore la vie en rose.
Leur caractère, leur tempérament

dictent leurs réactions.
C'est un fait , les événements quo-

tidiens influencent le comportement
de chacun.

Le nombre de malades des nerfs ,
par exemple, ne cesse d'augmenter.

Il est indispensable de réagir. Le
fa i t  de porter des lunettes avec des
verres teintés en rose ne modifie-
rait guère la situation.

Ce ne serait qu'une illusion d'op-
tique sans aucun résultat valable.

Il est un fai t  qu 'il n'est pas faci-
le actuellement de « voir la vie en
rose » !

Chacun doit en e f f e t  faire face  à
une litanie de problèmes.

Il s 'agit de sa propre santé, de
ses affaires , des contacts et rap -
ports avec les voisins, le personnel
de l'entreprise.

La vie est chère. Il n'est pas tou-
jours facile de nouer les deux bouts.

Les factures des fournisseurs, du
médecin, du dentiste sont nombreu-
ses et élevées. Et ne parlons pas
des impôts.

Pourtant il fau t malgré tout voir
un peu la vie en rose, pour trouver
des satisfactions.

Il y  a peu t-être une certaine phi-
losophie à adopter pour ne pas ca-
pituler.

Je vous souhaite à chacun de
voir tout de même la vie en rose
le plus souvent possible.

—gé—

TROIS NOUVEAUX NOTAIRES

UTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
- La commune de Tôrbel à adjuger

! tailla
naya

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :
— Mlle Madeleine Cappe, de Viège, est

nommée provisoi_-_lment sténo-dac-
tylo de langue allemande aux offices
cantonaux pour l'économie alpestre
et pour le tourisme.

— Mlle Ange^Marie Pannatier, de Nax,
est nommée provisoirement sténo-
dactylo . aux archives cantonales en
remplacement de Mlle Marie-Paule
Rebord, démissionnaire.

— M. Aloys Andereggen, de Lalden, est
nommé -provisoirement psychologue
conseiller de profession au service service cantonal des étrangers route de la Monderèche ^^^
cantonal de la formation profession- ~ M. .̂ °

ma

" Kuonen .officier de 1 etat Beaulieu-Kornmatte à Sierre.
nelle pour les besoins de l'office civilû-ilai. _ ,,__.+ + — L e  plan d'alignement modifié de
d'orientation scolaire et professionnel — ™- .̂

llu
i ^miat, omcier ae d etat l'avenue des Platanes à Sierre.

du Haut-Valais à Brigue. clvïl de *eschel. _ 
 ̂
règliemen.t de poMce de la commu.

- M. Bernard Duay. ingénieur à Marti- ne de OiBatten.
gny, est nommé provisoirement mai- ADJUDICATIONS
tre au centre professionnel de Sion.
M. Maurice Fux, de Naters, est non
mé provisoirement chef de chantii
au service cantonal des ponts 1
chaussées.
MM. Gabriel Michellloud, à Grône
Jean-Jacques Cappelin. à Ridde
sont nommés à titre définitif corm
fcnt. es à la comptabilité générale c
l'État.
"¦T Ernest Salamin , à Sion, est non
n-'é suppléant de la commission car
tonale d'arbitrage- et assesseur 01

Mie Damièle Obrist , à Sion, est nom- ccmstniction du pont de Siedegg et
miée provisoirement sténo-dactylo d'un pwit sur le Krummbach.
au servioe juridique du Département
de justice et police. SUBVENTIONS

DEMISSIONS
d'une subvention :

Le Conseil d'Etat a accepté les dé- — L'adduction d'eau potable 3e étape
missions suivantes : de la commune de Tourtemagne.
— Mme Chantai Zuchuat, employée au ¦ — L'adduction d'eau potable 2e étape

service de l'entretien des routes. °.e Salquenen.
— M. Hans Peter Largo, substitut au .

teneur des registres de la commune APPROBATIONS

^ll
Le

^' . '¦ _ ..Y Le Conseil d'Etat a approuvé :— Mlle. Gilberte Saudan, employée au _ Tja ._ - .«-̂ ïï" m/^«.i rf _ .„

Le Conse
_; recunsirucucm
iverette à Bouver

— Les travaux de construction de la traya
st galerie contre avalanches d'Bggraben 4e ét:
5, sur la route Gondo-Zwischenbergen. — La ce

— Les travaux de génie civil et d'ins- ger 1
. ... .. . . ... ,1. * w- . 1,1 

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

ecclésic
HON
| L'abbé Gabriel

mé vicaire à '
b L'abbé Etienne
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MAJU 5. A., saxon r .
fabrique d'agencements de cuisines cherche ©I QGIll

P

dessin ateu
menuisiers
menuisiers

Entrée immédial

Tél. (026) 6 27 27

I

4_. .fatife t- Ayis du Variais - Pub», crié — No ë̂jfe «t faille tf'À.i . f_i >«<««.
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geons pour entrée immédiat
_ .venir

MUGI
ravon Bi

| Faire offres à la
Magro, 3958 UVR

Tél. (027) 9 68 85.

Café-restaurant cherche

une jeune fille
pour le service.

Gros gain.

Service de 5 jours

t Tél. (027)518 30.
¦ rnnarian î̂âncû O0-29 1 /9NOUS vous onrons, après mise au courant consciencieus

un emploi assorti des garanties d'une grande maisoi
une activité intéressante et variée dans le commerc e de

. produits alimentaires ainsi qu'un très bon salaire.

Nous désirons :
un collaborateur aimant les contacts et des aptitude
pour travailler de manière indépendante.

aes cyprès _ , IBO . corseaux, tei. tuz.) s. eea. entre
16 h. et 20 heures.

Nous cherchons J SOIII ITielierS
, ^^ 

_____ d'origine italienne etemp oye 20-35 ans ...
tT _F ! ¦¦-¦__..____. m.-m ¦__« ____. m-M . A m.mtA-

pour notre atelier de réparations

et montage de pneu3.

'¦• Se présenter le matin

COMPTOIR DU PNEU S.A., SION

36-1031 I""" 1* '"" »
_^^^^ _̂_________^________ comme aide-ménagè

Possibilité d'apprer
Café-restaurant « Bon Accueil » Pour tous renseigne;
VIONNAZ, cherche tél. (027) 2 33 03 in.

de bureau.
sommelière '

Congo un dimanche par mois et On cherche
un jour par semaine.
Bon gain. SOrVOUSe
_ ,. .—._ - .m ,- ,«__,_ > -, __ .,, Eventuellement débi
Tél. (025) 7 40 76 ou (025) 7 46 83. Entrée à convenir.

36-100 580

QUE TOURNIER
:ollines 2, 1950 SI

36-29

livreui
te.

maison Gertschen, c

¦ __¦>!¦_# ___. ____ ¦

Restaurant renommé cherche pour Tél- ^le 15 août ou à convenir

. . .  On ergarçon de salle a _ a .ec
Bon gain assuré. Travail agréable. CtTiplOV
Nourri, logé. pour ,

aurant du Torrent !

)RNE, tél. (025) 219 28.

*j _ F . B̂ B $$*&' r.? . .1'Y: Î . __  ¦ ' :MMM v *ndre!h 13

Café de l'Escalier , à SION
cherche

Nurse
cherchée pour nou-
veau-né, début oc-
tobre, à Genève,
minimum 6 mois.
Références exi-
gées, bons gages,
congés réguliers,
vie de famille
agréable.

Ecrire sous chiffre

. Débutant

Entreprise de Martigny cherche pour tout
de suite ou à convenir

monteur qualifié
en chauffages. Place stable.
Salaire au mois ou à l'heure , selon con-
venance.

Ecrire sous chiffre P 36-90 824 à Publicitas
1951 Sion.

l'adresser
3, à

général, r

5

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (027)210 94.

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

36-29 078

une femme de chambre
Libre dès 18 h., et pour le bar

UNE SERVEUSE OU UN GARÇON

Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 2 7171.

36-29 087

vendeuse
pour le 15 septembre ou à convenir.

Faire offre à la boulangerie Grenu,
rue Louis-de-Savoie 46,
1110 Morges.

36-29 033

__-mai mère
cuis.r_ .er

On cherche tout de suite à Sion

• • • -m

• • t

pour le service de midi.

Tél. (027) 2 28 89 ou 2 08 20

ductio

S. A. engag

b aaresser au oureau : place -Ce
traie 7. 1870 Monthev.

ue, français-aile
usine de Vionnaz

ine de 5 iours , c

Cuisinier
Restaurant près de
Sion, engage, à
l'année un cuisinier
qualifié. Salaire à
convenir.

Ecrire sous chiffra
P 36-901951 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

2 sommelières

CHERCHENT

PLACE

pour la saison
d'hiver.

Ecrire sous chiffre
460151 à Publici-
tas S. A.,

2610 Saint-lmier.

S

ie
s

ope
5 2

colli
de d
a ba

se

L

Nous cherchons
pour le 1er septem-
bre ou date à con-
venir, dans bon
restaurant

sommelière
Débutante accep-
tée. Vie de famille
assurée. Congés
réguliers.

S'adr. hôtel-restau-
rant Relais d'Ajoie,
La Malcôte
2851 ASUEL

Tél. (066) 72 24 72.
14-14 050



Vous êtes
et avez de
langue allei
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Aimerlez-vous travailler en plein centre

de la ville de Zurich ?

Vous êtes une habile dactylo.

Alors n'hésitez pas ! Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

sécrétai re - dactylo
Vous trouverez chez nous une ambiance
sympathique, la semaine de cinq jours et
des conditions de salaire attrayantes.

Veuillez nous adresser vos offres ou
prendre contact avec nous par téléphone.

SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS

Secrétariat général

Welnbergstrasse 49, 8035 Zurich

Tél. (01) 47 01 10, Interne 321.

v. . . - .X* . . . *. *.* X .  . - . _ . . . _ . . _ _  _v_ ^/ X _ \ _  _ _ _ _ _  \\\ _ ^̂

t^̂ ^̂ ^̂ ^MÊÈÊÊÊÊË ^̂ ^̂ ^̂ ^Miiiiiiiiil D'oftpu&i?r - -
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HB______H_B MADAME, MADEMOISELLE,
( _ _ _ É _ a |

I B *\ "1 I Voulez-vous contribuer à l'exploitation de notre I
._ mJ W entreprise à Sion ?

^^^^~ I Nous 
désirons 

nous 
assurer 

la collaboration d'une I
BEI nouvelle¦

SECRÉTAIRE
de langue française, ayant connaissance d'une

r activité de bureau et bénéficiant d'une bonne culture
commerciale.

Vous serez celle que nous cherchons si, en plus,
vous avez des notions de la langue allemande, si
vous pratiquez parfaitement bien la sténodactylo
et si vous avez le sens de l'initiative.

Vous trouverez dans notre entreprise :

— Agréable ambiance dans une petite équipe de
collaborateurs

— Travail indépendant

— Bon salaire (13 par année)

— Horaire variable (5 jours par semaine)

Avantages sociaux d'une entreprise interna
tionale.

Veuillez offrir vos services par correspondance, avec
références et copies de certificats, à :'

BP BENZINE et PETROLES S.A., direction, bureau
des ventes, 1950 SION.

36-29092

Kummler et Matter S A
Electricité - Téléphone

Martigny
rue du Léman 3 b, tél. (026) 2 23 61

Nous engageons

monteurs électriciens
qualifiés

avec si possible quelques années de pratique.

Nous pouvons offrir aux monteurs aimant les grandes Ins-
tallations industrielles un travail varié et Intéressant aveo

0 déplacements journaliers et salaire au-dessus de la
moyenne. Après un temps d'essai, les monteurs capables
et travailleurs seront payés au mois et bénéficieront du
treizième salaire à la fin de l'année.

résentant régional

secrétaire^J ' + m W * *» *m V kVt i l  ̂ w

de direction
auprès de la

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

à Villeneuve (lac Léman)

Nous offrons :
— travail varié et intéressant, au sein d'une équipe

dynamique
— salaire en rapport avec les capacités
— caisse de retraite

Nous demandons :
— connaissance d'une seconde langue
— habileté en sténodactylographie
Date d'entrée : 1er octobre ou à convenir,

MAH.I_NY.
36̂ 000

Insera 113
Pourquoi devrlez-vous faire partie de notre entreprise en
tant que

à efficacité supérieure à la moyenne, pour le rayon de
Sion et Haut-Valais ?
Parce que vous voulez saisir votre chance de collaborer
au développement permanent de notre entreprise en tant
que dépositaire.
Parce que, comme représentant régional, vous voulez
mettre vos propres idées en pratique, sur un plan efficient
et, par une intense activité, développer la vente de pro-
duits de consommation journalière !
Parce que notre soutien efficace vous permettra réelle-
ment d'atteindre ce but.
Si vous possédez de bonnes connaissances commerciales
et de la branche, demandez-nous des renseignements.

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S.A.
3294 Bûren an der Aare.

BAR L'EXPRESS
MARTIGNY

cherche

sommelière

SOOEC©
fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, occupant plus de 1300
personnes, ayant son siège à Genève et
une succursale à Hérémence (VS), cherche

' / pour sa nouvelle fabrique de Sembrancher
(Entremont), qui sera mise en exploitation
au début de 1972, des

tourneurs
mécaniciens
toutes catégories

en vue

Avez-vous le sens des responsabilités ?
Etes-vous capable de travailler de manière ind
Appréciez-vous le contact avec la clientèle ?
Désirez-vous être une collaboratrice efficace ?

Avez-vous le sens des responsabilités ?
Etes-vous capable de travailler de manière indépendante?
Appréciez-vous le contact avec la clientèle ?
Désirez-vous être une collaboratrice efficace ?
Oui ? Alors vous êtes la personne que nous cherchons
pour notre poste de

&

Nous engagerions pour le 1er octobre
1971 ou date à convenir :

manutentionnaires
pour marchandises générales
Emploi convenant à personnes robustes et
n'ayant pas dépassé la cinquantaine.
Places stables, horaire régulier, rémunéra-
tion et avantages sociaux intéressants.

Fai. .) offres à la direction de
l'ENTREPOT REGIONAL COOP à BEX,
tél. (025)51313.

36-1065

r BIELNA 1
" cherche pour entrée Immédiate I

personnel
masculin et féminin j

I qui sera mis au courant. M

assa 80.0.19459 _____

On cherche pour tout de suite

caissière
Place stable.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à

MARTIGNY.
36-3000

ach in istes

tienne Roh, constructions en bois, Vétroz
cherche

menuisiers

menuisiers
d'établi et de pose
charpentiers
manœuvres

Entrée immédiate ou à convenir
Salaires et conditions de travail d'avant-
garde.
VEUILLEZ PRENDRE CONTACT au (027)
2 08 45.
(En dehors des heures de bureau :
tél. (027) 8 13 80.)

60-753001

Commerc e de Sion cherche pour son
service d'expéditions

magasinier-chauffeur
-livreur

éventuellement à mi-temps.

Permis catégorie A.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 36-29 155 à Publicitas
1951 Sion.
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/ PANORAMA 1| " —
I Mtl.kWJil-HTg V AM w A nr IAI iro A wieeAir Soirées sierroises : ce soir .es Mayentzonsi MMftwJMM Ji O N VA REJOUERAVISSOIE ——__^__~~~— ^ ™~

A^M L'OMBRE SUR LA FÊTE F / JêL .WL
VISSOIE. — Samedi 14 et dimanche été donnée dans le cadre naturel de 5jj l *W* %P^ _T \^^^_

BOUrSe '(l'Os frUitS 15 août les « Compagnons de la Navi- Vissoie, au pied de la Tour des Sei- 1* _ ^  .__*__ - "-" H___B
zance » vont remonter sur les planches gneurs d'Anniviers. Devant le succès y -̂ ^MT a  \W

2 -_ pour rejouer la célèbre pièce drama- remporté , les « Compasïi.ons de la Na- _ _ f__ E M ~YZ>ff^PMhi _S_H_ - l|
o 'cs c . tique de Me Aloïs Theytaz : «L'ombre vizance » ont décidé de rejouer ce sa- MEKF-mjmBr\ __i jl

co o _ i^ 
t. sur la fête ». Il y a un mois , une pre- metli et dimanche, à 20 h 30. Tous les » JlSlftS Bl lËLp

^ ^ 
c. g mière représentation de ce dram e avait acteurs sont des gens du village, dans XA__ \ _m __. "__ ! S-td a "O £ a leur costume de tous les jours . La mise B Ba

•S e -w .3 a ¦§ ___M^^niB_______________________________________ Si en sc^
ne est de Marcel Bonvin. Bfc- __ r~ -

0. Q S P. >a .ù Un bal mettra un point final à cette _B^___J__ BYE- t S

CB § &> .? " sur la fête ». Il y a «n mois, une pre- medi et dimanche, à 20 h 30. Tous les
* o v _ mière représentation de ce drame avait acteurs sont des gens du village, dans
-td 3 "O £ a leur costume de tous les jours . La mise
•S e -w .3 a ¦§ ___M^^niB_______________________________________ Si en sc^

ne est de Marcel Bonvin.
0. Q S P. "O ,ù Un bal mettra un point final à cette

Tomates oat. I représentation théâtrale.
non triée triée

franco entrepôt —.54 —.58 | i .
— .70

sur propriété -.52 -.56 M M % Mnii M alla tîV _ A* _ f n ï i _ _ 5 _Prix valables du 11 août jusqu 'à __-__B_____Il l « U U ¥ e i_ C  UlTeMUMUSI

SIERRE. — Ce groupe remplira le programme de cette soirée sierroise. Mis
largement à contribution ces ¦ derniers temps par l'organisation du lie festival
des patoisans , ce groupe s'est rôdé pour nous présenter un programme de choix.
Les Mayentzons offriront une partie chantée et une autre dansée selon >i cho-
régraphie de Mme Irène Sierro , appuyée par un orchestre rustique dont nous
voyons les joyeux lurons sur notre photo.

nouvel avis.
Une rentenue de 1 cl-kg est opérée

pour la location des emballages.
m y_

« s  II J. S

.*"§ ._ d£ _.Q û a
_ a2 < . - _ _ _ . ( . § ___ .

Williams
I franco dépôt — .70 — .84 —.86

sur propriété —.68
II franco dépôt —.55 —.69 —.71

sur propriété —.53
?III franco dépôt —.33 —.46 —.—

sur propriété —.31
Prix valables dès le début de la ré-

colte.
Une retenu de 1 ct-kg est opérée

pour la location des emballages.
*) Pour l'utilisation industrielle seu-

lement. 2_ A y
Calibre : cat. I 57,5 mm ; cat. II 55

mm ; cat. III 47,5 nun.

Office central - Sion Y___t_ ' -A- ___ __

8 J 0 »  - ' « f R S N S  * C O K T B E y

AfiiiaiH __ A CiwiAAn klnvinlkn _rl_ _ I V W A  U tfllllCUH mUI ¦«_ H_ U_L

NENDAZ. — ï y a des visages qui oublier le temps, les soucis, les rhu- 5 ! ' ~~—
embellissent la société humaine com- -matismes, les impôts ; où le cœur pou-
me certains arbres iiHuminieinit un pay- vait s'épancher en une franche et sûre t -. •¥ L. ' JL __. •sage. sympathie ? LOS ZOClieOS SOIIt pCt.flS

Abattus, on sait qu'ils manqueromt Ceux qui connurent jeune cet alerte
longtemps, longtemps, aussi longtemps septuagénaire ne l'ont plus jamais vu SIERRE. — Hier soir sur le quai de
que -demeurent ceux qui onit eu la que rayonnant de jeunesse. H s'est la gare de Sierre une animation assez
joie de les voir et de les connaître, éclairé, enrichi de grâce et de sagesse, particulière régnait : les parents, amis
parce qu'il les a tous aimés et que il n'a pas vieilli. et connaissances des jeunes danseurs
tous l'ont aimé. _ Et l'on peut en dire autant de celle et danseuses des Zachéos étaient ve-

_ Siméon Mariéthoz, que le Seigneur qui fut, dans les bons et les mauvais nus leur dire « au revoir ». La troupe
vient de rappeler à lui, était certaine- jours, sa fidèle ' compagne. A eux sierroise a été choisie pour le festival
ment de ceux-là. Quand on pense à deux, ils ont magnifiquement montré international de l'Ile de Leucade en

à Crans
ORANS. — Lors d'un contrôle, hier
matin, la police cantonale a pro-
cédé à l'arrestation d'un ressortis-
san t italien âgé de 23 ans, employé
dans un hôtel de la région.

Il était recherché par un juge
d'instruction genevois, parce que,
prévenu de vol et taisant d'autre
part l'objet d'une demande d'arrêt
par les autorités neuchâteloises en
vue de l'exécution de peines pour in-
fraction des prescriptions fédérales
sur la circulation routière, filoute-
rie d'auberge, et abus de confiance.

Il a été écroué dans les prisons
valaisannes. dans l'attente de son
transfert dans les prisons de Ge-
nève.

La police valaisanne accomplit
des efforts méritoires pour mettre
à l'ombre des individus peu scru-
puleux qui certainement profitent
de la période des vacances pour
perpétrer leurs forfaits.

En quelques jours les forces de
l'ordre ont procédé à cinq arresta-
tions (y compris celle que nous re-
latons en page 14). U ne lui reste
qu'à mètre la main sur « l'homme
à la cagoule » pour compléter son
tableau de chasse.

8e FESTIVAL TIBOR VARGA

Varga et Delmotte sur le Haut-Plateau

tendu Maître Varga interpréter la par-
ti la pour violon seul (ré mineur) de

___ , _,. „ £ ,__,____ _. . _, _ --_ - __ ,_ ,  _____.„ -¦--„ ....g.»..  ̂»W.UW..g HHW... 4«_.l,N/H4liWUJ,iU!l »___. V, _ _ . __ -,__«_ VI - - __. - -l __¦ _ _ _ _  _- ..11
lui, on pense accueil, sourire, voix ce que peut être la réussite d'un cou- Grèce. Accompagnés d'un orchestre de
chaude et cordiale, main tendue et vi- pie chrétien auquel, d'ailleurs, les sept musiciens choisis parmi les gé-
S?r>. .ifp . liCo r\nï&,npp . _nr P..P1TV Ap OO __rt-»va.. .r__,_s Yi'nv, .- .___,_ . r*. _j v_r,.._ _ t.™.,,. ..v, .« ._ ._  7n V̂:nn. „, _«.-_-.._.-- .___. _-4.o _. _- _ _ _ ._. _. t___ _ 0. ___ __ _ - -.__... ____ _ __ v _* _, __.__. .ĵ -_ v. _* v _._, __ v_ _._. _. £_- __o njuii_iuc. J. VJ_ JJ,_._____ , ira . /jd'UlC Ua y ÛJCJUUXIICI LUlb
famille et de sa parenté, dont il sui- Plusieurs enfants tôt envolés vers le jusqu 'au 25 août.
vait les ramifications les plus ténues, ciel, puis, triomphe de la foi et du Nous souhaitons LUI bon voyage à
cétait le nom, le prénom, l'accolade, courage, plusieurs plants nouveaux nos jeunes ambassadeurs,
l'attention de quelqu'un qui voulait avec leurs rejeton s — ces jeunes ar-
leur bonheur. bres qui ont entouré l'ancien et qui j '

Siméon Mariéthoz faisait partie in- vont combler la place vaste,
tégrante et indispensable du paysage Siméon Mariéthoz s'en va vers Dieu, Rlnr.nnta* __ ___ vnrnnrachllrmaîn Ap T_ a,i:n-'Nr_n_a_ 1-Tn._ no. Ta iH v/»__)v» r\a-r To crvi.iranI"T Tovommlo lo DIOC-llOTcS UC VuCUlILcSjiuu.aiu ut. -_- --__ _, -_. . _ _ _ ! . -( CTZ.. _ .. _. ___ __ /̂CU. Ad ___. XITCll.C pfCXi J_ C ÙUUVC1111 , J. C._C1_ 1|J 1C, .cl

vigne, l'abricotier, les champs, le foi, l'aimitié, la joie humaine et chré- P>|| "V
mayen, vous pouviez le rencontrer à tienne! L l l _ _ _  ftlftl ll*K _l _!tous les étages de la commune. Qui A lui p_r la prière, à son épouse, F 11M 1/1 tf\

• ne se souvient d'un tournant précis aux familles de ses enfents par la fclIM I I I U M I  I ll j U
du chemin, de la route, du sentier, où sympathie, nous rendrons une part de
lui est apparu ce visage amical, où le ce qu'il n'a cessé de nous donner. ¦__
bonjour se transformait tout de suite ." • ^r_
en un colloque chaleureux qui faisait MM

I 'UCIIDCI IV CAAMAMT

fusant à tout éclat ou brillant. Ajou-
tons l'intéressante interprétation assu-
rée par le violonceLMiste, notamment
dans le bref mais remarqLiable andante.
Je relèverais, sans rien enlever pour-
tant au mérite de cette première page,
que. nous fûmes sans doute nombreux à
regretter que, à cause de fâcheuses
circonstances nullement imputables ni
à l'Association du Festival, ni aux or-
ganisateurs de la soirée, le clavecin
restât . nuiet. Mais...

Je n'ai personnellement jamais en-

' En cette soirée de mercredi parfai-
tement organisée par la Jeune Chambre
économique de Montana-Crans, le Fes-
tival Tibor Varga, pour sa première
sortie, cette saison, des murs de Sion,
recueillit un incontestable triomphe
dans l'église bondée de la station va-
laisanne.

Deux prestigieux solistes se parta-
gèrent les premiers rôles de ce concert :
Tibor Varga (violon) et Roger Delmot-
te (trompette).

Le concerto pour trois violons et or-
chestre de Vivaldi servit d'introduc-
tion. Si nous relevâmes un parfait équi- Bach aussi parfaitement. Mercredi il

fit étalage non seulement d'une remar-
quable virtuosité technique, mais en-
core, tout au long de la suite des cinq
danses, d'une musicalité exceptionnel-
le jamais prise à défaut. Des faiblesses ?
Honnêtement non A moins que, dans
certaines reprises, une oreille moins

libre et une admirable discipline dans
les rangs de l'Orchestre de chambre Ti-
bor Varga et de l'Ensemble du Festival
jouant sans direction, nous appréciâ-
mes en Tibor Varga , Judith Justice et
Gilbert Varga trois solistes qui dialo-
guèrent avec une remarquable pureté
de style. La distribution des rôles fut
d'ailleurs judicieusement pensée : Ti-
bor Varga et Judith Justice assurè-
rent les pages exigeant aux interprè-
tes une longue expérience et une ma-
turité technique et musicale accomplie,
alors que Gilbert Varga apporta au
3e violon — rôle concertant en à-parté
par rapport aux deux autres — cette
remarquable' sensibilité juvénile se re-

enthousiasmée que la mienne eut vo-
lontairement recherché les quelques ra-
res et trop minuscules défaillances hu-
maines. L'allemande fut élégante, la
courante légère, la sarabande solen-
nelle et la gigue allante. Quant à la
chaconne, elle fut à la fois élégante ,
légère, solennelle et allante. A quelqnes
mesures de la fin de cette admirable
conclusion, la corde du mi sauta. Mais
cet incident, je l'oublierai sans doute
beaucoup plus rapidement que la maî-
trise avec laquelle Tibor Varga nous
offrit cette page. Mercredi soir il servit
aussi admirablement J.-S. Bach que
Guarneiius del Jesù !

La seconde partie fut consacrée pour
l'ensemble à la trompette. Pou rt f i t
nous relèverons, entre Torelli et Fp?"h ,
une page de musique contemDor_ i"e,
« Ensemble » du Brêmois H. Otte. N"-é'
dans le merveilleux flot baroaue , rp '' e
reuvre pour instruments à cordes f" 1 on
définitive plus intéressante que c. ¦" e
sa curieuse introduction ne laissa .<" -•-
poser. Et c'est avec raison que M?' 1 e
Varga impose à ses élèves pareilles '"•'-
ges : il les astreint par là à une gr" ¦ ̂ e
discipfline dans l'interprétation et 'es
encourage à ne point ignorer ce en
s'écrit de nos jour. Bien ! Tore-11' ^t
J.F. Fa'sch , à travers leurs Hpnx ' :-
certos, conppf'pr . nt — si KT_ »> ff'l
core ! — le prestigipux tromrv " .
français Roge r Df-lmotle. Déla i ssait e
violon au profit de la baguette, Tr" T
Varga imposa à son ensemh1^ n" :-¦•-
comria_ .nemenit parfaite ., pnt ?r,,i n! . • x
exceotionn . 'les déclamations du trom-
pettiste.

En virtuose accompli, en mus' . '°n
sensible, le soliste impressionna à lel
point ses auditeurs que ceux-ci en r'e-
mandèrent davantage. Jamais coir-'-ié
mercredi ie me suis rendu comote qu '-n
pouvait , avec l'accent français , rester
fidèle à Torelli , à Fasch.. Car Roger
Delmotte — et c'est merveilleux ! —
prêta à ses interprétations son carac-
tère typiquement français en même
temps que fort personnel.

Et c'est avec impatience que j'at-
tends de l'apprécier une nouvelle fois
le 24 août à Sion i *

oon

C'est donc elle qui s'occupa de pelle fu t  cédée avec ses fonds à la

CHERMIGNON. — La chapelle de dès 1802 lui revint la charge de la
Chermignon-d'' en-Bas , construite chapelle. Elle nomma à cet e f f e t -
vers 1650, est promise à la démoli- un procureur et un marguillier. Ce-
tion. A cette époque la famille du Zui-ci remplissait les fonctions de
châtelain Nanchen acquérait « une responsable du culte et de la sonne- .
notable partie des droits et pos- rie. Une cloche de 90 kg appelait
sessions qui anciennement avaient les fidèles à la messe, mais par-
appartenu aux « de Platea » et aux fois aussi sur des lieux de sinis-¦' de Preux d'Anchettes ». tres. Le 30 novembre 1949 la cha-

_ u //<. _ _> __ __ .& (_ r _ u_ n. _ e .  u-e *_e _- eu-j.t-tz pu/<. __ ._ .£ ut. o_ .-i_r-.ury-.-_ ae v^iiermi-
dédié à St-André. Jusqu 'à la f in gnon. Le développement du village
du X I X e  siècle, peu nombreuses a décidé ses habitants à construire
étaient les familles qui vivaient au une nouvelle chapelle obligeant son
village, ce dernier étant surtout un ancienne sœur à disparaître à l'â-
lieu de transhumance. La « com.- ge de 320 ans.
munauté de Chermignon-d' en-Bas» NOTRE PHOTO : une vue de cet
s'occupait des intérêts du village ; édifice.

de ans
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Dur Jean Follonier du raPace» *an* <*e beautés tirées à cien, compositeur, éditorialiste, journa-
" coups de massette et de b-wrin, à coups liste, conférencier , cette polyvalence

de biceps et d'inspiration, tout cela qui ne plaisait pa s à ses collègu es en sou-
Les deux nous ont quittés sans crier aurait f ait> sans l'appel d'un autre des- tane, dont beaucoup se complaisent da-
aare • Antoine Fornaae le „:i_ __ ._.r tin> d'Antoine Fornage l'un des plus vantàge dans le conformisme que dans
tombant d'un échafaudage et se per- 9mnds sculpteurs de notre pays ,
foran t les côtes ; le recteur Georges Ce géant pac if ique et souriant vousCrettol, victime des suites dun acci- déplaçait un bloc de granit auec unedent de la route. étonnante aisance et se mettait ensuite

St cela en plein été , en pleine pé- à h:j  do.ner une l°rmey  ceci Pour ré-
riode de moisson, eux qui étaient Vép- Pond!e aJ a vocatum de maître de la
porteu r de promesses, dont la maturité i™*?"- Travailler et cultiver l amitie:
nous aurait procuré tellement de joies Kel eta* ^oj nage II na jamais craint
encore. Il y a des instants où les lar- de . taf er les arbres de son domaine
mes n'ont plus aucune raison de ne Pres d . Martigny de consacrer du
p as couler temps a ses amis, d assister au vernis-

sage d'une exposition. Il donnait l'im-
Fornage et Crettol, pour la première pression d'avoir toujours le temps.
fois , nous ont fait  de la peine... __ . , -. .. . , . . ,,Antome( tu as mate la pierre et l as

Antoine Fornage , le sculpteur ani- rendue vivante. Par elle , tu rends
malier, était fait  pour durer. Une sta- moins grande ton absence,
ture d'athlète, une puissance de tra-
vail physique et créatrice peu commu- x x x
ne, un talent indiscutable, tout cela qui
lui valut quelques commandes valai- L'abbé Georges Crettol , recteur de l'E-
sannes alors que Paris récompensait co\p cantonale d'agriculture de Châ-
d'une médaille d'or deux de ses ceu- • teauneuf, était aussi un être d'excep-
vres exposées l'hiver dernier. Il expri- tion .
mait dans le 'marbre et le granit
les inquiétudes de la marmotte, les sou- C'était la Présence et le Verbe.
plesses de la loutre ou les méditations Prêtre , directeur de chorales, musi-
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la recherche d'une plein e expression
de soi.

Combien de fois  cette belle voix gra-
ve s'est-elle fait  entendre sur les on-
des romandes, aussi bien pour fixer
des points de doctrine que pour lancer
un appel en faveur de la protection de
nos sites. Vice-président suisse de
Heimatschutz, il voua une attention tou-
te particulière à la sauvegarde de nos
édifices historiques, tels que Tourbil-
lon ou la tour de Saillon. Son père
étant agronome, il n'oublia jamais les
soucis des paysans de son pays et mit
tout son pouvoi r à essayer de les allé-
ger. Membre de la FAO , sa grande ex-
périenc e et son bon sens rencontrèrent
des échos flatteurs .

H n'est pas exagéré d'écrire que pen-
dant ces trente dernières années, Geor-
ges Crettol occupa une place prépondé-
rante dans la vie économique et reli-
gieuse du Valais. Il dominait ,ce qui lui
valut des égratignures de la part des
mesquins. Cette belle nature sereine
sut poursuivre son chemin en souriant
et persévérant.

Ce sont là les vertus cardinales des
âmes fortes. Le petit roquet ne peut
mordre que la cheville de celui qu'il
veut détruire...

x x x

Antoine Fornage... Georges Crettol...
Mozart aussi est mort jeune... Et -

pourtant , il demeure...
J. F.

^R̂ ^̂ Bf̂ ^̂ ^BiH^̂ ^̂ ^̂ R̂ W
Importante découverte archéologique :
DES OBJETS MIS Â JOU R

APRÈS PLUS DE 24 SIECLES
SAINT-NICOLAS — Au cours de tra- toire de ce village de la vallée de Bina,
vaux entrepris pour la construction Aussi, ces archéologues malgré eux pri-
d'ùn immeuble à proximité du village rent-ils cette fois toutes les précautions
de Saint-Nicolas, des ouvriers ont mis afin que le produit de leurs nouvelles
à jour plusieurs objets qui leur parurent découvertes soit place en lieu sur. Des
de valeur archéologique. Ils en prirent spécialistes en la matière se sont rendus
en outre d'autant plus soin qu'il y a sur place et ont pu déterminer que ces •
quelques mois déjà, ces mêmes ouvriers objets, soit colliers pendatifs, bracelets
n'avalent pas fait grand cas d'ancien- et autres remontent à 500 ans avant
nes pièces de monnaie qu'ils avaient Jésus-Christ. Ils ont été déposés au
découvertes lors de travaux effectués musée cantonal. Des recherches seront
à Ausserbinn. Notre journal avait en prochainement entreprises sur les lieux
effet annoncé en son temps, la mise à de ces découvertes dans l'espoir d'en
jour d'un tombeau ancien sur le terri- réaliser de nouvelles.

__________ -_-_U-_-_!__ m_ ,-ii iwimnmi ^^̂ ¦¦|i|«,Ui_JLIIIi___ _i_-__f_MIWWMi

t
Monsieur et Madame Bernard PÈLLISSIER-MORARD et leurs enfants, Jean-

Claude et Chantai, à Martigny ;
Madame Mady DBLEZE-PELLISSIER et son fils Christophe, à Martigny ;
Madame et Monsieur Henri METRAL-CHEVILLOD et leurs enfants Roland,Stéphane et Jean-Jacques, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre COTTIER-CHEVILLOD et leurs filles, Fa-

bienne et Nathalie, à Martigny ; .
Monsieur et Madame " Tony OCLEPPO à Pontenx-les-Forges, Landes (France) ;
Madame veuve Henri COUTTET et ses enfants, à Chamonix ;
TVTPf.iom_ _f l\/r__cio._ . A __.._ T _ A TrnTArp nnr T7T1T.A . __¦ _ .  ,.', ..__.._^ v._ ... u..».w, """« i_r_ . v w±iN^-w\^j__EAirr-w, leux s -niant* et petres-emants,en France ;
La famille de feu Jean-Maurice PELLISSIER, à Sarreyer (Bagnes) ;
La famille de feu Marius ARLETTAZ, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Gabriel! _.
CHEVILLOD-PELLISSIER

née OCLEPPO

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante," grand-tante •et cousine, survenu subitement le 12 août 1971, dans sa 76e année, munie des sa-, :
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante," grand-tante •et cousine, survenu subitement le 12 août 1971, dans sa 76e année, munie des sa-crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg lesamedi 14 août , à 10 heures.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. •
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical-démocratique de Martigny

p. le regret de faire part du décès de

Madame Gabrielle CHEVILLOD
mère de Mme Raymonde Métrai, membre du comité directeur du parti

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Emilie MICHELET, à Saxon ; '
Madame et Monsieur Gérald WUETRICH et leurs enfants , Patricia , Georges-PaulIsabelle, à Saxon ;
Monsieur et Madame Denis MICHBLET et famille, à Nendaz ;
Monsieur Isidore MICHELET et famille, à Aproz ;
Madame veuve Louise BOURBAN-MICHELET et famille, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Germain COPPEX-MICHELET et famille, à Saillon ;
Monsieur et Madame Urbain MlOHELET et famille, à Saxon ;
Famille de feu Alfred MICHELET, à Saxon ;
Famille de feu Ernest MICHELET, à Nendaz ;
Madame Bertha ROSSET et famille, à Saxon ;
Monsieur Roger SAUDAN et famille, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de fairepart du décès de

M

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
César LATTION

la famille remercie toutes les personnes
qui, par leurs prières et leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
y ont pris part et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive • reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial au docteur
Pasquier, au révérend curé Mayoraz ,
à Monsieur et Madame Carruzo, ainsi
qu'à la classe 1905.
Saxon, août 1971.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Joachim BARRAS

16 août 1970 — 16 août 1971

Déjà un an que tu nous as quittés,
époux et papa chéri.

Ton passage ici-bas fut tout d'affection,
de travail et de bonté.

Dans nos cœurs meurtris, jamais ne
régnera l'oubli.

Tu étais trop bon et tu es parti trop tôt.

Ton épouse et tes enfants
Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle de Crans, le 16 août, à
8 heures.

t
La section de Saint-Maurice de l'Association suisse des vieillards,

invalides, veuves et orphelins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Léon IMFELD
son regretté et dévoué secrétaire

t
Madame Angèle IMFELD-BERTOLAMI

à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Alphonse MEDI-

CO-IMFELD et leurs enfants Ber-
nard, François et Danièle, à Monthey;

Monsieur et Madame Géralcf IMFELD-
BORGEAT et leurs enfants Dante et
Béatrice, à Monthey ;

Mademoiselle Caitherine IMFELD, à .
Sion ;

Madame et Monsieur Marcel PROZ-
IMFELD, leurs enfants et petits-en-
fants, à Pont-de-la-Morge et Genève;

Madame et Monsieur Oscar GRANGE-
IMFELD, à Bienne ;

Madame veuve Germaine LICINI-IM-
FELD, ses enfants et petits-enfants,
à Zurich ;

Sœur Elisabeth IMFELD, Couvent des
Ursulines, à Sion ;

Madame et Monsieur B. LESQUEREUX-
IMFELD et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul IMFELD- .
QUINODOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois, Martigny et Sion;

Madame et Monsieur Marcel ALLEN-
BACH-IMFELD, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Charles MARET-
IMFELD, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion et Bramois ;

Mademoiselle Marie-Thérèse IMFELD,
à Bremgarten ;

Monsieur Joseph IMFELD, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antoine IMFELD¦ et leurs enfants, à Rheinfelden ;
Monsieur Michèle BERTOLAMI et ses

enfants, à Reggio di Calabria et Ber-
ne ;

Madame veuve Lucia BERTOLAMI, à
Novara (Sicile) ;

Monsieur et Madame Gaetano BERTO-
LAMI et leurs enfants, à Thoune ;

Madame et Monsieur Walter GRIMM-
BERTOLAMI, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny, Genève et Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur August RAAS-
BERTOLAMI et leurs enfants, à Ber-
ne ;

Madame veuve Edmond IMSENG-BER-
TOLAMI et ses enfants, à Brigue ;

et toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur
I Mn liUCEl n-.cuii imrcLU

survenu le 1_ août dans sa 67e année,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée et muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, à l'église paroissiale, samedi
le 14 août 1971, à 16 heures.
Domicile mortuaire: Saint-Amé.

i PRIEZ POUR LUI

t
Madame Adolphe NAEF-DEVANTHE-

RY, à Ollon ;
Famille Jean CHBRIX-NAEF et ses en-

fsnts à BGX "
Famille Thomas CANTOVA-NAEF et

ses enfants, a Ollon ;
Famille Paul NAEF-ANEX et ses en-

fants, à Ollon ;
Famille ANNEN-NAEF et ses enfants,

à Nyon et Genève"";'
Monsieur Clément GAY et ses enfants

à Saint-Maurice et Monthey ;
Famille Simon DEVANTHERY, à Cha-

lais ;
Famille ANTONIOLI-ZUFFEREY et ses

enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies NAEF, ZUFFEREY, DEVAN-
THERY, MARTIN, ROMANG, PIL-
LONEL, VEILLARD, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Adolphe NAEF

dit CH0UQUET
ferblan tier-appareilleur à Ollon

leur cher époux, papa, grand-papa
chéri, frère, beau-fils, beau-père, oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé à l'âge de
58 ans, à la suite d'une cruelle maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Ollon, le
culte au temple, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: chez M. Th. Oan-
tova-Naef , Le Bornel, Ollon.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Albert SIBRRO-

DAYER et leurs enfants, Elisabeth,
Monique, Caroline ;

Monsieur Paul-Alexandre SIERRO ;
Monsieur David DAYER ;
Monsieur et Madame Damien SIERRO

et leurs enfants, à • Sion ;
Monsieur et Madame Arthur MORAND-

SIERRO et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alexis SIERRO et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Victor DAYER et

leurs enfants ; ¦
R. P. Louis DAYER, à Genève ;
Monsieur et Madame Nicolas DAYER

et leurs enfants ;
ont la douleur de faire part du décès de

Pierre-André SIERRO
leur fils, petit-fils, neveu et cousin, en-
levé à leur tendre affection le 12 août
1971, à l'âge de 7 ans, des suites d'un
accident.

c s
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1 Le village de Saas Balen préservé d'une nouvelle catastrophe
SAAS BALEN — On se souvient que chées en collaboration avec les ser- .gjg ĵ-j mm^^^Mj^mMMMMMMiiH^WOiap

g. le village de Saas Balen avait été dé- vices d'hydrologie et de glaciologie de
i| vaste à deux reprises (en juillet 1968 l'Ecole polytechnique fédérale de Zu- •¦'->'. ""

et 1970), par une crue autant soudaine rich. On est ainsi arrivé à la conclusion IP^*̂ fci_S_qu'imprévisible du Fallbach. Ce cours que le Fallbach , prenant sa source sous ffl|HI . . ' ¦ '̂ ¦(SS***t_^^v,v.vM.v^w.v,v,v.-n^v ;;v;;v,-,v l VM>i,-,v.v, M -MMMV ,,, Y,vt d,eau est appai.emment inoffensif , en le glacier de Gruben dans le massif des JH gr*» ;'¦¦?•":' _ Y?v*jidépit de sa chute vertigineuse qu 'il Mischabels , était certainement influencé yA^Jkj_ \  HSè__ *- ¦'' ^^M——.————^—^————_— effectue en amont de la localité avant par la présence d'une poche d'eau KC__£ft£%:' '. ___
EIM _flDiA [_* de 'traverser cel;te dernière pour finale- «'accumulant sous la mer de glace du- F _ ĵ y_ ?iS|
Cl. VKA'le ment se jeter dans la Viège voisine. rant la période de la fonte des neiges, ^^8 Ha» **W*ït "*'_3S!

n_ i  H A1BT.DA YQ D'°ù Pouva« *«« provenir cette crue dan-st 
d
f 

Proportions d'autant plus ta- JgS^B H_&*_^ '̂UU HAUI "_ ATà dévastatrice s'étant produite les deux t̂e  ̂

que 

1 écoulement normal de 
^

;^;': Hn2Pl_i_____'
fois en période de sécheresse ? £e.tte s?^e 

de 
¥t

c souterrain avait ete j CT~'V_%B i|R«VOLEURS EN ACTION — Alors que , dépasse de 7 mètres, environ , au cours r^lk. î?S^H P*___ r -̂'; "
nous signalions dans une précéden te C'est sur oabte question que les auto-' de ces deux années catastrophiques , î *'' ™5TC_P*!I" '• M m W y -'A '""
édition que des voleurs s'étaient in- rités cantonales concernées se sont pen- pour déplacer finalement et subitement IBÉ  ̂ „¦____ '
troduits dans un local de l'immeuble quelque 400 000 m3 d'eau el de maté- Sffllt^ 'l ' '%"' v'IWB B5r3 _!S -____ r_____ k V <_ . _ . _ . uu*v_3 -««-_ _. u-ii iuvai uc i jiumcuujc 'i a —  *"¦"* ""« ***¦-' « N.««. v-n, uc "'"i"- a.'V't_BW__' '  ̂ ' "* m1®*" A ?'4wi_lHB__ __B___ ^____£*____ ))_* k ** _ ' ¦*
de M. Uli Imhof de Brigue pour faire " "aux en 1968 et 150 000 m3 en 1970. Iffligs A ., A

 ̂
%kmt̂  \ ^M _P^*l_r__i'v

%' _!main basse sur la caisse d'une ma- Dans lé but d'éviter de nouvelles sur- •?-"\ **>jiçL ' f̂f ^ 'A,..̂ y ''
^o _̂M ¦_ !______ ^ ___fe^_ _»;''S*s®

chine à laver tout en y faisant d'im- E" M __ » _# %_ ¦ _ __ *« »___ prises de ce genre des dispositions ont 2^Mii'>l^ ",*(*̂  ¦'•¦ _2BÈW '' _&. ' ¦ "' >'portants dégâts, nous apprenons que EL I ._. O M I I €1 il Xn _ ¦ été prises en 1970 déjà. L'unique solu- :î HiS_f " -*•• '">>* Ifegl ,Jf5JB iW nWjl..'_2_. ** Tdes immeubles du même quartier de tion était de creuser une galerie dans »*r?#'S_ _!rs''t!*.i'V " ïll____ ___&____ . __^"'___.' ,,
*̂ ?̂ ',>*̂la Sandmattenstrasse ont été égale- „ . , .. „ , le glacier et jusqu 'à la poche d'eau " '-«,fMsV_.' ' " .M _L2___WrJ _H__4* .{_- '' •

ment visités par des inconnus. Ils , A^l football eurs,, vous n'aurez afin qu 'elle puisse jouer le rôle de l'é- <ft,, _ "
^ . JL_ Jil _l ife^

se sont aussi emparés d'importantes oientot plus l-occasio?t de vous pinin - roulement naturel au cas où ce dernier .. Y--sm!M^Sâ ,._a_HWJI_Wi{g_g_ ^Tf» .
sommes déposées dans diverses ma- . Vous ^viendrez bientôt tous des se'trouverai, de nouveau obstrué par .. . 'Mi msWÊkWÊ -̂f 

__ _ *>.,Y VY ':%__ '
chines à laver. Il faut d'ailleurs • . tetes 

^
or>

' ? 
rima9e 

de ce 
f amena: la 

glace. Cet ouvrage a été réalisé de 
la ""

croire que l'on se trouve en face . 3°uewr hongrois dont le nom m'échap- mi-septembre à la mi-novembre et a Veau normal du lac. La canalisation firmer que cette réalisation a préservé
de .spécialistes, vu que partout la pe> et 

 ̂
marquait autant de buts une ciroonflérence de 1,6 x 2 m. Pour n'entre donc en fonction que lorsque Saas Balen d'une nouvelle catastrophe.

même technique a été utilisée. avec la tête 1u'avec las pieds. - des raisons techniques, son embouchure la côte d'alerte est atteinte. L'expérience Notre photo: la sortie de la galerie
„,„ . . , . „ __ . ... _. , se trouve à 1 m 50 plus haut que le nd- faite à ce sujet permet maintenant d'af- creusée dans le glacier de GrUben.

ENCORE UN FESTIVAL DE MU- C est un SU]et de Sa Majesté la rei- " M J

SIQUE — Ces. le 4 et 5 septembre ne Elisabeth, médecin sportif de pro- . ; 
prochain que se déroulera à Loè- Session qui l'affirme. Il certifie que les
che-Ville le traditionnel festival des baHes Srappees de la tête peuvent de- -
musiques du disitriot loéchois. 12 so- venir de véritables projectil es. Mais m , ¦¦¦ _C JL I " ' JLoiéités y prendront part. A noter que encore Saut-il que le point d'impact Q f *  y^ l f ' lW 'î l l û l I f Ô  T Y fl 11 T _l I I  f_ I* C* nfl lTII t l I I I I I O T O r1
le comité d'organisation est déjà à soit constitué en fonction du rôle à |R O Y I d V d G U I  à  ̂ I f l  S G __ L L  l â L t iO.pied d'oeuvre afin que les participants l°uer- C est Pourquoi, il se propose — "¦•* «* * ¦ •« ¦ M ¦ ¦ ¦ _# M ¦ v ¦ ¦« _ ¦¦ k U H V I  V W W I I I  I I I  M 11 I V *.*. «_ ¦

gardent un lumineux souvenir de au moyen d'une cure appropriée — de_r_rr_ ¦ ¦ _. __ ¦ z ,̂r—~ découvrent eur vrai visage: anarchie et destructiond'Ausserbinn a l'insigne honneur Ce qui laisse entendre que si les spor- T ' *- - **mm m ¦ M. 'IVM^W I M I I M I W I I I W  W h UVVU U W I I V I I
d'abriter actuellement dans ses murs Ws y trouveront leur compte, chaque
un hôte illustr€ en la personne du être humain estimant ne pas avoir sa BRIGUE. — La rédaction haut-valai- notre organisation à laquelle s'uni- leurs enfants. AVEC LA COIvŒBLICITEcardiologue allemand, M. Emile tête bien à lui pourra également avoir sanne de notre journa l vient de rece- ront d'autres travailleurs pour cons- DU GOLTtfEENlEîMENT SUISSE onBlûchner. Cette personnalité — qui recours à cette innovation révolution- voir une copie de « Il Frontalière », tituer d'autres comités d'agitation. Au leur vole à chacun 150 lires par jourdirige à Berlin une commission mé- noire. Ainsi, lorsqu'on se trouvera en organe du comité d'agitation des tra- cours de ces dernières semaines de Et, après leur avoir sucé le sang dedicale en vue de créer un cœur ar- vient pas , on n'aura plus ' qu'à lui con- vailleurs frontaliers. Dans les deux pre- travail des comités d'agitation ont été cette façon, après les avoir contraintstificiel — se trouve précisément en seiller de prendre rendez-vous avec ce mières pages de ce manifeste nous li- déjà créés à Porto Cerisio, Viaggiu, Sar- d'abandonner leurs terres et leurs famil-_TTO _%_. _ _  _ * _ _ _ .  _" . 1_ ____. rr ¦«¦ '¦ __._. c* ne* nn«i C _ _ _ X _ _ A J - , 4 r i  f t  , ,  r l ' , > -.. , j , , , .. , . ,  r-1 ,-, . . ,  I I n .  / . _ _ . _ . . . - ,. ____>____.__>¦ |« ___*__!__ _-¦ _».—__. ____, -_ » i.» _L - J_ •'__ / —*. 1 '_ _ . : * _ -r-, T "  i ..m . * . - . .vacances chez_ un de ses confrères face d'un gars dont la tête ne nous re- sons notamment ceci : trio, divio. Prochainement, ils seront les, on les entasse sur les trains, enfer-ayant construit un chalet dans la médecin... « Le « Frontalière » sera l'instr-unnent également constitués à Luino et Ponte mes comme des bêtes de somme. Maislocalité. . ludo. qui permettra de développer encore Tresa. Dans chaque localité où les.com- le sang des frontaliers, le sang que

' , pagnons vont faire propagande. Il se chaque travailleur versé chaque jour,
trouve des travailleurs qui souscrivent est celui de la bannière du prolétariat

L ) |  I "T JL _ B B I i l  ¦ ¦_¦ ¦ à œ  comî,té et Qui s'organisent pour qui guide des millions d'ouvriers sur laalpe de Tunetsch deviendra un centre de sports d hiver ŝ_ ŝ&~ ;?c::r;::ir;r:;
sible d'organiser les frontaliers, se com- du patronat , qui suce le sang de" tous

MOERElL. — Décidément, le village de _ ¦ portent encore une fois comme les enne- les travailleurs , est condamné à une
Moerel devient de plus en plus une vé_ i- ¦ | mis des travarlleurs. fin miserai*, avec tous ses accolytes.
table plaque tournante du tourisme an- ¦ Les

f 
*ra _ _jj leure par contre, s orga- Ces accolytes, ces bêtes qui crachent

nuel. N'est-ce pas dans cette localité -A  nisent Cernent, constrtmsent leur rje sang des travailleurs frontaliers, ces
qu'est né, il y a quelque vingt ans, propre syndicat et se préparent a orga- « mafi osi » qui insultent les travailleurs
Tidée de faire du haut-plateau de nie- ¦ nl

f
r des

e 
manifestations dans les prin- frontaliers en spéculant sur leurs mi-

deralp un véritable centre de viliégia- % ?ip f lX ^".res 
de la 

zone 
et 

a bloquer sereS SERONT PULVERISES ENSEM-
turé ? Ce but est maintenant amplentent les f ' °nheres' Nous devons 

f 
0l!s °!**- BLE' AVElC LE GOUVERNEMENT CO-

atteint, puisque les plus optimistes n'en ^: niS
f 

toujours mieux en consbraisan . un LOMBO, LE GOUVERNEMENT SUIS-
oroient pas 1 _ _^_ yeux. L'affluence y est LJi ™±_ _ .

eSea
. 

de C°m-î eS d aglta
f °" f om SE AINSI QUE LES PATRONS SUIS-

intense l'été, par les innombrables tou- fli^fc '. . _  " ^M WWÊ-  ̂
provoquer les premières manifestations SES ET ITALIENS,

ristes pédestres y trouvant un vaste H_t _ __-Y et les blocages des frontières. La Suisse Cet éventail de vampires a la vie
programme d'excursions dans une in- ¦ - - s ^^^^  ̂¦ >___[ *?. ******* et ^s travailleurs oeuvrent brève, parce que chaque jour croît ia
comparable nature et par les milliers de m- y  ' ' A - MM e3olf"es J^s urf d

f ftres , mais c est colère des travailleurs frontaliers, cha-
vacanciers désireux de séjourner dans B ~— ™f wff TIOTRT. .mw' w_S QUe J°Ur CStte Cd!^'e s'aj °Ute  a rene
un site agréabl e et tranquille ; l'hiver P5™ W^ÊÈBBÊÊ -̂  SAATO ^STS 

des ouvriers italiens qui 
orient 

: BAS-
p_r les amateurs de sports de saison. -- ¦§ ^™4^0N PASSERONT 

SIJ^- 
TA A LA MISERIA, BASTA SFRUT-

Si bien que lorsque le printemps arrive _ .  - -_ - . :_ - ¦-ï___m W l m u .  -L. j Sf f g f  ; =' _ . -m M^Nt AU-DELA 
DE LA 

FRONTIERE TAME.NTO, VIA IL GOVERNO CO-
et que la neige commence à disparaître &»£& S ,̂ ous dénonçons le gouvernement mMBO ,
sur ce versant ensoleillé, c'est un regard ___>¦ ' - -Y _ - :Jij . comme responsable de ces actions. Le Nous exprimons nos condoléances sin-
envieux que cette clientèle jette sur les " RY A W !̂ r

!̂
n
î i^rH^ P^

nP

 ̂
cères aux familles des travaiMeurs

pentes de la rive gauche du Rhône, où ^^̂ ^Y - »- ment nous contraint d emrgier. C e_t morts sous la m'ain du gouvernement
les conditions d'enneigement sont en- , y  ,¦- ,Y .. 3;̂ ^ /̂ ™  ̂

Collambo 
et du GOUVERNEMENT

core idéales Dans ce secteur il est un ^̂ ^̂  -- . M .̂Xi111- .̂ -̂ 1' JJ_ „?HIS9?'. S1Ï?Ï?: REACTO^NNAIRE SUISSE. Nous dé-core :aea,ies JJans ce secteur , u est un i _ __ -_ .  - vâ__lF^^^_ -".- gtf___gsj tarriMT T > _ • vrôir rwT^ATTniNr T A  T>TTT _ ^^^- '^¦^^¦nAxaa -u _»_. INUUS ae-
lieu prédestiné pour décongestionner lAyAlA-yJAAY^-__ _. :v̂ v S;_ _ riV-_T^^,^-.̂ ».ttiï:';.,;ïy ^^TT^^T^ - t ;^,-^,,.uulY* nonçons à tous les travailleurs la ten-
l'affluence enregistrée à Riederalp ainsi «*̂ *̂ "^^̂ ^̂ ^̂ ^ -aer^-i^B-̂ ^̂ lĵ l^^  ̂ ^__SSfL̂ n _̂!_ _ T_ _^^ 

tative du fasoite Zani 
et de la PDlice

que pour prolonger la pratique du sport , . , . , • _ _ _ , - i*:-, „ ._ ._ ._ ._ _ , dénoncent les conditions de vie bestiale d'interrompre les funéraill es de nos
delsaison Nous vouions parier de l'alpe tout .comme un ski-lift d'entraînement. capital-action de 350 000 francs, alors auxquelles ils sont soumas. Les

^
fronta- cinq frères de classe

de Tunetsch II s'agit d'un lieu actuel- Puis' Pour ia sais°n 1972-73, on entre- que 600 000 francs seront empruntés. Ce 11ers qui doivent payer les impôts can- ATTENTION FASOITE ZANI TU
lement relié' à la plaine par une route prendra la ¦ réalisation d'un skilift qui qui revient à dire que les promoteurs tonaux en Suisse ne jouissent .d'aucun LA PAYERAS CHER AVEC LE GOU-
forestière ainsi que par un téléphérique. Part

^
a 

de 
°!1,

1,
.f.?"e.lie!. pow attel:ndre "'̂ tendent pttus que de 

pouvoio: com- service social. Ils sont traites
^ 

comme VER^
ME

 ̂QUI EXPLOITE ET TUE
Toutefois cela ne suffit pas encore pour les 200° m- d'altitude, dans une région pleter leur capital-actions pair la somme des betes et en plus doivent payer deux j  ̂FRONTALIERS '
que cette région puisse jouer le rôle forestière où l'on s'efforcera de conser- de 150 000 francs pour donner feu vert taxesJSTous vouions que soient abolies VOUg LA pAYERBZ 0HHR] mcsBS
que l'on attend d'elle. C'est la raison ver a la nature tous ses droits Puis a la réalisation de leur projet. Avis ta .carte htoe ainsi qile tout» es

^
res- CAPITALISTES SUISSES . ET ITA-

nour làauellp un comité d'action vient de là-haut, les skieurs ne rencontreront donc aux interesses à qua des actions trictions personnelles. Nous vouions la TJI__ .S '
de pendre l'initiative d'y apportei- d'im- f"fune difficulté pour rejoindre Moerel de 500 __ a_es sont offertes. semaine de quarante heures réparties 

 ̂£  ̂ pAyERA ŒmR GOUWR.
portante aménagements. Les bourgeois- a travers de merveilleuses pistes. Tels sont les renseignements qui ont en cinq jours de trairai P^ye î^ur qua- 

^EMENT D'EMO-CHRETIEN QUI
sies, ainsi que les administrations com- Les plans infrastructuréls sont déjà été donnés à oe sujet a l'issue d'une rante-cmq hewes. J_e trouyernement CQNTRA3(IsrT A L>EMIGRATION ET
munales environnantes y sont également sur le point d'ête résolus. La question conférence de presse qui nous a, en îtauaij et les entr^rises suisses aoiyent EXPIiOITE DBS BETES JUSQU'A LA
intéressées financière ne semble pas poser des pro- outre, permis de découvrir un futur p ?, Z. :/' ,, t , ., 4 , MORT '

On envisage effectivement d'y cons- blêmes insurmontables. D'autant plus centre de sports d'hiver de notre can- ^'u ^T^T®  ̂tJ™l*,^TLT VOUS 
PAYEREZ 

AUSSI 

CES CRI-
truire, pour la prochaine saison d'hiver, que les bourgeois et les municipalités ton. retraite à

^
80 ans. L« ftw*̂  ?̂ ± 

MES
!

un restaurant qui sera érigé à proximité de Moerel et de Filet participeront pour Notre hoto .  ̂
de T^^^  ̂ ^o

™
aints droite syndicaux • LIBERTE SIONE : UNION DES COMM^UNIS-

de la station supérieure du téléphérique, une somme de 200 000 francs sur le 
 ̂à 1400 mètres d.,alltitude sur la ^S ẐST -to tes com- ^  ̂ MALIENS (marxistesJlénini.tes).
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national Muller
AARBERG. — L'ancien conseiller na-
tional Mueller est mort à Aarberg à
à la suite d'une courte maladie. Il
était âgé de 78 ans.

Il avait été député radical au Con-
seil national jusqu 'en 1963, soit pen-
dant 22 ans. M. Mueller avait le grade
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à la navigation aérienne. Malgré cela,

surface de wancnissement a obstacles
adjacente et montant vers l'extérieur
doivent être éliminés. La rient!, de irette

Mais entretemps, le dégagement d'ob-
starlps rmi £+rp <»p.v.ç.K.'Pmfin f am.. î nrpa îi
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de 1:7 (c'est-à-dire une élévation de sur le territoire suisse. Les aides au

organisation suisse
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mardi 10 août une conférence d'infor- dra sa phase finale que dans un délai

effet , le développement de ce dernier
et l'élargissement de nouvelles activi tés
ont rendu nécessaire une réorganisation
plaçant toutes ses affaires sous une
direction unique.

Cette décision entraînera deux con-
séquences notables: d'une part la con-
centration sur Vevey des états-majors
de la direction générale du marché
suisse et, d'autre part, une forte dé-
centralisation au niveau d'unités opé-
rationnelles constituées par groupes de

uaiois a condamne un manœuvre de
31 ans, récidiviste, pour usurpation de
fonctions, vol par métier et escroque-
rie par métier, à 15 mois de prison. Le
tribunal ayant admis la thèse de res-
ponsabilité restreinte de l'accusé. Le

AU _ _ - V _ _ .D u ^I_IIJ___.I-»_.__.—____e_iu

L'accusé, qui est sorti de prison à
Sylvestre 1970, a commis, entre mi-
février et mi-mars 1971, une douzaine
de vols ou d'escroqueries. Se faisant
passer par un .policier, il réussit à se
¦fa__ _i__ vomottnft _i_i ¦_ _!_ _ .«_¦ _ «ai _ _ ¦'_. • _•_ _ _- __ - _ _ -._ __ •_ _ _ _ _ .?*

Les problèmes autour de l'aéroport de Cointrin
Concilier les besoins économiques avec les impératifs humains
BERNE — Un nouveau conflit vient 1 mètre pour une distanoe horizontale décollage et à l'afterrissage purent aussi lement ceux qui dépassent la surface
d'éclater entre la direction et les rive- de 7 mètres). être perfectionnées, si bien que les mi- de franchissement d'obstacles. La plus
raina de l'aéroport de Genève-Coin.rin D'après la convention conclue entre nima opérationnels, furent sensiblement grande partie de la forêt restera in-
concernant l'abattage prévu de 10 hec- la Suisse et la France au suj et de l'a- réduits. Les arbres de la parcelle en touchée, oar cette parcelle ne représente
tares de forêt en bordure de piste, dé- ménagement de l'aéroport de Genève- question devinrent alors des obstacles qu'une fraction de la surface totale boi-
çlarait le conseiller national Ziegler Cointrin l'échange des territoires fut critiques. sée.
(soc-Ge) dans une petite question posée fixé de telle sorte que la surface libre II ne faut pas s'attendre à ce que leur II n'y a aucune relation entre l'abat-
la 21 juin dernier. d'obstacle soit située entièrement sur élimination détérioré encore la situation tage d'arbres prévu et la piste en

Selon les informations parues dans la *e territoire suisse et que la surface de due au bruit pour les riverains, en par- gazon existants (piste B). Même 6i
presse romande, la démarche de la di- franchissement d'obstacles adjacente se .iculier pour les habitants du village celle-ci devait être prolongée ou rem-
rection de l'aéroport serait motivée par trouve sur le territoire français. Selon français de Ferney-Voltaire. En effet , placée par une piste artificielle, ce qui ,
la prochaine construction d'une piste l'article S de la convention, la France tous les arbres de la parcelle en cause pour des raisons de sécurité, est dési-
supplémentaii-e à Cointrin. Cette nou- est chargée d'instituer les servitudes ne doivent pas être abattus, mais seu- rable, la forêt ne serait pas touchée.
velle piste serait construite sur deman- GM. sont nécessaires à la création du
sitî u. x oi__çe _eueii_i ue i -.il .

Le Conseil fédéral demandait donc
M. Ziegler, peut-il nous dire s'il ap-
prouve la construction d'une piste sup-
plémentaire (dite piste B) à Cointrin ?
Subsidiairement: n'est-il pas d'avis qu'il
convient à tout prix de sauvegarder des
arbres qui constituent un écran sonore
indispensable pour les riverains de l'aé-
roport ?

D'après les prescriptions de l'organi-
sation civile internationale (OAOI) vient
de répondre le Conseil fédéral, le terrain
se trouvant de chaque côté de l'axe de
la piste aux instruments d'un aéroport
doit être libre d'obstacle sur une lar-
geur de 50 mètres en dehors de cette
aire, tous les objets qui dépassent la

surface est tout d'abord de 1:10 et ,
après avoir atteint une hauteur définie,

Nestlé restructure son
VEVEY — La direction générale de La mise en place de ces structures
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mation a 1 intention des cadres, ainsi ae quelques .années.
que du personnel de ses entreprises La forme juridique at les centres de
Sooiété des produits Nestlé SA à Vevey production des sociétés en cause rie
et Maggi SA à Kerpptital. seront pas affectés par cette réorgani -

Cette conférence portait sur la ré- sation.
organisation de la structure des affaires
de Nestlé dans le marché suisse. En r~~ ¦ . • . ¦ .. - ¦¦ . - . : •• \ ¦i- 'v 1"" ¦¦;

produits, dont l'une rejoindra celles qui
sont déjà localisées dans la région zu-
ricoise.

Une parcelle boisée de 900 mètres de
longueur s'étend , sur territoire français,
ie long des limites de l'aéroport.

Jusqu'à une profondeur de 150 mè-
tres, on y trouve des arbres qui dé-
passent la surface de franchissement
y .  * _ _ _ -\ (-¦ _*_ _  _ »  l.j__\___ » T i f f  C*J _ . _ _ I 4- _* _ r_r _ _ _  _ * _ ¦_____ n __ _ . ! _ £ *  I_ *  ̂r\l s-i n

us n'unimerent pas jusqua présent sur
la sécurité aérienne, car il existait d'au-
tres obstacles sur le territoire suisse,
qui durant des années, ne purent pas
être éliminés.

Afin d'assurer quand même la sécu-
rité aérienne, il fallut prescrire aux
équipages des aéronefs des minima
opérationnels relativement élevés, au-
dessous desquels la parcelle de forêt
n 'avait pas d'influence sur la sécurité
aérienne.

A6 __. ai_ .i__ .ii_ i.i_ cm

Il se faisait passer
pour un policier

BAI/E. — Le Tribunal conrectiamnel
î">__ _ 0"i __ _ _  rnnHamnÂ un manmiiinv. _-!___

porocureupr avait requis une peine de
1Q « _ _ _ ; _ .  _^> _-vw»^_ ™* *
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sommes d'argent de travailleurs étran-
gers. Au début de mars, il étendit ses
activités à ' Zurich où, par rivers
moyens, il empocha une somme de
1 500 francs environ.

L'assassin

II s'agit (Tl
SAINT-GALL. — Le juge d'Instruction
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de la danseuse américaine

i dangereux
les circonstances du meurtre de la étai
danseuse américaine Stéphanie Fuorro , Le
commisle 2 août dernierà Saint-Gall , ma:

I K b  . .::'•&#_ .&&̂

Décès de l'ancien conseiller

de colonel de l'etat-major gênerai d®
l'armée.

En reconnaissance de ses multiples
activités au service de la communauté,
M. Mueller avait été nommé citoyen
d'honneur des communes bourgeoisia-
les d'Aarberg et de Brigue, ainsi que

Il était membre de la fondation du
château Stockalper.

ilne avoue

( récidiviste
étaient maintenant entièrement connues.

s'agit de Martin Mann, âgé
Arrêté il y a quelques jours

( Italie), le meurtrier a été
ar un juge d'instruction et des
.ires de police du canton de
I, arrivés mardi dans la ville

mt d'abord une perte de me-
nti a fini par avouer son crime
sieurs heures d'interrogatoire,
adition immédiate est ainsi

, d'autre part fourni des dé-
aivers 'crimes commis en Ré-
fédérale d'Allemagne. Aussi
es de ce pays pourraient-elles
une procédure d'extradition.

ice se trouve placée devant
lue « meurtre d'un sadique ».
r ne connaissait pas la victime.
lus l'avait-il aperçue. Le psy-
prononcera sur les mobiles et

_ s qu'il conviendra de prendre,
t, certains indices permettent
que plusieurs déceptions sont
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Une solution humaine

tut de réfugiés aux trois familles bul-
gares de Genève mais de les autoriser

GENEVE. — A la suite de la décision
du Conseil fédéral de refusera le sta-

È rester 'provisoirement en Suisse, la
Ligue suisse des droits de l'homme a
tenu ,dans un communiqué publié jeu-
di à Genève ,à remercier l'autorité fé-
dérale de l'humanité dont elle a fait
preuve dans l'examen de la requête
des Bulgares. La ligue remercie le
Conseil fédéral d'avoir consenti à ce
que leur soit octroyé un permis de
travail. « Un grave problème humain
a ainsi trouvé une solution grâce à la
compréhension de nos autorités , et la
Ligue ne peut que s'en féliciter », con-

Chute mortelle lors d'un motocross

vraieni aes jeunes gens, emprunta i»
__.i. An nn.. _ ._ .__4  Cil n Tl ..n^Ait !..

L'ISLE. — Jeudi à l'Isle, M. Costan-
rence mais en séjour en Suisse, qui
tino Costantini, 74 ans, domicilié à Flo-
assistait à un motocros auquel se li-

IIIVLU UC SUll ltCUl-1113. JL1 JfC_lUll> 1(_

maîtrise de l'engin et chuta au bas
d'un talus. Conduit grièvement blessé
à l'hôpital de Saint-Loup , M. Costan-
tini devait y décéder peu après son
admission.

Au devant d'un grand
millésime ?

LAUSANNE. — Les vignerons vaudois
pourront-ils se consoler de la faiMe ré-
colte prévue par un millésime 71 de
grande qualité. On est en droit de le
penser . En effet , l'été est à ce point
favorable aue. sur les bords du Léman,

Vers l'égalité politique
à Schwyz

tonales du 30 avril, ainsi qu 'aux êlec-

mrcuiees aans ae canton et agees ae
18 ans révolus pourront déjà prendre
part aux élections des autorités can-

tions communales qui se dérouleront
en mai. . de nouveaux programmes calculatoires

Projet de loi sur l'aménagement du territoire

Les milieux industriels
de Suisse centrale inquiets
LUCERNE. — Bien que comprenant la zones de détente. Mais ces régions qui
nécessité de conserver certains terri- font déjà partie des économiquement
toires intacts et de créer des zones de faibles se verraient ainsi refuser toute
verdure d'importance nationale , les mi- posibilité d'expansion. C'est pourquoi
lieux industriels et commerciaux de M. Walter Dubach (Lucerne), président
Suisse centrale ont vivement critiqué le de la Chambre de commerce de Suisse

tement des données du canton, ainsi
qu'à celles du canton de Schaffhouse;
deux caisses de compensation d'orga-
nisations privées s'en servent aussi.
Lors de la révision des rentes, on a créé

Nouvelliste et Feuille 'd'Avis 'duValaïs

le comma
it-galloise

La demande d'extradil

appartiendra au Tribut
3RNE. — La demande formelle d'ex-

tée par les Etats-Unis, est
après-midi au Palais fédér

on de Leary est arrivée

Perte de maîtrise
d'une élève-conductrice

Un tué, deux blessés
PUIDOUX. — Un accident mortel de
la circulation s'est produit jeudi sur
la route de la Corniche; au lieu dit
« Champ Montanney », commune de
Puidoux. Mlle Vibeke-Brask Thom-
sèn, 18 ans, 'étudiante domiciliée à
Clarens, titulaire d'un permis d'é-
lève conducteur, au volant de la voi-
ture de son père, perdit la maîtrise
de son véhicule qui fit plusieurs eip-
bardées et fut précipité dans le vide
avant de retomber sur ses roues, bien
en contrebas de la route. Au cours
de la première embardée, le frère de
la conductrice, Aker-Brack, 22 ans,
et sa sœur ' Birte, 15 ans, furent
éj ectés du véhicule. Sérieusement
blessés, ils ont été transportés à l'hô-
pital cantonal à Lausanne. La con-
ductrice a été tuée sur le coup.

aire. C-
ès-midl

Comme on l'a appris 1

L'électronique au service de l'AVS SR£^3B « dlients douteux ». La pc
SAINT-GALL — Jusqu'à la fin de qui sont mis à disposition de tous les était entrée en contact a.
1970 la centrale électronique de Saint- intéressés. Ces programmes permettent sion fédérale des banqi
Gal'l a utilisé déjà plus de 900 program- de reviser environ 50 000 rentes en une institutions ont depuis
mes; dont environ 400 n'ont servi qu'une heure. L^uitildsation de la centrale élec- observations et tenteron
seule fois. Les 500 autres programmes tronique de Saint-Gall atteint 71,8°/o. j our sur les machination
sont à' disposition pour la réalisation L'échange Intercantonal des expérien- Qui a été arrêté.
répétée de certaines tâches. C'est sur- ces faites par les groupements et les | —
tout un groupe de 40 programmes — autorités usant des méthodes électroni- fhutf» de deux «qui remporte un très grand succès. Ces ques fait de grands progrès. On arrivera V-HUie ue UBUA

programmes servent ayix versements certainement au ' cours des années à ¦¦__ ,»«.||*»*0mensuels des rentes AVS, ainsi qu'au trouver des solutions commune à tous "" P¦ i'U'lG
contrôle et à l'enregistrement des per- les problèmes communs. BERNE Le Départensonnes ayant droit à l'AVS. fédéral 

¦„,„„„„,. que jelCet excellent groupe de programmes au cours d,un exerc
tJ&S&.JSlggï î̂ îfe 8: D'etranoos touristes *«• ». «»_ . «_ «

Cependan

L'ENQUETE DE LA « ZENTRUMBANK »

UNE ENQUETE DIFFICILE
ZURICH. -̂  L'enquête sur les faits qui spécial de la police zuri
ont entraîné la faillite de la « Zentrum- conférence de presse.
Bank » de Zurich pourrait durer plu- Aucun réusltat n'esl
sieurs mois. De nombreuses autres en- maintenant. Il est cepen
tonrisM crm.t <v«mr.i-r>m isps __ ian_s l_ . t .t,P les bilans Ont ete IBE

._ .. - etr c
-' I

ra

Selon les renseignements obtenus au «-"
Départem ent fédéral de justice et po- P£
lice, cet examen pourrait prendre un
certain temps, dont il n'est pas encore ta
possible de prévoir la durée. Des de- pl
mandes de précisions et des oppositions j ei
pourraient aussi exercer un effet reta_> jn
dateur .Enfin, le Tribunal fédéral pour-
rait être appelle à se prononcer. Selon
l'article 23 de la loi fédérale sur l'ex- ™
tradition aux Etats étrangers, du 22 Se
janvier 1892, «si 1 .individu arrêté sou- t _
iéve une objecti on fondée sur la présente cl
loi , sur le traité ou sur une déclaration le

it pas encore le montai
ions ni le nombre <

ime on l'a appris lors
:e de pi. sse, la police (
mps au courant des a
banque avait conclue
ts douteux ». La polie,
.ntrée en contact avec
fédérale des banques,
liions ont depuis éch
rations et tenteront c
ai- .p... machinati on ?; d

cniens âges ae __ i et -U ans ont ete bernois Le sergemrécemment arrêtés à Zurich à l'occasion taglia né en 194.d'un contrôle effectué par la police dans des d'eux avions1 hôtel ou ils étaient descendus. L'en- dans cet accidenlquête devait révéler qu 'ils sont vrai- sont encore inconsemblablement les auteurs de nombreu- étai, céiibataire evols perpètres tant dans notre pays chberg dans le caIqu'a l'étranger. • _ piiote du deuxièm,Lun et 1 autre ont depa été condam- 
^ faire fonction„e.ne douze fois pour des délits semblables. ble j  t sorti ineAu cours de leur « tournée » en Suisse, d t v enmxêteils ont sévi à Interiaken (Be), puis à ^^ 

Une 

enquete

Oarona (Ti), avant de gagner la région ! '. 
zurichoise. Ils ont partout fait montre
d'une nette prédilection pour les anti- LGS KO SI S Cquités , telles les armes et les couverts _,
anciens. ZURICH. — Maigre

de 1000 personnes oi
. i, tion du « chevalier à
L hOmme CreUSe de jMlet désignant i

no Reutimann de !
SU prOOre tOmbe communiqué. Ce ne

_.,_-__-_ . . „-IT r_. . . . .  effet, ayant aperçu
l\T HlTTl ^H A TTTll T ac r.Pr\i-\-r.n _.r%o/.,. r,.l,, _ . . ' -



Après 10 ans d'attente, les Berlinois espèrent toujours
BERLIN. — Malerré trois réunions suc- _ f.__ .im. An t.raitA d»ni _¦_,__ Rnnn n__._ K»l_„ 1» {_,<____ _, !«_.,¦_,_. n....._,, .,

Nouvelliste et Feuille d'Avis duValaïs Vendredi 18 août 1-Tf

.r :... . . . : ._ .^'^Y- ^^

cessives et fort longues qui avaient vant la tactique de verrouillage de M. land » (Allemagne nouvelle), organe
débuté mardi, la première phase des Abrassimov continue de pratiquer, ils central du PC est-allemand, ces diplô-
négociations sur Berlin n'a pas encore devront faire preuve de fermeté et de mes ont été remis ai*, soldats «à l'oc-
pu être clôturée par les ambassadeurs patience. casion du dixième anniversaire de la
des quatre puissances (Etats-Unis, ™M,„T_H»T r.™,*™ . »>™.T ™,,. construction du mur de protection anti-
URSS, Grande-Bretagne, France). LE FOI^GN OTTTCE D^LORE fasciste », en présence de représentants

On avait espéré, surtout dans les mi- *** SITUATION DE BERLIN des ministères de la défense nationa-
Beux politiques de Bonn, que ces séan- _ _, . offi . le, de la sécurité de l'Etat et de l'inté-
ees marathon - elles ont duré chacune 

<^__ _tt£^éoloran. rextetence du rieur' ainsi «ue de l'administration des
huit heure en moyenne-permettraient 

^^  ̂l2_t^ ̂ _TÏÏT nS douaneS-
de dégager un accord de principe sur - „ -__ ., o„_î t IORI
les modalités d'un futur règlement. Une „" "  „„ ^„,„Q«* „„, A «A _ _ _  M> Hon6cker a notamment déclaré
fois entériné par les gouvernements »a

?J
s *e"f *'̂ Î^JÏÏL1 ¦!*? ** que « les mesures de sécurité adoptées

respectifs, ce premier arrangement au- '̂̂ Ŝ ^^;̂ ,,
™ 

& & a°Ût I96î °nt contribué de façon
rait permis de passer au second stade, £}}" "e S

£ w™__™ n«fJ. ™,H™l. décisive au maintien de la paix et de la
c'est-à-dire à la négociation technique î"?8™* _ *°r____^.?. f_* .. ^S"*"*' sécurité en Europe et permis le déve-
entre Berlin-Est, d'une part ,1a RFA ""/ " ™?„ À" '£ ".£ "" „,,w .t* loppement de la République démocrati- ;

J El' '
et le Sénat de Berlin-ouest d'autre part, *U„, !_ £?*n__ •__ >« ™ „1 ,£« ™. ^e . «»ue ^«nande ,». ffl »;, . . . .  __ _ _ _ imposes des contrôles in,iuma _ is sur les _______»*#-:- ______N__v ___ces pourparlers devant fixer en parti- déplacement de la popuj ation de Béer- ,vnTW „ " „,„___„ ~ 7 » ^culier le détail desi communications sur lin. co^e le gouvernement britanni- <VOI^„^„S1ÎS_ _SSLPAGE :Ise voies d accès a 1 ex-capital a tra- a déclaré à époque, ces mesures " 10 ANS DE HONTE ») _ S_M_Sa_________^^
vers la RDA et les vMtes des Berlinois constituent une violation flagrante du _ ,.  ., - , _ _ . . . .de l'ouest dans la partie orientale de la statut „uadripartite de Berlin, et une 1 ' ; ¦ — c e*at* surtout un vol de fantaisie.
vi"e\ . M . . . ... manifestation du mépris total des droits ¦ _¦_ Un groupe d'hommes-oiseaux ont

zsSvSSStS. SSr^_ L'Irlande du Nord est une terre d'angoisse... SŜ isSfif
l'Union soviétique (12 août 1970) et à ce du mur en 1971 Qne n0U8 ne ra. main.
la veille de celui des dix années d exis- ™ n_« fait Inr . de sa construction il v a  „„„,„., ¦ ,,.'• '__ . , Tout ce qu'ils avaient à faire était
tence du « mur ». dte zm Afin d__tténue7cert_in__; de ses ^f^ .- Vmgt.qu_tre morts : tel un changement dans la «tactique» de de flotter en battant des mains sur 50

n faudra attendre maintenant la réu- Ï^TO SÏÏTÏÏ - B-- f̂  
jeud i apres-rmdi, le bilan des ceux qui y participaient. «Jusqu'alors, mè/reS environ.î^ssaïSLï sas^ 5Sa£S5sâ -E L^^̂ #tŝ  ur^^m^ms it̂ ^m^m&mâa-!ar-~ f&^âtïîsw 5»S«W« iSFIa?^^- ̂ =!--—

st_£ olfT^perts ne 5__ * *ï_ ""S1 * aUteUr de Berlta- 
m- Aucunê StimlSn des pertes subies ""  ̂lua d "***  ̂ «p  se rapprocha le plus ; d.

stiMle ou les experts ne peuvent plus ,Nous œuvrons avec nos allies en par l'économie de la• ¦ _ roVince et des U THANT F _T PARTOTTT Vnx iut un garçon de 13 ans, David.
guère apporter de lumières .L'heure est favenr d>un ^^^ sur BerUn qui re. g.̂  ^£  ̂plr les émeute Ta 

THANT EST PARTOUT Cathroy, de Chuch Road, qui flotta
M^Z^Ti^â iY^^^â^l donnera aux Berlinois une partie 

de son été publiée, mais il semble que les U Thant, secrétaire général des Na- environ 7 mètres. .
a ™  ™_.f̂ £nf«.„ ™ „ „  £. „!?__ ¦ dr6it fondamental à la liberté de mou- chiffres seront considérables. Selon cer- tiens-Unies, est en contact depuis quel- Deux autres hommes de Selsey, To-
ÎLÏ _^_ !____ !' n___^_ e_^«,oW J IT vem?nt> tan* à l'intérieur de Berlin tains observateurs, ils pourraient être que temps avec les gouvernements bri- riy Arnell et Roy Bracher prirent leur
n acces qu aux liens îmuspensaDies en- qu'emtre Berlin et le reste de l'Aile- de l'ordre de plusieurs millions de livfes tannique et irlandais à propos de la élan pour ce qui finit par un plongeon.
fa-e Bonn et Berlin-Ouest ouà la nature magne. » sterling. . situation en Irlande du Nord, a déclaré Le propriétaire du club, David Fen-
aes passeports dont les Berlinois ae Elj rép0nse à des questions, le porte- Un calmé précaire s'est établi en Ir- Jeudi un porte-parole de l'ONU. wicfc, les imita. Il plon gea deux fois.
1 ouest pourront se servir a i  étranger, parole a déclaré qu _l ignorait si; des dé- lande, après quatre jours d'affronté- U Tbanrt, a-t-il ajouté, ne tient pas à « Dans la boisson » comme ils le di-n a pu être règle, semble-t-il. Mais U clarations similaires étaient publiées à ments meurtriers entre les militants révéler des détails sur ces contacts. sent probablement à son cVub.
32Ï££~U2f„e„ir^„
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C±!1 i! Washington 
et 

à Paris. de l'Ira et les soldats britanniques, dontS^S^Jff^i^^T?*,8'^ Washington 
et 

à Paris. _ de l'Ira et les soldats britanniques, dont££_l«SfSr leToïe. , SM DIPLOME D'HONNEUR *£$£?££% tiï£T£ Ziours i ^ '
Abrassimov, ambassadeur d'URSS à OU.- DE HONTE 7 leSSê fv^Se^enfs d'eS |'#nt_*ltlA n'p>Ct ..] , ,« . ..na Iftir P fil! Seill 'Berhn-Est, se faxt toujours prier, sans 

Honecker chef du PC est Jusqu'à présenrt, quelque 5000 catholi- . L «_lieHie H CSI piUS U'Ite ÎOrCe QU SCIH

ÎSlKrSÏJff -SSi ^̂ S' r̂ t̂. Ĵ Ĵ?^%  ̂ 4e la famille ambe
mot et qu'il lui reste unemarge de plômes d'hoimeur aïK « forces armées » 

^^  ̂
™ %!£__* ™* 

?^_éfà« marchandage ». " » «epuDuq^oemocratique Aile- 
 ̂̂ ^  ̂j^ familleg pr0(testantes DAMAS - Le gouvernement syrien a de protestation contre l'attitude du gou-

Les trois Occidentaux restent appa- manae, en recompense de leur com- COn,ti,nuent également à fuir Belfast annoncé jeudi soir qu'il rompait ses vernement jordanien vis-à-vis des fed-
remment convaincus que Moscoui ne 2!îl__î̂ "Ŝ „-̂ !™i!SS_ ^ïï _-i pour se rendre en Grande-Bretagne. relations diplomatiques avec le royau- dayins.
veut pas faire échouer ces négociations sèment des mesures de sécurité prises 5 

me hachémite et interdisait l'espace
dont dépend entre autres choses la rati- !• 1* *oût ISSU L'IRA MODIFIE SA TACTIQUE aérien syrien aux avions jordaniens. La Syrie est le troisième pays arabe

. , , .  «Le gouvernement jordanien devra à rompre avec Amman. Les deux autres
. . . . . . .:. . L'armée républioaine irlandaise (Ira) assumer seul, devant la nation arabe sont la Libye qui a rompu ses relations

entraîne actuellement «des. escadrons- et le peuple arabe de Jordanie, la res- diplomatiques avec le royaume haché-
^" I ^»^k _*_____? _ P_ . i i_'_l *» _* ¦___¦__ __. _ ______ suicide» dé jeunes catholiques, déclare- ponsabilité des conséquences de ces dé- mite en septembre dernier et inter-

ftC |̂ _^J _ Q©1 
f C'S'I-jr U O I f l  I .__ I l  X™ 11S t-on de 

^
source proche de- l'Ira. oisions», a annoncé Radio-Damas qui rompu son aide financière, et l'Algérie,

De même source, on ajoute qu'il s'a- a interrompu, pour la troisième fois jeu- qui a annoncé la suspension de ses re-

 ̂ J| V_k« »#* I ¦ i ______k ___• I ___ ¦ ¦ ¦* _ _ _ J _ _ T f c l  I <__ in O - git . de- jeunes gens fanatiquement dé- di, ses programmes afin de diffuser ce lations avec Amman le 29 juillet et
51 fl Ry31 11 Q | Iw'UI Vl^̂ / I iCl l ¦ voués à la cause de l'Ira, à qui l'on communiqué. La frontière terrestre en- promis une aide financière , militaire et
^^ ~_«^^ enseigné e se lancer dans 1 .notion, mê- tre la Jordanie et la Syrie avait déjà diplomatique aux organisations pales-

__* ."" '.' . __ . , _ . . .  nie au péril de leur vie. été fermée le 25 juillet dernier, en signe tiniennes. ,
NEW YORK — La commassion. maxte nertaiire îniternatiomal. OLa commission re- ,-̂ g offioiers de l'armée britannique
du Sénat et de la Chambre des repré- commande au Fonds monétaire inter- reconnaissent qu'ils ont pu observer au : : —¦
sentants pour l'échange des biens et niationial d exercer une pression beau- cours des émeutes des jours derniers
les transactions finamicières a recom- coup plus forte que ju -qu'ioi sur cer- . „«i:*:M1-« «À ____ &___¦ ¦_ % __ •___ ! .«_*A__ _ _._ _ ¦_ Q A !_- • _ _
mandé la dévaluation du doUar, après tains pays européens, et avant tout sur LOI pOlIlIQU© SOVie t fCfUG CS IICIiySee DCIf KOKin
a^odr constaté sa sur-éivaluiatioin par le Japon, afin qu'ils réévaluent leurs |||| Q y inn S'ôCTOSG *
rapport aux autres devises. Seule une monnaies. Si le Fonds: monétaire inter- *** • HONCr-KONG — L'agence «Chine nou- prochain en Yougoslavie sur l'invitation
modification des taux d'échanges inter- national refuse de se préoccuper de O |f|Ofte velle» a cité jeudi m>artin les commen- du président Tito.
nationaux pourrait combler le déficit ce problème, ou s'il n'élabore aucune tàires de la presse yougoslave condam- L'agence «Chine nouvelle» a égale-
permanent de la balance des paiements méthode pour améliorer le taux des CALI (Colombie) — Un avion léger nant les manœuvres militaires en Eu- ment rapporté une allocution pronon-
amérèoaine, esiame-t-elle. La commis- devises, les Etats-Unis se verront con- appartenant à la compagnie aérienne rope méridionale de l'URSS et des na- cée par M. Nicolae Ceaucesco dans'la
skm a constaté d'autre part, que la dé- trainits d'essayer seuls de parvenir à colombienne «Avianca» s'est écrasé tions du Pacte de Varsovie comme une ville de Tulcea, sur la mer Noire, allo-
(valua<t_on pourrait avoir pour effet ce résultat, peut-être même au_ moyen jeudi près de Cali. Neuf personnes ont démonstration de force à l'égard des cution dans laquelle le président ron-
de créer des emplois dans le pays, de d'un «cours flottant» à l'intérieur de été tuées. Le seul survivant a été griè- pays balkaniques. main soulignait la nécessité de la stricte
stimuler les exportations, d'élever le limites fixées. vement blessé. La publication de ces commentaires, observation dans les relations interna-
coût des importations, d'empêcher l'é- Y, , L'appareil venait de décoller à desti- font remarquer les observateurs, est tionales des principes de souveraineté
coulement des capitaux américains à La première démarche constituerait nation d'Ipiales, à 450 km au sud de une manière indirecte de manifester nationale et d'indépendance, d'égalité
l'étranger et d'amener des capitaux naturellement à supprimer l'engage- Cali, lorsqu'il s'est écrasé à cinq km l'appui de Pékin à l'attitude indépen- des droits, de non-intervention dans les
étrangers sur le marché américain des ment pris par les Eitats-Unds de con- de l'aéroport loaal, prenant feu, dé- dante de la Yougoslavie face à l'Union affaires intérieures, et de la suppres-
actions et des obligations. vertir les reserves de dollars des ban- clare-t-on à la compagnie. Le survivant soviétique. Elle a coïncidé avec les in- sion de la menaoe et de l'usage de la

Le rapport de la commission à ce _.ues centrales étrangères au cours de a été hospitalisé d'urgence, souffrant de formations de Moscou selon lesquelles force en tant que moyen de régler les
sujet est d'autant plus actuel que les 35 dollars l'onçe d'or pur. graves brûlures. M. Leonid Brejnev se rendra le mois problèmes internationaux.
Etats-Unis risquent, pour la première . ' '
fois depuis 1893, de terminer l'année | _gg__^Ŝ :̂ =̂-i;r--——-¦- ¦--¦--¦—=—- --:-.-¦--^v' !-.-̂  .. . : '.:—r _rrr~~r-T_ __ :  _ _ r ~ i—i  - i  i—__-________-__»_-_-
avec ...n déficit commercial, c'est-à-dire I _ r YY 7 . ' " ' ; ._ -_ -fi T rlBa
avec un volume d'importations plus ^^^^^^^^

IJIJI P'— " m f  • - ^^ . ' ; ¦ ' ^*élevé que celui des exportations. Pour HElPFffB---- - - -";:- y ¦¦* B B -P^___^ -_ _ t _ »  _ _ _ _ _ _ _ 1  ' ¦ 
^la première fois dans l'histoire des ggj _Hl _r" 'Etats-Unis, la balance des paiements flBWI -_ p̂|Hij|gSÉ(F -Hp

s'est avérée déficitaire pendant trois m
mois consécutifs, soit pendan t les mois E^^rs________

ii

_____
i
g^^^£_-a^j-i_ _ - -_^_____m.. . . - . - .-Ŷ USÈ.

d'avril, mai et juin, le déficit en ques-
tion n'étant pas éloigné des 800 millions , , ¦ .
de dollars. Dans la plupart des pays d'Europe , les taux ont eu une incidence croissante swr la mortalité phique et les milieux sociaux les plus favorisés , le

Le trésor américain a réagi sans at- bruts de mortalité ont baissé au - cours de la ma- entre les âges d' environ 1 moi et 50 ans. Si la ten- gain en vies humaines serait incomparablement
tendre à la constatation de la commis- jeure partie de ce siècle et, dans les pays pour les- dance favorable a pris f in , c'est, dans une très plus grand que celui qui résulterait de l'élimina-
sion mixte, dont le rapport, a-t-il sou- quels on dispose des informations voulues. Us large mesure, parce que les taux de mortalité chez tion totale de la mortalité imputable aux affections
ligné, ne tient pas compte du point de avaient également diminué tout au long du X I X e  \es sujets très jeunes et âgés sont devenus relati- malignes. En pratique, les résultats ont été déce-
vue du trésor, ni de celui d'autres mi- siècle. La mortalité par âge n'a pas baissé au mê- vement moins sensibles aux e f fe t s  des changements vants et on ne peut que constater la persistance
lieux compétents du congrès. me rythme pour tous les âges. En général, la di- socio-économiques, des mesures d'hygiène publique des variations socio-économiques dans la mortalité

La commission ne fait toutefois pas minution la plus importante a été enregistrée chez et des soins médicaux. périnatale.
mystère de la difficulté que présenterait les sujets âgés de 5 à 34 ans ; powr ce qui est des
une dévaluation unilatérale du dollar, autres groupes d'âge, le fléchissement a été plus Les principilles causes de décès en Europe peu-
compte tenu de l'actuel système mo- tardif et moins accentue. Depuis une dizaine d an- DE LA MORTALITE JJVFAJVTILE AU SUICIDE vent être regroupées sous les rubriques générales

•-¦ ne?*> davf  certains pays, la baisse s est conside- suivantes : maladies congénitales , aff ections ma-rablement ralentie et il y a aujourd hui des pays L
_ mortaUté fœtale et infantiie est aujourd'hui lignes et dégénérescence des appareils circulaltoi-

___ .___ !-_. __...AU_&.•__ •_ .»..___ dans lesquels, pow certains âges, les taux ae mor- une composante majeure de toute mortalité. Mê- re et respiratoire. Au nombre des causes num'éri-
UrblllO : COtlteCi rOIB ***** accusent une légère tendance à la hausse. mg gn Europei mviron un être humain sur cinq quement moins importantes, mais sur lesquelles

nîllÂa meurt avant la f in  du premier mois de sa vie post- peut s'exercer une action préventive efficace , f igu-
P_ S166  Le comportement général des taux de mortalité natale .Une grande partie de tous ces décès se pro- rent les accidents et les suicides.

veut être interprété , grosso modo, en fonction de duisent au cours de la première moitié de la vie
s trois p remiers prénatale , et il semble qu'il n'y ait guère d'espoir
;ution doit sans pour le moment d'améliorer sensiblement cette si- ^E^ HOMMES D'ABORD
it aux transf.or- tuation. Toutefois , la grande amplitude des varia-
et économique. tions que l'on constate dans la mortalité prénatale Au cours des dernières années ,1'évolution A

d'une région à l'autre et d'une catégorie socio- mortalité a été très di f férente selon le sexe
s et le premier économique à l'autre permet de penser que Von p articulier aux âges avancés. Cela fait  au m
certain qu'elle a p ourra à l'avenir lutter d'une manière beaucoup 100 ans que la surmortalité masculine est de T

mortalité phique et les milieux sociaux les plus favorisés, le
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