
CELLE QUI MONTE DU DÉSERT

notre désert, o toi, le

Amen, ainsi soit-il !
MM

Sables et rochers, feu et gel,
infinités sans routes, sans ombra-
ges, sans eau. On marche, on
tombe, on marche, on tombe, se
relèvera-t-on ? Quelqu'un vient-t-
il ? Personne. Un mirage, le pro-
fil d'une tour lointaine, immobile.
Immense et sanglant le soleil dis-

du désert. Pierres, sable, pierres,
sable. Ils voudraient aimer et être
aimés, ils n'ont pas de maman.
On leur a ôté le chapelet des
mains, on t'a recachée sous les
textes, ô maman du ciel ! On leur
a bouché l'horizon du désert avec
la poussière des bulldozers.

O Tour d'ivoire, ô Tour de Da-
vid, ô Maison d'or, ô Porte du
ciel, ô Etoile du matin, vous ap-
paraîtriez sur notre désert, vous
verrait-on ? Et alors on se hâte-

paraît et au lieu de la fraîcheur
escomptée, la nuit glaciale.

Ceci pourrait bien être l'image
d'un monde qui a vaincu le dé-
sert, les espaces, toutes les soli-
tudes et tous les silences : plus
de désert et jusqu'au bout du
monde le battement des machi-
nes et des foules.

Si' on pouvait voir le désert
des hommes ! Vivant et mourant
en fourmillières, plus étrangers

rait de prendre de vous photos
et médailles et films, on vous
mettrait dans le commerce. On
mobiliserait TV, presse, radio
pour Un profitable reportage ! On
vous , ferait entrer comme mobi-
lier de notre désert : vos images
et pas vous, ô N-éïre-Dame du
Désert, car il ne faut Das oue no-ies uns aux autres que ces insec-

tes ; sortant des bains de foule
pour d'autres bains de foule, à la
plage, à la montagne, dans les fo-
rêts et les prairies : jamais les

tre désert vive !

O Marie ! O toi qui montes sur
seul nuage

hommes, au plus fort des concen- qui donne rosée et nous empêche
trations humaines, n'ont été aussi de mourir, ô toi qui apportes le
tragiquement seuls. Sauveur, ô toi, notre vie, notre

douceur, notre espérance !
Et les âmes ? Une telle abon-

dance, une telle pauvreté ! Tex- O toi qui es la gloire "du ciel
tes, rencontres, partages, ques- après avoir illuminé la terre, «au-
tions, problèmes, organisations, rore de l'Eglise triomphante, ima-
mouvements, comités, tous voca- ge parfaite de l'Eglise à venir >,
blés qu'on n'a plus besoin de met-
tre entre guillemets, tant ils sont .
usés et vides comme les choses
qu'ils sont censés contenir ! ¦_____ . _-_»*l_- ¦¦____ ¦_. __¦
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nous ruine en toutes sortes d'in- ¦*nous ruine en toutes sortes d'in-
ventions qui submergent le temps
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raM<iou:<contempler ; qui enlèvent ]us- prétendait remonter l'Hiistoire et prou-

qu'au souvenir de la prière et de ver que le destin n'est pas inéluctable ;
la contemplation. Montagnes de les choses auraient pu se passer autre-
paroles et nous mourons de faim ; raen* ai"*
fleuves de discours et nous mou- Ce-* facito- ape* eoup-
rons de soif. Faim et soi* ina- J^̂  S^^'ETWvouées et qui ne savent pas leur Qù  ̂

fc bonme mMaaa 1 Quetenom . taim et soit de Dieu ! IN OS seront les conséquences et, pour ceux
enfants demandent du pain et qui sont aux responsabilités, quel sera
nous leur donnons des pierres; ils le jugement de la postérité ?
mâchent du sable avec toutes les Dans le camp des Troyens les avis
nourritures, comme les nomades f*8

 ̂
P^ej m*™ la majorité était

plutôt optàntiiste. On avait confiance
dans la tradition, dans la force de
l'armée, dans la capacité des chefs.

Et la guerre durait depuis si long-
temps, à l'avantage de "Proie qui résis-
tait malgré les essauts, qu'on ne pou-
vait logiquement tenir compte des aver-
ti ssements pessimistes de Cassandre.

Cassandre, sentinelle vigilante, vic-
time d'un devoir ingrat : avertir du
danger, objecter pour contrebalancer
l'euphorie d'une trop grande confiance
en soi ; Cassandre, ancêtre exemplaire
de toute opposition indispensable à la
marche équilibrée des affaires publi-
ques.

Tout au long des siècles, dans toutes
les civilisations, ce rôle a été reconnu
comme l'expression de l'inquiétude po-
pulaire face au pouvoir discrétionnaire
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force-nous à te regarder et pour
que nous regardions ton Fils !

Oui. Je dis : le pape et aussitôt
ils disent : le Christ ! Comme si
le pape cachait le Christ ! Je dis :
Marie, et aussitôt ils disent : le
Christ ! Comme si tu cachais le
Christ, ô toi, sa mère qui nous
le donne ! Et alors il y autant de
Christ qu 'il y a de cerveaux et
de cœurs, chacun se taillant son
Christ hors de toi, hors de l'E-
glise, hors de l'humilité, hors de
l'obéissance !

O Marie, monte au-dessus de
ce désert que nous faisons nous-
mêmes ! Tu sais que dans notre
faim et soif , sans même le savoir
et sans te connaître, c'est vers
toi que nous crions, c'est "toi que
nous appelons. Monte comme une
fumée odorante,, comme un nuage
sauveur. O toi , notre secours, ô

gar.ds misericodieux.

Et maintenant et à l'heure de
notre mort et après cet exil au
désert temporel; donne-nous Jé-
sus ton Fils dfe Dieu Sauveur,
qu'après ce désert nous ne soyons
pas jetés dans le désert éternel.

-oder des rufiants ni te moindre des con- qui l'intéressent pourtant «u plus haut Cependant, devant certaines réticen-
testataires déçus par la vie ou la «o- point. ces persistantes et probablement mal
oiété, mais bien un théologien en vu», Depuis de nombreuses années nous intentionnées (peut-être même mus par
un maître à la compétence et à l'au- gavons qu'une entreprise privée, usine, la Jalousie, l'envie ou quelque humeur
torité reconnues, un serviteur fidèle fabrique, commerce, travaux die génie aigire) ces responsables poussèrent l'a-
entre tous. civil par exemple, ne peut prendre cer- mabilité et le sens de l'objectivité jus-

Vénérô pour son rôle môme : taines décisions importantes sans en ré- «iu'à désigner eux-mêmes une commis-
Ne i_ OTésenite oas le Diable oui vwtt I férer «« envoyés, généralement par f *^
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* .*.ur savolr le blen"Ne représente pas le Diable qui vwtt I 

 ̂ 1wchamBnt
1'd.ull syndicat, d'une as- fondé «̂  le«r dérasaon.

Nos républiques se targuent d objec- 
^^^  ̂ ou ^^^ représentation dû- C'était du self-contrôle, selon les«vite, se gargarasent de l'idée de dialo- ment constltuée. Anglais.

Sque^̂  ̂ **m « * * ces interméd^., De l'auto-critique, selon Marx,
voir agissent trop souvent à leur guise. on 

^
ne de graves désagréments al- Peut-on être plus progressiste ?

lant jusqu'à l'arrêt de l'activité de l'en- Cette ouverture au peuple, oe dialo-
PEUPLE VAIN ET STUPIDE trepnse. g  ̂à ^  ̂vodx vimi de porter ses

Dans certains cas pourtant on cherche fruits : depuis quinze jours chacun
Malgré la tentation, bien humaine a faire le forcing, à mettre tout le sait qu'

ma foi, de conduire les affaires publi- monde devant le fait accompli. IL N'Y A PLUS RIEN A CRAINDRE.
ques comme leurs propres affaires, les On espère par là décourager toute MAURICE DELEGLISE
dirigeants comme les leaders politiques réaction contraire et l'on se retranche (VOIR LA SUITE EN PAGE 28)sont contraints de tenir compte des derrière l'avis de spécialistes, de tech-
sentiments et des réactions populaires, niciens, d'experts de toute nature ou de ______________________________ ___________

Sous peine de désaveux parfois cui- commissions soi-disant représentatives. 
^— ^m ^^sarats. Car, aux yeux de certains barons rai B-. 
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Constitutton et lois, chez nous du d'affaires (même bien intentionnés) le ¦ ™ 1 I ___.JTT*
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P I I
moins, si elles permettent l'action des peuple est vain et stupide, incapable
responsables, garantissent aussi les de décisions sensées, ne sachant ni où LIRE PAGE :
droits du peuple. est son bien ni ce qu'il veut. Q 2_31 . NoUvelles suisses

L'initiative a souvent stimulé l'auto- Donc meprisab ie. |3: Snif - Bloc-notes d'Eve -
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dont on sait l'emprise et l'hégémonie
doctrinales (et temporelles en certaines
époques), n'a pas hésité à créer de tou-
tes pièces et à officialiser, dans l'étude
des grandes causes le rôle d'avocat du
diable.

Et de choisir pour cela, non le der-
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nces au cétars
tué et deux '

! pent d'un mètre de lone s'est in-

> chant l'origine de la panne, ont

çqmpagnés ,, ,d;u .ne ,
chars," le tout orn
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Le sixième congrès mariologi -
que international de Zagreb, placé
sous la présidence du cardinal

truits jeudi dans l'Oberland bernois.
L'accident s'est produit aux environs

de 16 heures, pendant un exercice de
combat où était engagée une double pa-
trouille de Venom, qui devait rencontrer
d'autres "appareils venus de Payerne.
Aiprès Je décollage, à Meiringen, la pre-

i
Meinholt, les membres des Eglises
séparées ont exprimé leur espoir
d'un rapprochement entre les
Eglises.

< .  u un i aijpruajnemeni entre ies ¦
> -•_—..-- .a. «av^ â, « ¦..a.. 6̂w, au .̂ ^

' , Eglises. ' t mière patrouille, remontant la vallée
. '• . ] > .' 3' qui conduit de Meiringen à Grindelwald.

<i * ', __ c^« _-, '! s'aperçut que le col. à la Grande-
,, ; j |  (f SERPENT MELOMANE J , Seheidegg, était bouché par les nuages.
, * ", > ". Amateur de musique, un ser- < [ Le chef de la patrouille s'engagea alors

en direction du sud-est, en direction du
> troduit jeudi soir dans une station
|ï de radio de la ville de Huelva en
» empruntant les conduits de re-
[ froidissement, avant de provoquer
! un court-circuit qui a plongé ;
> : l'émetteur dans le silence. Les
[¦ techniciens de la station, cher- '

La canicule de
'QiU'fO.rVnn1 „ A v-i- 'Z-. *- -_-¦_. -Pr-iT-fo -aiitTtv.ûn + OT.nml découvert la couleuvre mélomane ' » BiHHiNE. — Après sa forte augmentation

> - dansant frénétiquement, excitée ', » de mars-avril et sa stagnation de mai ,
-j 1 par les décharges électriques. < ' le mouvement touristique s'est dévelop-

S . I • pé en juin 1971 de S 1/. 1-/-! -par rapport.
!i |«  MUTINERIE DE DETENUS ', '< 
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'
^^t^i^l t „ » _ pprcnv ."Y_- DTOIT ' d'autres termes, le nombre des nuitées

i S Ti • ' ! enregistrées dans l'hôtellerie s'est accru
de HO 000 ' et s'établit à 3,18 millions.
nrniVRSii record de luin, T.PK hfttes rln-
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• la prison de Pise qui devaient être ;
| transférés dans un autre établis- ¦
', sèment pénitentiaire ont refusé [
| jeud i soir de quitter leurs cellules. '.

T!_ ain.-. mil In fAll à ripe Ta.afa-.1-B A*

miciliés en Suisse en ont fait inscrire
1,07 million (+3 °/o )et les étrangers 2,11
millions (-f 4 °/o) . Cette expansion est due
principalement aux touristes allemands,
néerlandais, italiens et japonais. Quoi-
que l'offre ait augmenté d'à peu près
2 %, le taux d'occupation des lits a
passé de 45 6 46 '/o en moyenne natio-
nale.

Le surplus d'affluence a profité dans
une proportion de quelque 70 °/ô aux

, -._ — ._- ...... a— a w _  — *aa*V. .—.V.-. V» 
^> tenté rie démolir un mur. nt-aa

1 TMlfnri.B ri*, nftlïrfl niât. (ai. infa—«,__ <

> nir pour aider les gardiens à ma!- '
triser la rébellion en ntilis-mf IIM I

! grenades lacrymogènes. Quatre '
| détenus ont été blessés. .

> • FEU VERT
; POUR LA CONSTRUCTION ,

D'UNE CENTRALE
NUCLEAIRE EN POLOGNE ',

< . Le Conseil polonais des minis- ]
! très, réuni jeudi à Varsovie,- a <

: Exposition du peintre vaudois Louis Soutier
i présentée |̂ f̂̂ î|iWtr Î ?îî^ "̂TOi Eta!$»l3ms
' LAUSAiNNIE. — Une exposi tion du pein- Smithsoni'an . Institut s'est chargée de
| tre vaudois. Louis êoutter, comprenant la présentation aux Etats-Unis, avec le
, une centaiine de tableaux, et de dessins, concours du consieiller cultuirel de l'am-
' vient d'ôtoe.' 'présentée successivement bassadê suisse à Washington.

¦ donne le ieu vert pour la cons- ]
; traction d'une première centrale <
i électrique nucléaire, annonce ¦
:. l'agence PAP. Cette centrale sera ',

, dans quatre villes des. Etats-Unis ; Sa- ' . Louis Soutter, actuellement considéré
> ratoga en Floride, Colorado-Springs, comme l'un des plus grands artistes
l New Britain dans le Connecticut, et suisses du XXe siècle, était encore jjj eu
» Washington. La fondation Pro Helvetia, connu outre-Araanpque, bien que la
[ qui a pris l'initiative de cette exposition, première exposition qui lui ait été con-
i en a confié la préparation au Musée sacrée ait eu Heu au musée de Hardford
[ cantonal vaudois des beaux-arts. La (Connecticut) en 1936.

AU 10 DOWNING STREET
Alerte à la bombe, tôt vendredi

matin, au « 10 Downing Street »
résidence londonienne du premier¦ ministre. M.' Edward Heath. Qua-
tre hommes ont été appréhendés
par les policiers devant lesquels
ils s'étaient vantés de s'apprêter à
jeter une « bombe » à travers une
fenêtre de l'immeuble.

lll-HldlI C-d Uail9 I UU-GI I4IIU

inces des accidents
hom. S'apercevant qu'il ne par- s"écrasa avec son pilote, le sergent-
alt pas à franchir la crête entre major Hans BattagÙa, né en 1947, à
imet et celui du Wdllhorn , il fit quelques mètres du haut de cette crête,
nner son siège éjectable peu Les épaves des deux avions accidentés
que lé Venom vienne s'écraser et le pilote de la première patrouille,
la montagne, et fut ainsi sauvé. sauvé par son siège éjectable, furent re-
ond appareil de la première pa- trouvés très rapidement par l'hêllcop-
; poursuivit en direction de la tère de secours envoyé immédiatement

cm ontr. ,

• CONFERENCE
SUR LA SECURITE
DES AERODROMES
DE KLOTEN
ET DE COINTRIN

Le second appareil de la première pa- trouvés très rapidement par l'hélicop- < i -J"", ™'̂ "™ »" « sécurité
trouille poursuivit en direction de la tère de secours envoyé immédiatement S <i,e? aérodromes de Kloten et de
Grande-Scheidegg et, prenant de l'ait:- sur les lieux. !• Cointnn, avec la participation des
hide ns-rvint- à sortir <¦.(-•-¦ nuacrpt; a . < '. cantons intéresses, aura lieu . le 31
travkn ^ Sus le contS avec oZ' 
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( «»« prochain , a sXo««_t^m-

ffien Trivin? -̂ SSJp  ̂
le colonel br^adier ,M0M a présenté des , dredi matin le porte-parole du

donner l'a arme 
weixmgen poui statistiques des accidents d'avions mi- ? Département militaire fédéral.

litaires survenus dans notre pays ces >

premil^ef d^t^r sSon
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la vallée en prenant la direction du sud- ÏS^̂ ^ "8*
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à 
quel<ïue9 

unites 

! La munition de 
poche 

sera
est. Alors que le premier Venom pairve- •¦' .], échangée au cours de l'année
nait de justesse à franchir la crête entre . L'enquête sur les deux accidents se , - 1972, a-t-on appris vendredi ma-
ie Wetterhorn et le Wellhoi-n, le second poursuit. < ! tin au Palais fédéral. Comme on

J » le sait, il s'agit de la munition —
.̂  *[ 24 cartouches — que la troupe

¦ ¦¦B - g... « ¦ |A *i lB < ' garde au civil, avec son aime et
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DANS UNE MAISON
D'HABITATIONhollandaise a été légèrement iniférieure

(—1 1/n °/o) à celle de l'année dernière. Le
tourisme en provenance de Grande-Bre-
tagne (—4 °/<i) ne s'est pas non plus, dé-
veloppé comme on l'espérait. La nette
reprise observée en 1970 n 'était donc

stations de montagne. Le Tessin est la
seule région qui ait subi une perte. Elle
doit sans doute être attribuée essen-
tiellement au mauvais temps.

Pour le premier semestre de 1971.
l'hôtellerie déclare 15.57 millions de
nuitées, soit environ 400 000 ou 2 Vz °/o
de plus que pendant la période corres-
pondante de 1970. Le total des nuitées se
chiffre à 6.02 millions (+2-/« à peine)
pour les hôtes du pays et à 9.55 millions
(+3°/n . pour les étrangers. On note en
ta-artic/îier une demande plus soutenue
de la part de r.-\!lemagn.e, de l'Améri-
que latine, de la Scandinavie (+ 7 à
+9%) et du Japon (+21 »/o). La clien-
tèle italienne, nord-aiméricaine et autri-
chienne a également été plus nombreu-
se. Quant aux apports français et belge,
lls sont restés stagnants. L'affluencs

Une explosion s'est produite
dans une maison habitée par deux
familles à Schuenfhëini, dans le
canton de Lucerne. L'étage supé-
rieur du bâtiment a été la proie
des flammes. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont, con-
sidérables. L'enquête a révélé que,
lors de l'échange d'une bonbonne
de gaz, une grande quantité de
butane s'est échappée, le robinet
de la bonbonne étant resté ouvert.
La machine électrique qui se trou-
vait dans le même local a pro-
voqué l'explosion.

manifestement que temporaire. Les Al-
lemands sont une fois de plus nos prin-
cipaux clients étrangers. Viennent en-
suite les Français, puis les Américains
oui ont gagné une place aux dépens des
Britanniques. On trouve au cinquième
rang les . Italiens et. immédiatement
après, les Belges et les Hollandais. Tandis
aue le mouvement hôtelier s'était beau-
coup développé dans les grandes vtHîés
au cours du premier semestre de 1970.
l'expansion a t>rof:té cette fois-ci surtout
aux régions de montagne.

Contrairement à ce que l'on observe
dans l'hôtellerie, le nombre des nuitées
tend légèrement à diminuer dans les
établteementis de cure. E se chiffre à
150.000 en juin f—1 %) et à 857 000
(—? °M pour la période du 1er j anvier
au 30 juin.

• FETE DES SAISONS
A TAVANNES

Thème central du cortège de la
15e « Fête, des -saisons » de-iTa-
vannes-: la "grande parade. -22J0 fi-
gurants l'animeront dimanche
dans les rues de la localité, ac-

<f 0} ^e de
e "quelque

.70 OOO .fleurs, Cette .15e « Fête des
caï.cir-aTi<ï-* aaO /aO.i-111 + Â âTtan îirâ—^ i erv —

. pburise poursuivre samedi et finir
dimanche dans J'apothèose du cor-
tège. Cette àhneé, ëïlie précède de
15 jours la braderie de Moutier.

• 28 000 METRES CUBES
DE LIMON RETHtE S

11,764 millions de mètres cubes
d'eaux usées ont été épurés l'an-
née dernière par l'usine d'épura-
tion des eaux de la région de=-Zo-
fingue, à Oftringen (AG). 28 000
mètres cubes de limon en ont été
retirés. Le coût de l'opération se
monte à 390 000 francs.

Le chanoine
Etienne Rosse!

est décédé

Augmentation saisonnière
des cas de choléra
GENEVE. — Un total mondial de 106 394 que le choléra est une maladie saison-
cas de choléra a été' notifié'vendredi à nière qui se répète chaque année.
l'Organisation mondiale., de la santé La plus forte poussée a été enregis-
(OMS), à Genève- , soit quelque ,12500 trée en Indonésie où en une semaine le
nouveaux cas en une semaine. nombre des cas de choléra a passé de•aa, . .--. —_ . . ~ IlOU V eUUX 1*35 en Uiœ SO-Ildlue. iiuill-uic UCÏ \.aa uc tiia-icia a yc

PLANS DE LA SOCIETE 1871 à 10 500.
NOMINEE DE GENEVE Le nombre des cas .de choiera est tou- Le nombre total dés décès a p;

' aA££iliated Fund S 7,08 7,66 jours plus élevé en juillet et en août que ^14 847 à 17 1*19. En Haute-Volta,. :
Chemical Fund $ 18̂ 23 19!»2 pendant les autres mois, a précisé un ment le nombre des décès a été
Europafonds 1 DM 47^45 49^90 porte-parole de l'OMS, 

qui 
a rappelé ; contre 34 

une 
semaine auparava

Technology Fund ¦ $ 7*56 s',24 . 
Unifonds DM 25,93 27,30 [ : ~ ! ~~ ~~ [ !

r n 80 jeunes Suisses de l'étranger
SMC FONDS *

Chese Sel. Fund S 11,27 10,31 VlSlt ^Ilt lOUt ^OyS
-y - Intern. Tech. Fund % 13.3.3 12.20 ¦ ,

SMC FirNI)S 1 ou jeunes suisses «M eimngsr | La tendance orageuse persiste 1
S. ^̂ I iïï SS ; vWtem leur pays I PRéVISIONS «WA «

 ̂ |
Invest. Sel. Fund S 3,66 3,35 BUCHS. — Invités par le service' de la Liechtenstein , M. Walzer Kranz, leur fit g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : 1
Orossbow Fund FS 7,56 7,46 jeunesse du Secrétariat des Suisses de mieux connaître son pays. Vendredi en- § Le temPs restera ensoleille. En bordure nord du pays, cependant, des g

' l'étranger de la Nouvelle société helvé- -fin, nos jeunes compatriotes de l'étran- = Passages nuageux et quelques averses sont possibles. Température : 24 à 29 g
, -1 tique quelque ; 80 jeunes Suisses de ger visitèrent la forteresse de Luzien- I degrés cet après-midi. Limite de zéro degré vers 3500 mètres. Vents du S

FONDS DE PLACEMF.NT SUISSE l'étranger ont passsé les trois dernières steig où lls reçurent l'hospitalité du | sud-ouest modères. g
ÀII Growth Fund semaines dans leur patrie. "Au cours de commandant de l'école de recrues 218, = Sud des Alpes, Engadine : _ s

^ Emission * FS 33 33 - Rachat 32,14 longues promenades, ils ont découvert le colonel Bernhard . Le camp étant lar- I . En géner^ beau. Nébulosité irréguiière, avec quelques averses ou oragre =
p";fori ' le canton des Grisons. A l'invitation de gement subventionné, les jeunes hôtes I locaux. Température : 24 a 29 degrés cet après-midi. Vent du secteur ouest à m
Emission : 1378.- - Rachat 1180.20 la principauté du Liechtenstein, ils ont n'eurent à payer, pour ces trois semaines | sud-ouest .modéré en montagne. Limite de zéro degré vers 3500 mètres,
Securswis's traversé le Rhin pour visiter ce petit en Suisse, que 180 francs. = -p
Emission : 1047.— - Rachat 948.— I Etat voisin. Le chef du protocole du llllllllllllllllllllinilllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

. ' iliiiiiiiiiniiiii!i':iHHiiniiiiiiii!iiiiiiiii™^
; f __^__^__________mm_ m̂m________mm, Service de publicité Publicitas SA Slon Renseignements techniques 1
1 B̂ nPS_BMMPVYY- _P---fP9!e Réception des annonces Surface de composition
_ __ \Tt\ I __,V_T-U I -Ljl E -M Publicitas SA, Slon avenue de la Gare 25. téléphone (027, 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm
1 |E__^_fcU U&4_^^W«_M|_ÎKS Télsx ' 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)
i _-_rlTI ^M!rP? Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur¦-= W-iAffiljf _jj_*il JIIIWHIIIWW-M.TÉW--I Centrale de Slon -_, .„ ,. 5 colonnes réclame 57 mm de largeur _=
.= ¦______B__--_--BM»̂ î >«"»«««""1B-̂ " 

oemrai- a- 010. Ed|t|ar> du )undl IB uenclred| à 10 heures _
ë Edition du mardi le vendredi è 16 heures Tarit de publicité 1
1 Administration el rédaction i 1951 Slon. rue de l'Industrie 13 Editions du mercredi ( Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) §§
I Tél (027) 2 31 51 ¦ 52 Ch pôst. 19-274 André Luisier. rôdâcteui au samedi l avant-veille du lour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm 1
I en ohet Jean Plgnat, secrétaire de rédaction, Roland Puippe. AWIS .mortuaires la veille du lour de parution lusqu'è 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm)

- ::::1 rédacteur-stagiaire de |Ouf Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. <en dehors des heures de bureau, IIS Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
<K . 21 Pierre Fournier rédacteur-stagiaire de nuit Jeah-Plerrè Bâhlei peuvent être transmis directement è la espace limité
_- -_. .K a . 3 ... r— r4ar**\nn Hu nnrna. ait (t~\07\ 0 -51 R1 _ _ .. . _ _. ^ ._ -_ . _  =_=.>ortlfs rédaction du lournai au (027) 2 31 51 se renseigner préala

lusqu â 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm
Sul*se : 1 mois 6 fr 25 Annonces âver. épreuves Imlnlnurr '// de oagei 6 lours avant Avis mortuaires 53 centimes le mm

> t art 60 francs Étranger ,,r parution
i Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sut ordres fermes et sur f

iliiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

NEUCJKATEL. — Le chanoine Etienne
Rossai, qui s'était retiré à Cortaillod,
vient de s'éteindre dans sa 82e année à
Neuchâtel où il était en traitement de-
puis quelques semaines. Natif de Cras-
sier (NE), ordonné prêtre à Fribourg en
1914, il avait été pendant de longues
années professeur au collège Saint-
Miebei, dont il fut le préfet, avant de
devenir en 1949 et jusqu'à sa retraite en
1961, curé de La Chaux-de-Fonds. Il
était chanoine honoraire de la cathé-
drale de Saint-Nicolas, à

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiin ^

1871 a IU ouu. =
Le nombre total dés décès a passé de _

14 647 à 17 1*19. En Haute-Volta, notam- : =
ment le nombre des décès a été de 419 ||
contre 34 une semaine auparavant, =
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Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF JIJÇ LL ULUU I1UI L U*

nique D'EVE 1971 Ĥ
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Entre nous

i

i
PAROISSE OE LA CATHEDRALE 1

1
Samedi messe anticipée ô 18 h 1
DIMAN CHE 7 heures 8 h 3(1 IU I

heures 11 h :.0 17 heures 20 heures I
messes l

Platta : dimanche messe à 10 h.
Pvrier dimanche mes.-» à 9 heure.-
EN .SEMAINE, messe à 6 h 30. 'und

vendredi samedi 7 h.. 7 h SO chaqu*
j our : 8 h 10 mercredi leuii i -/endre-
di pour les enfants des écoles . 18 h 10
'undi m»rrii -"i -»* i-rfwf* ipudi . 20 h
irendi-pd i

A Platta : 20 h. mercredi.
A l'vrier : 7 h 4,-î j eudi
Confessions cathédrale : 17 h à l!'

heures samedi veille de fête et du lei
vendt - f-rf * dès 6 h 4? «»i dès 19 h 4P
H- .- init ia, pi fêtes

Platta : mercredi soir de 19 h 15 à
19 h. 45.

l'vrier : une demi-heure avant cha-
que messe

PAROISSE OE SAINT-GUERIN

Samedi : à 19 h 30 messe domini
cale avancée Confessions de 17 à 19 h

Dimanche 8 h. messe matinale :
9 h W messe chantée : 11 h. et 18 h9 h :.o messe enantee *. il n. et is n à — " • —- *-** . "-,-- ¦>*-¦—- ~- 

TT ., ,. . <
messe J que vous vous trouviez a court de Un citadin en vacances dans une à

En semaine • messe à 6 h 45 tous à Pain frais- passez-le quelques minu- ferme cherche à se -rendre utile. Sur i
les matins et à 8 h 10 lundi, mard i

" 
J tes au *our après l'avoir aspergé son insistance, on lui confie la traite < l

ieudi et vendredi i d'eau. Il redeviendra croustillant. des vaches. |l
Le soir, messe à 18 h. 15 lundi, mar i -if Ne râpez pas automatiquement Une hemle après, le fermier le voit i

di, vendredi ; 18 h. 45 mei-credi ; 20 i du gruyère dur. Si vous l'enveloppez revenir avec un œil poche. I
h. ieudi. i quelques heures dans un linge trem- — Ç a  m'est arrive en trayant, I
Chapelle de Châteauneuf-Sion : i pé dans du vin blanc, il retrouvera affirme-t-il. #

Nouvel horaire d'été pour le diman- è son moelleux. — Mais c'est impossible, voyons ! I
che : messes à 9 heures et le soir a i  — Je vous assure, la vache m'en- t
19 h. 30 au lieu de 17 heures. ( I Conseils de beauté voyait toujours sa queue dans la I

En semaine : jeudi soir à 19 heures. ( I ' _ _ ^  . figure...
( I "TEINT PALE — Eh bien ! alors ? _

. ( I Si votre teint est pâle, usez de — Alors, je lui ai attaché une bri- < J
— "r — . - A rouge à joues gras. Posez une touche que au bout ! 

J (
V sur la pommette avec le doigt ou un \

DeS)UÎS LttlUS de 50 ailS : è Pinceau, dans .le prolongement du " POUR SAUVER LES APPARENCES Iv»|ivi<i pi«« «« ww •"¦-"• r pomt ie plus naut du sourcil. Estom- ,
i pez avec les doigts ou avec une Deux fillettes sortent de la distri- '

__ ---^-^--—--- .JJ
----— i éponge humide, en biais vers les bution des prix. L'une chargée de ,

gj-j-^awi 1 I A, Pi .(LiailJir^^^^Ta 
' 
i Arrivées à la porte de l'école, cel- .

I&J-JB " I  B l i- .  _fl À Si vous voulez donner à vos lèvres — Prête-m'en un... pour dans la JmW SU 1 -—I _ ¦ \ .... j  ¦ _ _ à  .a. i„:„ „..:,a „,,„ 1 „ ,.,,„ I \à un dessm net et précis, évitez que le rue i ( >

_ — — — — — — — — — — — — — — _M _ M » _ B » » -_a ^ ^ m » - m  itk 
^ m * » « i »̂ *» _ *i -*i - - i - -«
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Un menu
Céleri rémoulade
Timbale de cervelles d' agneau
Bel paese
Poires au vin

Le plat du jour
TIMBALE DE CERVELLES

D'AGNEAU
Faire ÇU-te dans de "̂ . bouiil- PILLES A MARIERlante salée 200 g de macaroni. Pen- . 

¦

dant ce temps, faire cuire dans de Un Journal suédois a effectue un
l'eau légèrement acidulée 150 g de sondage auprès de cent jeunes filles
champignons de couche et 4 cervelles afln de, ,savoir c,e, qu'était, à leurs
d'agneau lavées, nettoyées et dégor- yfiux > l'époux idéal. Les résultats
gées au préalable. Couper champi- sont surprenants :
gnons et cervelles en petits dés au 8?0/» OI$ mls au Premier rang la
bout d'un quart d'heure de cuisson fidélité et l amour des enfants,
après les avoir égouttés. Egoutter n °/o seulement considèrent le
soigneusement les nîacaroni et les C0U'P de foudre comme indispensable,
mélanger avec 100 g de parmesan et plus nombreuses sont celles qui ré-
50 g de beurre. Assaisonner et verser * clament un homme tendre et gai,
dans un moule à soufflé largement auprès duquel on ne s'ennuie pas.
beurré. Placer dessus les champi- ch(>se curieuse, l'homme chauve et
gnons et les cervelles, disposer quel- ventru est bien accueilli. Et presque
ques noisettes de beurre, saupoudrer toutes font passer l'argent a Tar-
de chapelure et passer pendant 10 rière-plan. Par contre : l'homme qui
minutes à four chaud. Servir aussi- ronfle en dormant est impitoyable-
tôt. ment écarté.

Les conseils du cordon bleu Rions un peu
¦$• Si vous avez chez vous du pain .-. VILLAGEdur vieux de deux ou trois jours et

•—m.-—av——.—âaa".—> .» — • _ • ¦  — — aaa a» a» a— - a. a* a. a* a. a. a. ¦ ¦ ¦ âB • •

glis. ra 'tr iiiuunie.. pas leur ut-ssin,
sauf pour relever légèrement les
commissures tombantes. Si le tracé
est raité, corrigez avec une éponge.
Puis recouvrez de rouge la surface
au pinceau ou au bâton.

Un superbe fusil de collection, datant de 1800, a été dérobé au château du
comte d'Hortens. L'inspecteur Snif enquête... •

4 .personnes sont entrées (et sorties) du château ce jour-là, par Tunique
porte du parc. Un rôdeur s'il avait pu escalader le mur de clôture... aurait été
dépisté par les chiens. Snif est rapidement convaincu que le voleur est l'une des
4 personnes, mais laquelle ? L'interrogatoire du «concierge» et la desoription
très fidèle des 4 suspects le mettent vite sur la bonne voie et le voleur ne tarde
pas à avouer... Regardez... réfléchissez et vous aussi vous trouverez le coupable.

Solution de notre dernier problême

Les balles étant en plomb et le mur en ciment, elles devraient être écrasées,
déformées. Elles n'ont donc pas été tirées mais posées et les traces du mur
ont été faites à la main par Joseph Duval. Ce qui explique qu'aucun coup de
feu n'ait été entendu.

Ont donné la réponse exacte :

Jacky Gtrognuz, Cherrat; Jack de Groon, Montreux; Marlus Remailler, Champ-
sabey; Pierre Pouffin , Crans; Rémy Michellod et Patrick Pitteloud, Verbier;
Marie-Thérèse Favre, Vex; Denis Vouillamoz, Isérables ; Guy Bochatay, Les Maré-
cottes.

La tendance sur les marchés européens

FRANCFORT : plus faible.

on remarque quelques points de

PARIS : soutenue.
Les pétrolières sont en hausse dans
des transactions irrégulières et peu
animées.

En baisse. Hoechst entraîne le re-
trait des chimiques, faiblesse des
banques, Siemens et AEG en re-
pli, mais les grands magasins ré-
sistent.

BRUXELLES : soutenue.
Dans des transactions peu étoffées,

iermeie, leis ooivay et Aoec.

AMSTERDAM : faible.
Recul des . valeurs internationales
dams des transactions calmes. Les
valeurs locales sont irrégulières
avec la fermeté de bancaires.

VIENNE : irréguiière.
MILAN : fermée.
LONDRES : ferme.

Avec un peu d'irrégularité, notam-
ment dans les pétrolières, les cours
sont généralement plus fermes, de
même que ceux des australiennes
et des minières françaises.

BOURSES SUISSES

Centre Commercial
Monthey

Tendnace : irrégulière.
Fin de semaine calme à part une

certaine activité sur Swissair et Ciba-
Geigy.

Gains pour les deux Swissair, de 9
francs pour la port, et de 5 francs

Ouvertur»: naàvdi7scptcinbfc
Parking gratuit pour 800 voitures

(—10) et Lonza (—5).
- Pour le restant de la cote : BBC

L

(-̂ 5), Saurer (—20), Nestlé nom. (—5),
Alusuisse port, (plus 25), la nom. (plus
5) et Sulzer traitée à 3400.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines gagnent du
terrain, dans l'ensemble. Relevons :
Burroughs (plus 6), Dupont (plus 7),
Kodak (plus 10), IBM (plus 26) à 1212.

^B____i Essouflement des valeurs françaises,
Machines Bull (—l'A) et Pechiney
(— Va).

ijes Hollandaises avec Philips a 49,
a Royal Dutch à 170 V. et Unilever à
k 138 Vt.¦̂ Les allemandes perdent de l à  3

francs. Siemens en perd 4 V-* à 252.
'.

pour la nom.
Parmi les grandes banques commer-

ciales, UBS ajoute . 15 points à son
cours d'hier, SBS recule de 5 points,
CS de 10 et BPS stationne à 3510.

Bonne tenue des financières à Tex-
ceiption de Juvena (—15).

Par contre, Bailly (plus 5), Elektro-
watt (plus 10), Motor Columbus (plus
15) et Italo-Suisse (plus 1).

Les assurances : Réasurances cote
2005, Winterthur port. 1350, la nom.
930 et Zurich 4425.

Les chimiques avec Ciba-Geigy
port, (plus 5), la nom. inchangée, le
bon de participation (plus 10), Sandoz

¦ïïïiSr*: &:¦'&
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DIMANCHE 15 AOUT

PAROISSE DU SACRE - CŒUR
Samedi ; messe anticipée â 18 heures
Dimanche : mes<-es r1 7 h 30. 9 h 30

11 h et 19 h
Chapelle de Champsec : messe à

8 h. 15
En semaine : tous les jours à 7 h.

BOURSES SUISSES

12-8-71 13-8-71
Alusuisse port 2325 2350
Alusuisse nom. 1110 1115
Bally 1045 1050
Banque pop. suisse . 2070 2070
B.V.Z. 85 D 85 D
Brown Boveri . 1200 1195
Ciba-Geigy nom. 1555 1555
Ciba-Geigy port 2670 2675
Crédit suisse 3520 3510
Elektro Watt 2455 2465
G. Fischer port. 1240 1250
Gomergratbahn 540 D 540 D
Holderbank port. 430 D 430
Innovation 345 345
Italo-Suisse 277 278
Jelmoli 1050 1050
Landis & Gyr 1590 D 1595
Lonza . 2110 2105
Metallwerke 840 D 840 D
Motor Columbus ' 1485 1500
Nestlé port 3170 3170
Nestlé nom. 1825 1820
Réassurances 2010 2005
Sandoz 4330 4320
Saurer 1490 1470
S. B.S 3595 3590
Interfood port. 6100 6100
Sulzer 3380 D 3400
Swissair port 585 594
Swissair nom. 540 545
U.B.S. 4020 4035
Winterthour-Ass. 1320 D 1350
Zurich-Ass. 4425 D 4425
Philips 49 3/4 49
Royal Dutch 170 170 Vt
Alcan Utd 81V. 81
A.T.T 574 175
Dupont de Nemours 175 Va 580
Eastmann Kodak 303 313
General Electric 226 229
General Motors 311 314
I.B.M 1186 1212
International Nickel 128 131 Vf
Penn Central 21 21 V.
Standard Oil N.J. 301 306
U.S. Steel H3 V! 114

2h c

ITM
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Napoléon 46.50 47.—
Souv. (Elisabeth, 42— 45..50

BOURSE DE NEW YORK

12-8-71 13-8-71
American Cyanam. 32 1/2 32 3'4
American Tel & Te 43 5/8 43 3/4
American Tobacco 43 3/4
Anaconda 18 18 1/8
Bethléem Steel 22 22 1/4
Canadian Pacific 64 3/4 64
Chrysler Corp. 26 1/2 26 3/8
Créole Petroleum 24 3/8 23 3/4
Du Pont de Nem 142 1/2 141 5/8
Eastman Kodak 76 3/4 77 7/8
Ford Motor 63 1/2 63
General Dynamics 23 22 7/8
General Electric 56 3/8 55 5/8
General Motors 77 76 3/4
Guif Oil Corp. 29 3/4 29 1/2
I.BJM. 296 3/4 295
Intern Nickel 32 31 7/8
Int Tel & Tel. 56 5/8 56
Kennecott Cooper 31 1/4 30 7/8
Lehmann Corp. 16 1/8 16
Eiockeed Aircraft 9 7/8 10 1/8
Marcor Inc. 34 1/2 34 1/2
Nat Dairy Prod. 417/8 41 1/4
Nat Distillers 15 1/8 15 1/4
Owens-Illinois 54 53 1/8
Penn Centra] 5 1/2 5 1/4
Radio Corp. of, Arm 32 3/4 34 1/2
Republlc Steel 22 3/4 22 7/8
Royal Dutch 41 7/8 41
Standard OU 75 3/4 73 7/8
Trl-Contln Corp. 15 5/8 15 5/8
Union Carbide 43 1/2 43 5/8
U.S. Rubber 20 5/8 20 3/4
U.S Steel 27 3/4 27 5/8
Westiong Electric 84 1/2 85 1/4

Ten-danee : irrégulière.
Volume : 9.950.000

née
5,59 01 — 12.R3 856.02 -

BOURSES EUROPEENNES

12-8-71 13-8-71
Air liquide
Cie Gén Electr.
Au Printemos

415 419.50
467.90 467
L-ÏR fln IfiO M.

Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Qgine
Finsider — —
Montecatlni-Edison — — ¦
Olivetti priv — —
Pirelli S.p.A. — —Daimler-Benz 381 377
Farben-Bayer . 139.50 137.30
Hœchster Farben 159 157
Kârstadt 336 333
NSU 148 148
Siemens 216.50 211.80
Deutsche Bank 324.50 321.90
Gevaert 2060 2050
Un. min Ht-Kat 1860 1845
A.K.U 84.20 83
Hoogovens 7340 73.50
Philips Glœil. 42.30 41.10
Royal Dutch 145 144.20
Unilever 11» na.-o

PRIX DE L'OR EN SUISSE .
Lingot 5600.— 5680.—
Plaquettes (100 g) 560.— 580.—
Vreneli 4.02 49.50
«.- 1 ' _ _ AC * C/A A n  ¦

20 dollars or 265.— 285.—

CHANGES BILLETS
France 72.25 74.25
Angleterre 9.70 10.—
U.S.A. . 4.02 4.10
Canada 3.90 4.03
Belgique 8.— 8.30
Hollande 115.50 117.75



16 ans

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
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Martigny

¦

(027) 5 W 18

I . 1  '

M

r—
1 Sion

Sion .Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
La—¦HMIMJBMMJ Dimanche , matinée 15 h.

BSâBi- B B UN ALLER SIMPLE
(027) 2 15 45

'1 . . Parlé français - Eastmaneolor

i r : ~~~- ~
Samedi et dimanche , 20 h. 45 - 18 ans

\ Ardon \
ESajffl-fSW LES CHEMINS DE KATMANDOU

Domenica aile ore 16.30
ADIOS GRINGO

- 1  ~ c„iiù ! Mtriï-festival ct'êtê
LM-MRWB-BHBHJ Samedi, 20

_
ff. 30 - 18 ans,

JByaaJail LE DEUXIEME SOUFFLE

Dimanche, 20 h. 30-16 ahs • " ' ¦- ' ¦' " '
LE PASSAGER DE LA PLUIE

'
•¦_

' • ¦ I ¦ - ¦ ¦  ' " "- " ' '  '
* Ma-iinnu Festival d'été

^VJ»"igrry Samedi, 20 et 22 h. -16 ans
« Les best-sellers de récren*»-

___K__Bli|____-l LE PASSAGER DE LA PLUIE
Dimanche, 14 h. 30, 20 h. et- 22 h. - 16 ans
Western-Story
LES CHASSEURS DE SCALPS
de Sidney Pollack avec Burt Lancaster
Domenica aile ore 17
in italiano - 16 ans
PANCHO VILLA - TI paghero col plombo
Un western-con John Erfcson

I

St-Maurice

Monthey

¦U Sabato e domenica , ore 17 - da 16 ann i ™ vendredi de 9 à 17 h Tél 2 3!
m*™mK^^B*m ? piexoi F CONTRO CESARE Consultations gratuites3 PISTOLE CONTRO CESAR- Dancing de la Mat»». - Tous les l

¦ ¦—— dès 21 h l'orchestre c The Créàti
i Georges Peppard , Jean Seberg, Richard Lundi fermeture hebdomadaire

Bex Kilev dans un policier de grand e classe: Le Galion. - Tous les soirs 21
'__mK__m__\ PENDULUM orchestre The Majic

Couleurs -16 ans Musée de la Maj orie. — Exposition !
m^ è̂mtaa!m~twB Domenica , ore 17 -16 annl ' Fay, chaque jour de 10* heures

Giorgio Ardisson heures : 15 heures à'19 heures -.lu
O TUTTO O NIENTE fermé.

•îfîl tffl !W -ï-&.«ÇÎ AÎS«IJPA!! ;̂ 1 ̂ ôûÛŒij Jiïi 'iis EMPRUNTM
__ __$ I1.!, [QUELQUES CENTAINES D'ANNÉES, BON NOMBRE COULÈRENT,..,
P-vf'V™? TV SE TROUVAIENT SUR UNE J  ̂

, , . - 
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Samedi à 17 h. -16 ans
Parlé italien, sous-titré français-allemand
LE PISTOLE DEI MAGNIFICI 71
Dimanche à 17 h., lundi et mardi, 20 h. 30PISTOLEROS

Samedi et dimanche, 20 h. 30 - . 18 ans
LES ASSASSINS DE L'ORDRE, un film de
Carné avec Jacques Brel.

Jusqu au lundi, 17 h. et 21 h. - 16 ans
LA PROMESSE DE L'AUBE. Malin* M„,_

. courl et Jules Dassin.

Jusqu'à, dimanche, 20 h. 30 -18 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
LA ROUTE DE SALINA
Parlé français - Eastmancolo r

Domenica aile ore 17 - 16 anni
E INTERNO A LUI FU MORTE

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

MORT OU VIF, DE PREFERENCE MORT

Parlé français - Couleurs

Samedi et dimanche - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
FANTASIA CHEZ LES PLOUCS

Dimanche à 17 h. - 18 ans
L'INCIDENT
avec Gary Merril et Donna Mills

LE BOUCHER

Un film de Claude Chabrol en couleurs

Le chef-d'œuvre de Costa-Gravas, avec
Yves Montand, J.-L. Trlntignant, F. Perrin

Z - IL EST VIVANT I
A voir et à revoir I -16 ans

TUE-LES TOUS. ..ET REVIENS SEUL 1
Scope - couleurs -16 ans

SIERRE
Pharmacie do service. --. Pharmacie

Zen Ruffinen, téL 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement — Heures

de visite, semaine, et dimanche de
13.30 è 16.30 Le médecin de service
peut être démandé 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 - ¦ ,

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 5 07 58.

Pompes funèbres. — F. Eggs et fitls,
tél. 5 19 73 — Jean Arhoos. tél.
5 10 16.

CHrPPIS. — Alcooliques anon-rmes. —
I.es mardis de 20 à 22 b. T 5 11 80

Manoir. — Exposition : Arts suisses du
XXe siècle. Ouvert tous les Jours de

, 10 à 12 ta. .et de 14 à .18 ta,
Soirée Jeudi et vendredi «Je 20 à 22 h.

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

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

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

MONTANA. - Galerie d'art Annie :
exposition de peinture.." Léo Anden-
matten, Walter Wilïish , Willy Drëéseh,

•.¦• „ Werner Zurbriggen, Ouvert de !9 à
. 12b. et de 14a 17 h

. ST.ON
Pharmacie de. service. — Pharmacie
' ' Ziimmeti-rnann', tél. 2 10.36. - . -
Chirurgien de service. ;~- DU 13 au 20h

» cfccâ aua-iiâa uc -aeâ Va* .**--. >t- ivi . àj-eOTSev
-...COttagnoud , tél. 8 13-ï>3. ¦

Service dentaire d'urgence î»our ileS *
." week-ends et jours * de fête. *¦-¦-- Ap-

peler, le No ïi
Hôpital de Sion. — , Permanence mé-

dicale assurée pour tous les service.**
noraire aes . visites : tous les jour? ¦
de 13 à 15. h. et de 19 è 20,h Tel

'R 71 71' . . . .
Ambulance. — Police municipale de

Sion. tél 2 10 14.
Pompes funèbres. — Brwtn N&éfen,

tél. 2 66 41 et 2 82 09 - Voeffra v
tél. 2 28 30 — Sédunolses. tél . 4 22 75
— Max Perruchoud . tél. 2 16 99 -¦- 5 03 02 - 5 18 48 -'

Service officiel de dépannage. — Tél
2 73 73

Taxi!, dé la • Ville de Sion. — Servicp
perm et' station cent gare Tél
2 33 33 ; p l  du Midi, tel 2 65 60

SâmaritalUs. * — Dépôt d'objets sanvt
Mme G Fumeaux , 29. av , Pratifori
De 7 ,30 à 12.00 et de 13 30 à 1815

Maternité de la pouponnière. — Visi-
tes tous les j ours de 10 à 12 h , de 13

* à 16 h et de 18 à 20 h Tél 2 lg 66
Service officiel de dépannage du 0.8-K*-
- Tel 2 38 59 et 2 23 95
A.Â. — Réunion tous les mercredis â

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

CSFA. — Dimanche 15 août : Nufe-
nen. ïnscr. jusqu 'au 10-8 au .2 72 16.
21-22 août, à LaetschhOrn : varappe.
Inscr. jusqu'au 17-9 au 2 17 05
(heures de bureau).

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

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. ' OUv du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél 2 35 19
Consultations gratuites.

Dancing de la Matme. — Tous les soirs
dès 21 h l'orchestre c The Créâtes »
Lundi fermeture hebdomadaire

Le Galion. - Tous les soirs" 21 h. :
orchestre The Majic . 

Musée de la Maj orie. — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures à 12
heures : 15 heures à'19 heures : lundi :

f i 1 -J _i L JUV iiiil t*atra- sélection du jqur
à m _¦__! l_ H l ¦ I i feS-SS!-'*-:-:*:!:!***̂

Galerie du Vieux-Sion. — Exposition ^W IH lî (fl €._ _flH _Tl|3l _̂-de peinture Valter Bachlmayr jus- U |J I U €9 V I B M V Wqu'au 27 août, ouverte tous les jour s
de 16 à 20 h. Fermée le dimanche. ANNA KARENINE

MARTIGNY Est-ce un hasard ou pour une fols  décision voulue d'un
Pharmacie de service. — Pharmacie programmateur ? Toujou rs est-il que la Télévision, propose

Laïuber, tél. 2 20 '05. une soirée russe, avec d'abord un reportage sous quelques
Hôpital. — Heures de visites. Cham- chapiteau-c de grands cirques soviétiques , avec plusieurs

bres Communes et demi-privées, tous numéros d'équilibristc, d'écuyer, d' acrobates , de trapézistes ,
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00 de funambule et de dompteur , parmi les plus réputés , dans
à 20.00 h. Chamb. priv. tous les jours ce pays où les cirques sont très nombreux et les artistes
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 j ours de fête. — Ap-
peler le No lï.

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 155, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR.

Pompes funèbres. — R: Gay-Balmaz
tél. 2 22 95 - Gilbert Pagliotti. tél
2 25 02 - Marc Chappot et Roger
Gay-Crosièr, ta. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

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

Exposition Hans Erni à Verbier. —
Gare de Médran , ouv. tous les j ours
de 9 à 12 h et de 14 à 19 h. Et mon-
tées au Mont-Gels.

CAS-OJ. — Dimanche 15 août, réu-
nion des paiirticipants le 13 au motel
¦dés-" Sports, à 20 h . 3.0.

SAÎNT-iyr-AlTRirE
Pharmacie* de1 .service. —. Pharmacie

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

gence ét : en l'absence de votre méde-
cin habituel ,' clinique St-Amé. tél.

; 3 62* 12. "
Samaritains. — Dép de mat sanil.

Mme . Beytrison, tél 3 66;*85 ¦ ; ;.
, Service flentalre d'urgence ; pour .les
' " week-ends' ét : jours de fête — Ap-
Jl peler le No 11 * - ¦¦¦'*-¦' ' ¦- ¦-:,
Rompes "funèbres. — Albert Dirac, tel

3 62 19 — -François Dirac, tél. 3 65 11
- Cl'audin'é Es-Borrat. tel 3 70 70

. MOMTHPV
Pharmacie de service, -ù Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. — Service rnéd jeudi après

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

"tél. 4 19 17 ou 4 23 30.
Ambulance. — Tél. 4 20 22. '
Hôpital — Heures dés visites i cham-

bres com. et mi-privées * mardi, jeu-
di, sam., dim., de 13.30 à 15 00 Cham-
bres privées, tous les j de 13.30 à

• 19.00.
Service dentaire d'urgence . pour les

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

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

4 22 04 — Antoine Rithner, tel 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. —¦ Ouvert jus-
: qu 'à 2 h Fermé le lundi.

BRÏC.TTF
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern, tel; 3 23 32.
M'-^ec'r» de service. — Dr Kaempfen ,

tél. 3 46 12, ¦
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, tél. 3 18 13.

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

VTEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85 ¦ — Andenmatten et Rovin a
tél. 6 36 24 -'6 22 28

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

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

SPËR0NS EN TROU
lUELQUES-UNS, ET
QUI SAIT... DES RU
ÉNESSUBMERGÉES

de cirque payés comme des fonctionnaires.
Puis, dans- la série des « Cent livres », Claude Santelli

présente en trente minutes un grand roman russe, « Anna
Karénine », publié en 1875 , écrit par Tolstoï , l'auteur de
« Guerre et paix ».

Le roman est dominé par le portrait d'Anna Karénine ,
jeune femme de la haute société , mariée sans amour à un
fonctionnaire. Elle tombe amoureuse de Vronsky, brillant
mais superficiel.

Parallèlement à l'histoire de ce couple tragique , Tolstoï
décrit un autre coupl e , Klt ty  et Lêvine qui , eit.r, trouveront
le bonheur. Mais , derrière ces cotâtes ," le romancier décrit
surtout plusieurs famil les  car . pour lui, le noyau vital de la
société n'est pas l'individu mais le milieu .familial.

-K- Dans l'aorès-midl , suite des championnats d'Europe
d' athlétisme à Helsinki.

M- «r Correspondance avec » comporte un débat à propos
d'une émission de « Correspondances » sur la vie en groupe.
Participation, à ce débat d'un critique de ce journal.

M- Puisque la saison de footbal l reprend, d i f fu s ion  d'une
aa.... " <Tm.iç rf'l ja ,  w nt f h  r" / > l l r t i ip  A n-' ,R
DIM*NCHF : MF«SE DFPTTÏS DTtPt.IN

En ce jour de t'Assomption, ta messe solennelle est
transmise en Eurovision. danu-ta Dublin. p'"s .-rér-f.sémcnt
depuis l'ênlise d"s Carmélites . Wfi't» Friar.-* St Dublin, nour
marquer le septième centenaire de l' arrivée des Carmélites
en Irlande.¦ L' ordre eu Carmel fu t  réformé par sainte Thérèse
d'Avila en 1593.

La « Présence catholique » de ce dimanche f u t  déjà d i f -
fusée en mars, pour la journée des malades. Illustration d' un
disque tiré d'un livre connu des malades et infirmes , « Sans
y eux et sans mains ».

M- Athlétisme : suite des championnats d'Europe , demiis
Helsinki. '¦

¥ ¦ Antomobilisme : grand prix ' d'Autriche , formule '- l .¦ -if « Horizons » sera consacré à un musée de la v^ nne- ,?(' c. " r>n au châtrait. :d'Aigle.
-X- Le super-agent secret Flint, incarné par James Coburn,

rùu déià dimanche dernier , revient dans un secon d film ;
« F comme - Flint » , réalisé en 1967. . Une organisation ne
comprenant qne des femmes veut s'emparer du pàûvàrf sur
la terre. L'organisation commence par enlever le p rés ident
des Etats-Unis , lors d'une partie de gol f ,  le remplaçant par
un sosie.

¦W Dans la- série « Mon pans et le sien » , témoignage
d'une Française mariée à Hong-Kong et devenu " l 'honorable
Mme Tong. Tél émaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE
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R A D I O
SOTTENS 6*00 BonJour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un

peu. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue
de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 Inf. 10.30 Le kiosque à musique. 11.00 Inf. 12.00 Le
journa l de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Chronique boursière. 12.55 La Radio
propose... 13.00 Carnet de vacances. 14.00 Inf . 14.05 Le fol-
klore à travers le monde. 14.35 Le chef vous propose... 15.00
Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 -Inf. 16.30 L'heure musicale.
La famille suisse. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Le
magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Championnats d'Europe d'athlétisme à Helsinki. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Semaines inter-
nationales de musique Lucerne 1971. 21.50 Métier pour rire.
22.30 Inf. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 800 Slim John 8*15 La revue
des livres. 8.30 Le livre par

e.xoellence. 9,30 Témoignages. 10.00 Des pays et des hom-
mes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bul-
letin d'inf. musicales. 13.20 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante. La Ménestrandie.
14.30 En souvenir d'Arthur Schnabel. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes !
18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol . 19.30
Système pop. 20.00 Inf. 20.15 Loterie suisse à numéros. 20.16
Entre nous. 21.00 Sport , musique, inf. 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6* 15* 7 *00* 8*00* 10*00- 11*00- 12 *30'15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Bon samedi à tous ¦ 11.05 Homme et travail. 11.20
Joyeux échange musical. 12.00 The Band of the Irish Guards
et The Band of the Royal Marines. 12.40 Championnats
d'Europe d'athlétisme à Helsinki. 12.45 Sport et musique.
14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 16.05 Musique chorale. 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Hits-parades français et italien. 18.00 Inf.
18.20 Actualités sportives et musiique légère. 19.00 Cloches.
19.15 Inf. 19.45 Chronique de politique intérieure et revue
mondiale. 20.00 Quelque chose pour la famille, pièce. 21.00
Piano. 21.15 Musique avec Cédric Dumont. 21.45 Carte de
visite. 22.15 Inf. 22.25 Microsillons pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Entrons dans la danse.

MONTE-ŒNERI ™J V,8^
7-00

^
8»00'̂ 0-00, 14'00

 ̂
16'00J18.00, 22.15. 6.00 Disques. Concert

matinal. 7.10 Sports, arts et lettres, musique variée. 8.45
T '"-lî.e+rai.r.ea rlaa e.*aa- .̂/s*4â û AI* X*> -i ^11 .. a-van+'an 1 O fin AT. .,  I ,-. , , „

Samedi 14, dim, 15 août 19

f . OH/ QUEL COUP/ DITES tJOMcf Qui
,ETE&-VOUS QUAUD VOUS N' tlBé .
PAS A* PEMl-MOUKAMT? __ 1̂«_S

>*. <JUPERr-AAW P i-cĈ T&Sk 9
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# 1500 m. (Trois séries, les quatre pre-
miers qualifiés pour la finale). - Pre-

3'42"8. - Eliminés : AtanaSsov (Bul), BUT-
pour tous a Sion

Sam. 14, dim. 15-8-1971 Page 5

mmy//////////////////// ^^^^^
f Natation - Natation - Natation!
w//////////////////^̂ ^̂ ^̂

Journées suisses

Dans la finale du 200 mètres, Philippe
Clerc a obtenu un résultat, identique.
A nouveau, la faiblesse de son départ —
il manque de puissance musculaire — lui
fut fatal. Aux côtés de Borzov, qui
partait dans le couloir voisin, le Suisse
avait l'air bien frêle. Excellent viretir,
le Lausannois réussit pourtant à revenir
dans la course à la sortie du virage,
mais à la lutte nour l'une des médailles,

Sous cette appellation, le club de
natation sédunois organise dès lundi
jusqu 'à vendredi , chaque jour dès 17 h.
30, des épreuves de nage libre (100 m
et 400 m) ouverte à tous. Ces épreuves
sont organisées dans le oadre de l'action
«Sport pour tous» sous le patronat de
l'ANEP. Tous ceux qui désirent parti-
ciper à cette action sportive peuvent
s'inscrire directement à la caisse de la
piscine. Une somme de 5 francs (épreuve
du 100 m), et de 8 francs (pour le 400
m) seront demandées. L'épreuve effec-
tuée, le concurrent recevra une dis-
tinction (notre photo). A Sion, deux
lignes d'eau seront réservées à cet effet
chaque soir. Le bénéfice récolté ira à
la Fédération suisse de natation et
servira à la préparation de nos éléments
qui défendront les chances helvétiques
à Munich l'année prochaine. Nous sou-
haitons que nombreux seront ceux qui
répondron t présents à la piscine dès
lund i soir a 17 h. 30.

Record suisse
du 800 m battu

Au cours de la première journée dés
championnats d'Europe jeunesse, à Rot-
terdam, Françoise Monod a réalisé un
nouvel exploit. La jeune nageuse gene-
voise (12 ans) a en effet établi un nou-
veau record suisse du 800 mètres nage
libre, en 9'52"1. Elle a ainsi amélioré
de 5"! son propre record, qu'elle avait
établi le week-end précédent lors des

Nouveau record d'Europe au lancer du poids
X Meta Antenen (saut en longueur) et Feldmann (3000 steeple) qualifiés

Le véritable travail de laboratoire .JENKINS SAUVE LA FACE... LE MALHEUREUX RIEDO mann resta dans la foulée de ntaMe *,accompli en Allemagne de l'Est dans ANGLAISE Risi, qui passa aux 1000 mètres en
le domaine de l'athlétisme porte ses Mais le plus malheureux vendredi 2'47*'5 et au 2000 mètres en 5'42"2 Afruits. Au cours de la quatrième jour- La ^^ e. «te est en passe de 

 ̂ était sans nul doute le hurdaer deilx t™,-- de la £in Felmann  ̂TOpmltnée des Championnats d'Europe, le pu- ^^̂ ^̂ ^ .̂ ^^  ̂

Daniel Riedo. 

Une 

chute 

du Fr

ançais 

même le luxe de 
prendre 

le coiS,"bhc de Helsinki a eu tout loisir de APJf* ies tentatives mameureuses ae -̂  dans sa sMe du no m hai dément de la course,
mesurer l'efficacité de l'effort entrepris Brf«ord sur 10 000 rn et de Carter sur -o^-omit ses chances. Désuni, le Suisse _, „ ... . „ M _ ¦-
en République démocratique. La DDR &<*> ™- J-* M«_* ^v-d Jentans a réussi n<J fuf . jamais dans la œ ^^  ̂

Dans l'ultime virage, H fut dépassé
avec seize millions seulement d'habitants d.ans son entrepose. Place a l exte- passédalt des chanoes gêneuses d'accé- **? le Soviétique Sisoiev, mais II revint
fait la loi. rj Jeur m couloir No 8, l'Anglais se £er demi-finales à la hauteur de son rival au prix d'un

lança dans la finale du 400 mètres ' bel effort dans la ligne droite. Les deux
QUATRE MEDAILLES D'OR à  ̂a*̂

e éP
erd

™-- H partit comme 
ExpLor]- DTJ «ng» FELDMANN homm*s .«W"»Jcrédité du même temps,

ww TT-VIT TmrRiwii'F pour um 200 m., son ancienne spécialité. _XI-LUU I»U BUISN* .la-umAni. oe qui signifiait pour le Soviétique unmn uni-, J-UUK.I--1JM-, A force d.énergie, il tant jusqu'au der- -* , __ ,.. . . nouveau record du stade et pour le
Vendredi, l'Allemagne de l'Est a pré. J-*» mètre. Mais Jenkins faillit perdre 
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Bernois 

un 
nouveau record »-«<--n~i-

sente le meilleur sauteur avec le per- - *«& de ses efforts audacieux en rai- ™» «Pl°it «* venu >^»a«w » ¦"£ qui améliore 
dé huit secondes le 

précé-
chiste Nordwig, le meilleur lancer «« <*u «tour de l'Italien Fiasconaro. ""»?• _**™J %??£?*̂ JL* ** **»* *e Menet C8'37»8).
avec IP chamniôn du noids Briesenick Attraction de cette finale, cet athlète signe par Tom Feldmann, qui s est qua- . . . . _, „_..f7 Ll! " ,T "il " IVÀ ?*™ ïï± de l'Afrique du Sud pécha par manque «UM pour la finale du 3000 mètres An_ pentathlon féminin enfin, l'Alle-
Renatê Stecher êT ce le oui escamote le d'expérience. Rugbymen avant tout, il steeple en établissant un nouveau re- mande de l'Est Burglinde Pollak a prisKenate stecner et celle qui escamoïe Je i- 

r-laauaee Sa deuxième cord suisse. la tete à l'issue des trois premièresmieux tous les obstacles, Kann Balzer. r?ra -™,m™™ *1 H™, ?.' ««uxieine *«-«,»« K-.ti.prm T â--ii -.«.,- __ -.<.-+
L'énumêration dp res noiii-j rannelle OUP place réjouit toute l'Italie — il est le -. , . „ . . , , _ _  ePr*̂ v^- Katne«n f<ardi. Pour sa partL enumeration ae î  noms rappelle que 

£ d> J
émigré _ et relance une p(>lé- Le jeune Bernois (23 ans), qui n'avait a réussi une très bonne performancequatre médaille:, d'or ont ete attribuées uf  a Jm „ ë, . ,  J. ri^

dnl-e ~~.--J. __,« _ ._, â ,,aJ«. !„__ ABt. J.-,!.- „, hau t pur p- fp-inphiasnnf i -m 7d T a.
à la netitP Allematme fia Rénubliau.- mique, celle de 1'exdlusion de l'Afrique pas paru à l aise lors des ««"««« en hauteur,_ en franchissent 1 m. 74. La
Liri^T  ̂r^iw A%-M du Sud par toutes les fédérations spor- Championnats suisses, à Bâle, a en effet Suissesse était d'autre part créditée defédérale compte elle 57 millions d habi- 

tives __£ 
^  ̂

ffl exfete d> autreB F^g_ m ermté  ̂ 8-29--8> un chrono de 14"7 au 100 m. haies et elle expédiait le
'• conaro à Johannesburg à lieur portée, valeur mondiale. Durant 5 tours Feld- poids a 11 m. 73.

COUP DE CHAPEAU
POUR NORDWIG g_ f  m _ _ ¦ B

Ces succès n'ont pas surpris les ex- I _f _l 11 © lûO I^O O I TCITO fl O If O N -fi W^W- _T
perte. Ainsi , à la perche, personne ne ll -J L* U Oull LO LO U'I-P V w l l U  OU
doutait de la victoire de Wolfgang U mW Mm mV M m W mW ¦ W W va ¦ «*«-¦ wmw mm mw m m w m m m m im WVI I

Nordwig. En effet, rélémination pré-
maturée du recordman du monde, le Messieurs xième série : 1. Vasala (Fira) 3'48"6 - 2. JRou), Schuiten (Aîl-O) et Menet (S),
Ga-ec Papanicolau incapable de se qua- i»H»sieui- H Scharn (Ho) 3'43"7 - 4. Semiachkin onzième en 8'58"4. _ Troisième série : 1.
li-fâer la veille ,1e débarassait de son plus f 110 m ha}es (qlUa,tre séries les qua- (UKSS)) 3'43"7. _ Eliminés : de Hertoghe Agaerderud (Su) 8'28"4 - 2. Ma-Leppi-
dangereux adversaire. Nordvng pos- 

 ̂premiers qualifiés pour ies demi- C-36-1' M:urphy (Iri), Stewart (GB), Ko- lampa (Fin) 8'29"0 - 3. Dudin (URSS)
sède cette qualité rare, dans une spécia- finales samedi) - Première série : 1, Privica (You), Maluiski (Gibraltar), Del 8'30"4 - 4. Maranda (ÏPol) 8'32"0. _ Elimi-
lité où l'inconstance est de règle, d'être Liant (I't) 14"1 - 2  Moshiashviili (URSS) Buono (it) _ Troisième série : 1. Weil- nés : Tomic (You), Scornes (No), Peder-
toujours égal à lui-même. Ni l'Italien 14»2 _ 3 sueiu fiRou) l4"5 - 4 Moland mann (Ail-O) 3'51"8 - 2. .Arese. (It) sen (iDain), Holden (GB) et Miohadl Jelev
Dionisi, ni le Suédois Isaksson ne le (|Nc)) 14>.g _ py^ . 6 Daniel Riedo (S) 3'52"1 - 3- Kirkbride (GB) 3'52"7 - 4. (Bul), tenant du titre, classé neuvième
mirent en péril. Nordwig a triomphé en \4„̂  -_, lançais Guy j xut  victime Larsen (Dan) 3'52"7. - Sont éliminés : en 8'50"6.
battant le record du championnat avec dlune chutei a abandonne. _ Deuxième -Prasek OPol), Leborgne (Fr) , Wassenaar -§ Saut en hauteur (qualification à
5 m. 35. _ '_ :- . -, f.T_ j  1 i_ jn._ia\ -, .,»r» n i - (Hol. Penilcava fT«hi. rîh pfl nhrv-ij -ffllri - _a. 10 ~* .̂i -.a-n-â--;-.-. . /-«.-.,aaân,aa.. A «ia_

UNE CINQUIEME PLACE
POUR META ANTENEN

Au 1O0 m. haies, comme Nordwig,
Karin Balzer a enlevé son troisième
titre consécutif. Seule sa compatriote
Annelie Erhard lui offrit une sérieuse
opposition. La délégation helvétique s'es..
time comblée avec la cinquième place
de Meta Antenen. La Schafsfhousoise
avait participé le matin à l'éSiminatoire
du saut en longueur. Le 100 m. haies
n'est pas sa meilleure spécialité. En se
qualifiant pour la finale, effile avait at-
teint son objectif. Or la Suissesse joua
un rôle intéressant. Jusqu'à la sixième
haie, elle luttait encore pour la mé-
daille de bronze. Sa cinquième place est
um bel accessit.

CLERC MANQUE DE PUISSANCE

De son propre aveu, Philippe Clerc
paie une préparation hivernale faussée.
Sur sa valeur pure, l'étudiant en méde-
cine aurait battu tous ses adversaires, à
l'exception du vainqueur, le Russe Bor-
zov qui a enlevé ainsi sa deuxième
médaille d'or. Philippe Clerc, malffré ce
demi-échec, ne renonce pas. Il se propose
dl se rendre aux Etats-Unis au prin-
temps prochain afin de préparer les
Jeux de Munich.

DEUX C'EST ASSEZ,
TROIS C'EST TROP !

L'Allemagne de l'Est visait le triplé
au poids. Elle n'aura « que » les deux
premières places. Recordman d'Europe,
Hartmut Briesenick a amélioré son re-
cord avec 21 m. 08. Son compatriote
Dieter Hoffmann, tenant du titre, a dû
se contenter de la septième place.

A L'IMAGE DE BORZOV

Au 200 m. féminin, le public a assisté
à une passation de pouvoir entre la
longligne Polonaise Irena Szewinska-
Kirszenstein, championne d'Europe sor-
tante et recordwoman du monde, et
l'Allemande Renate Stecher, déjà pre-
mière au 100 m. et qui manifesta une
autorité que Borzov n'aurait pas renié.

UN POLONAISE DECROCHE
LE TITRE AU JAVELOT

Au javelot féminin, une Allemande
de l'Est monta bien sur le nodium. mais

série : 1. Wodzynski (pol) 14"1 - 2. Nickel
(A01-O) 14"3 '- 3. Fimliand (Nor) 14"4 -
4. Slavotinek (Tch) 14"6 j- Quatrième
série : 1. Siebeck (AllnE) 14'?0 - 2. Wod-
zynski (Pol) 14"0 - 3. Pascoe (GB) 14"1
- 4. Malrieu (Fr) 14"2.

mière série : 1. Pantelei (URSS) 3'42"2 -
2. H. Szordykowsiki (Pol) 3'42"3 - 3. J.P.
Dufresne fiFrV 3'4i2"5 - 4. B. Foster (GB)

gos Perez (Esp), Kvalheim (No), Fi-
nefffli (It), van Manshoven (Be), B.
Hansen (Dan) et Mamed-e (Port). - Deu-

'Ŵ^W///////////////y/ ^^^^^
flllllf Hockey sur glacej|§|§§| f
WM̂////////////////// ^̂ ^̂ ^

Sélection suisse - Sélection
roumaine 9-1 (5-1 1-2 3-0)

Dans le cadre de sa préparation, la
sélection nationale suisse, représentée
en la circonstance par le HC La Chaux-
de Fonds, a disputé une rencontre d'en-
traînemnet, sur la patinoire des Mélè-
zes de La Chaux-de-Fonds. En présen-
ce de 1500 spectateurs, elle a battu une
sélection roumaine par 9-1 (5-1, 1-2,
3-0), au 1 terme d'une rencontre plai-
sante.

lÊfTennis - Tennis - Tennis wm
'Mtfy//////////////////// ^̂ ^̂ ^

Le Valaisan Biner, blessé,
abandonne

Au cours des quarts de finalie dlu sim-
ple messieurs au Criltérium national, à
Genève, le Valaisiain Peter Anton Biner
a dû abandonner sur déchirure muscu-
laire à ia cheville, face à Rolf Spitzer.

Le match entre les deux « espoirs »
beinraois Freddy Blatter et Michel Baeh-
ler tint toutes ses promesses. Avant deler tint toutes ses promesses. Avant
s'incliner au troisième set, Blatter e
quatre balles de match, passant air
très près de lia victoire.

Les finales des doubles auront lii
aujourd'hui et celles des deux simpl
dimanche matin déjà.

W0ĵ ////////// ^̂ ^̂ ^
%wm Hippisme - Hippisme»

Markus Fuchs perd
son titre européen

Champion d'Europe junior l'an de
nier à Saiint-Moritz, le Suisse Mark
Xn--.-a.ll- . _ '---,_. *,,, ,-. — _._.-,„ — .... À aJaiC,-. » J,,-a . -3

¦— *r- 7—t* --_.._--*w - _ .____ 
 ̂ 11Li A _-_ ( ai_fij.L t_ju-eaiincû . uavt-nivfv, -r_,»_.ii --

(URSS),.Tujemkan (Tur). natov, Chapka (URSS). Magerl 0A1-O),
"""ï—---—----——----—--—-____-__—-—--. Moravec et Palkovich (Tch), Galebiov-

tv.,„ „ j„ i i  j  ¦ i. ¦ , •¦ ¦ ski (Pol), Aza>ro et Ohivo fit), Eelmenev,EXCUSeS ,0U Cher de la police Tihanyi et Major (Hongrie), CeUon (Su),
' Après llncident de la veille, qui Personen (Fin), Virod (You), Junge
arvaèt mis aux prises le lanceur ¦ al- (Al-JE) et Doca (Rou).
lemand Birlenbach et des membres n m edies forces «Je l'ordre dans une tri- UOmeS
bùne du stade, le chef de la police _. ,». _, «-,oi_ . 1 Pav-,+ _+<_-,,-*-/l 'iToiiiCT-ii-à « a^-A.«„j,i m 200 m, finale : 1. Renate Stecher
i?S£j t d^tédexati ^m! 

 ̂f i^a" SnILTof S?landaise d'athlétisme, lui demain- f  l \ 8-l,?
eni ?Z?W'f&k-a î̂S,,» ?*»»

d-nt de les transmettre également f' N
f *!°bda Bf*^™

toaia 
&**&££

au chef de la déléga,tion alLnandê  * /^TSaST^^iï -~ ¦ 7. Ellen Strophal (All-E) 23"6 - 8.
• Poirs, finale : 1. Hartmut Briesenick Christina Heinich (AU-E) 23"7.
(All-E) 21 m. 08 (record d'Europe, ancien • 100 m haies, finale : 1. Karin Bal-
record Briesenick 21 m. 00) - 2. Heinz- zer (All-E) 12"9 - 2. Annelie Ehrhardt
Joach'im Rothenburg (All-E) 20 m. 47 - (AU-iE) 13"0 - 3. Teresa Sukniewùcz
3. Wladislaw Komar (Pol) 20 m. 04 - (Pol) 13"2 - 4. Danuta StraaSzyniska
4. Wilmos Varju (Hon) 19 m. 99 - 5. (Pol) 13"3 - 5. Meta Antenen (S) 13"4
Valeri Voikin (UiRSS) 19 m. 81 - 6. Ri- - 6. Teresa Nowak (Pol) 13"5 - 7. Va-
roantas Plunge (URSS) 19 m. 61 - 7. leria Bufanu (Rou) 13"5 - 8. Polu-
Dieter Hoffmann (All-E) 19 m. 38 - 8. boiarova (URSS) 13"7.Yves Brouzet (Fr) 19 m. 20. # Javeiot> finale . i. Ua-feia Jarow_
W*W m., finale : 1. David Jenkins (GB) sika (Pol) 61m,00 - 2.. Ameli Kolosika4*5 5 - 2 Marcello Fiasconaro (It) 45"5 - (.All-O) 59m,40 . 3. Ruth Fuchs (All-E)
v ttf YerJ  ̂ ^^ 45"6 " 4' Markku 59m,16 - 4. Angela Ranky-Nemeth
A ,?M °rJ .'S.l45"7 " 5- Tho,mas •T°r- (Hon) S7m,44 - 5. Anneliese Gerhards
?-^J^vii., -, ".f - Hermann Koehler (ALL-O) 55m,98 - 6. E. Gryzieckia (Hon)
Vf___ ."i£-? ".A - 7- Alexandre Bratchikov SSm.OB - 7. M. TCuaserka CHn~ . !..-,m.7nfURSS) 46"4 - 8. Kl.aus Hauke (AË-E) _ 8.' M

~ 
Budas (Hon) 55m,62 - 9. N.

_ " . Marakina (URSS) 55m,34 _ 10. N. Ur-
S!nî w = ' 

flnal* : h Wolfgang Nordwig bancic (You) 53m,66 - 11. C. Bajer(Aim-E) 6 m. 35 - 2. KjeU Isatesson (SU) (Pol) 50m,50 - 12. E. Ozolina (URSS)5 m. 30 - 3. Renato Dionisi (It) 5 m. 30 - sans essai.
WoSmier fl^^^m âî f̂ TT 'W  ̂Tf F
?" f̂ Z Âhrï ?0 \ r_i»

q
(S_?K_rS Hosend^

HeiXedEtSlTAKflm W - 9  Ant 0Aai"O) 6m'40' C' HeKOg (A11"G) 6m'
ti KalliomaeM S 5 m - 1

*
0 A_-£ AS:  ̂L MioMer-Becker CAU-O) ' 6m,0_ , I.

rotu (Fin) 4 m 90 _ T. Htoto IvaruS Széwinstoa <?ol> 6m'31' Meta Antenen
(Fin) 4 m. 90 - 12. Hans-JuSSi KeX S "_*; M' ^IJf1"̂ 6

 ̂
_

(All-E) 4 m. 90. *^ont «Salement qualifiées : V. Visco-

• 9nn -.,&+_<»., «„ fia. i -- - -, _. poleanu (Rou) 6m,17, R. Franzotti
niiR^n^

eS*,flîlato: 1
n̂ T

a
^ 5_5z?v (You) 6m,12, B. B-irktt (GB) 6m,12,

ta^AH of M **** ?*?* H
^

m
^

S" 
D. Jorgo^a (Bul) 6m,09, B. Lars on

(A11-ET M»7 4 " rLJïï ? J^f ^u) 6m 09. - Sieglinde Ammann a été
All^ M"? " t £lm£ ra?

Chen
t̂ éliminée avec la série suivante : 6m,03,SS? 62°pIetro Pe^STt) SS* -^ 5m'̂  ^'0°  ̂cM™ * 2m'50/

Gérard Fenouil (Fr) 20"9 - 8. Alexandre secon,tle- *
Zidkih (URSS) 21'"2. • Pentathlon. Classement après la
• Marteau, qualifloa,tion limite 66 m.) : Pf^f-  {ou-mée (100 m haies poids
Zsivotzky (Hon) 71 m. 68, Bakschjmidt * t^n X  tf r^ u %f L[ â(Hon) 69 m. 89, Bondartchouk (URSS) g .?47-,p" ( 1 l,~ ,\?'X ;,î m;?S,_ 2'
6 9m: 42, Melevski (URSS) 68 m. 32 F91

 ̂
RoseMd'aM CAU-O) 311 (13"5 -

Sachse (All-E)'68 m. 24, Klim (URSS) J*?»™ Lm f̂ oli 3- ..
MaiSr1

^ .H^_?*67 m. 90, Beyer (AM-O) 69 m. 98 (Aai-E) 3072 C13"6 - 13m,96 - lm,68) ;
Schmidt (AQl-O) 66 m. 90, Kospers 4* Monitea Peakert (All-E) 3064 ; 5. Ka-
((ABl-O) 66 m. 33, Lubiewkfi (Pol) *re*tl Mack CAU-O) 3054 ; 6. Valentina
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Répartition des médailles
A l'issue de la quatrième journée

des championnats d'Europe, la ré-
partition des médailles esft la sui-
vante :

or argent bronze
Allemagne de l'E. 8 7 5
URSS 7 2 3
Gde-Bretagne 1 2  3
Pologne 1 - S
Finlande 1 - -
France 1
Yougoslavie 1 - -
Autriche . 1
Allemagne de l'O. - 6 2
Suède 2
Italie - 1 1
Rounuanie - 1 -
Hongrie 1
Grèce 1

Le couple Ammann
éliminé

Trois éliminatoires figuraient au
programme de la quatrième journée
en matinée. Les Suisses ont connu
des fortunes diverses. Au lancer du
marteau, Ernst Ammann, avec un
jet de 65 m 74, a manqué la quali-
fication en finale pour 26 centimè-
tres seulement. A la longueur fémi-
nine, sdn épouse Siglinde, qui dut
lutter avec un fort vent contraire,
(jusqu'à 21 m 50/seconde) a égale-
ment été éliminée. Si, elle n'est pas
parvenue à approcher la limite de
qualification fixée à 6 m 25, il ne
lui manqua finalement que six cen-
timètres pour se voir octroyer le
droit d'aller en finale. En effet,
sept concurrentes seulement ont sa-
tisfait à cette limite, les autres, dont
la championne olympique, la Rou-
maine Viscopoleanu, étant repêchées.
Meita Antenen par contre assura sa
place en finale dès le premier essai
aivec un bond remarquable à 6 m 28.
Au saut en hauteur masculin enfin,
les principaux favoris ont émergé.



[entine - Mexique
a 3e place : Cana-

tlessieurs : Porto-
II , Argentine -Pa-

MCUA eu Musruiie
ureurs suisses ont obtenu d'ex-

villa meublée

esultats lors de la dernière
es courses d'été discutées ene < momentanés.

Ainsi Lusis, ce fameux lanceur
de javelot soviétique — il est d'ori-
gine lettonne — détenteur du titre

n'ait pas encore atteint son zénith.
On peut en e f f e t  se demander s'il
ne lancera pas un jour à 95 mètres,
voire à 100, distance qu'il se re-
fuse , p our sa part , à envisager.

Et dire qu'avant d' en arriver là ,
ce garçon avait déjà brillé dans le
tri ple saut , puis sur les haies, ce

. qui l'incita un jour à tâter du dé-
cathlon ! Pendant cinq ans, il se
livra dès lors à un travail de mus-
culation intensive, un travail obscur
et marqué d'aucun exploit. Ayant

lées , puis l'action du bras.
Il y a dix ans. lorsqu 'il dépassa

pour la première fois les 80 mètres,
il était devenu un technicien re-
marquable et qui se distinguait déjà
de la plupart de ses contemporains ,
p uisqu'il faisait ,  p asser son bras par
1" bas et non par le haut. La mé-
thode était plu s dif f ic i l e  à app li-
quer , mais elle était aussi plus sûre,
à condition de posséder une coordi-
nation impeccable.

La suit e fu t  pour Lusis une sorte
d' enchaînement magique. 11 ne cessa
jamais d'améliorer sa puissance par
un entraînement de musculation
spécifique et par des lancers de

me individu.
Lorsqu'il rata le titre olympique

de Tokio par suite de blessure, tout
le monde convint que c'était une
grave injustice. Sept ans ont passé

Je cherche

chalet ou
appartement
4 lits , pour la pé-
riode du 30 août au
13 septembre.

Eventullement
du 1er au 13 sept.

Ecrire sous chiffre
900.138 à Publici-
tas , Delémont.

A louer à AYENT

3 chambre, con-
fort. Location au
mois ou à la saison

Tél. (027) 2 96 83.

de 2000 m2

j HOe ménage cherche place tout
de suite à Sion, Bj|| ESjSS^S|

Libre tout de suite p0ur un mois. -___-_---_J-------__-
pour remplacement. NOUS cherchons à

Ecrire sous chiffre ouer
Offre par téléphone p 36-301 198

... _.., _. . . _,__ . '-- ' (027)244 20 à Publicitas "IM* fflOISOnitrik fiir Firestone Produkte AG w*«» *£«£• ., . .. ..
SION, rue de Lausanne 130. tél. (027) 2 61 71 " Habitation

' l 7 r . . ., Ecrire sous chiffre_______________m___m_mm_m LUISItliere _ indépendante. P 36-301 194
*mw—***mmmmmmmm^^^ m̂  ̂ retlime i Région Martigny ou à Publicitas
mHBHHH ^Ba sérieuse et expéri- environs. 1951 Sion.L---.-.--Ĵ Î I--------__^_« mentee, disposant Jp m(_nf -~p oe ,m -ICM
(̂ ^̂ ^̂ ^ __ ¦ de bonnes référen- Qe mena9e 36-301 194

î-*****--̂ **********---1-̂ ^  ̂ ces , est cherchée sachant cuire est Tél' (026) 620 48' 
par famille habitant cherchée à Marti- 36"29 224 

* louer à Crans-
Ifnil 'aS. maison confortable n-v sur-Sierre
•UUO f_ Han- -1-a.nri rtarr. &

¦ ««aHti /.--ê-rit ¦ ¦ ¦ Service agréable et ' ei. (u_t>j z *_ ,  3_\ -¦"--¦

TTexacŒ Ss à con
r
v
é
e
9
n- r 

6t 36-9° 827 chalet 2 p,eCeS

e jus- et de bonnes gages à convenir. 

3, une connaissances Secrétaire du 14 août a fin f
u°

de l'allemand. 1 Offres à MM. Du- . . . septembre 1971. - '
i mur & Fils, e, rue cherche place = à

r
6 %™ ™d i. | Eynard, à Genève. * ^.-C tout confort

ifl H ¦HB_H-_-___-_.il à la demi--journée , ft téléphone, alti- Libre septembre ,à la demi-journée et télePhon9> a™- Libre septembre,
à Sion. tude entr9 700 et saison d'hiver

1100 m. 1971-1972.
Ecrire sous chiffre S'adresser au tél. Tél. (027) 7 15 15
D OC OM (m a. r,.. <r\o~r\ 7 ArfiO

central
ilier vend

urs

.r a. L i .-- .-¦¦ Diicuas a. A., j o-tv £tr

 ̂£°J\
Cher" 1950 Sion. V

che dès début sep- P
tembre A louer
• ,,„. l: \l- val de Bagnes n

A vendre
3 magnifiques

chiens
nains, 3 mois.

Tél. (027) 4 21 46
Granges

Particulier vend

1 armoire
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Au service de l'économie

Samedi 14, dim. 15 août 1971

Malgré les championnats d'Europe
d'athlétisme, qui passionnent de nom-
breux téléspectateurs de ces disciplines
sur le petit écran, on a senti durant
cette semaine une « sorte de fièvre »
pour le début de ce championnat de
football. Ce soir, le coup d'envoi sera
donné à Tourbillon, à 20 h. 30.

La venue des Young Boys devrait
attirer plus de cinq mille personnes,
de curieux et de supporters. Tous don-
neront de la voix pour encourager les
Sédunois qui, rappelons-le, n'auront
pas la tâche facile en ce début du pre-
mier tour. Nous avons présenté dans
notre édition de mardi les problèmes
du FC Sion. Jeudi soir, lors de la con-
férence de presse, l'entraîneur Meylan

Tout sous le même toit
* ALIMENTATION -VINS -LIQUEURS
* N0N-F00D - CIGARETTES
* PRODUITS FRAIS
... Dniinurnir AUAnnuTcmr

cnance ollerte a ce jeune est méritée.
Sa prestation face à Slavia de Prague
fut concluante. Meyland ne le cache pas:
la rencontre contre Young Boys ne sera
nullement une partie de plaisir. Tous

____ *
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debout de gauche à droite : Anderegg, Theunissen,

i Samedi 14 août dès 20 h. 30
championnat suisse de ligue nationale A

SION - Y0UNG-B0YS
match des réserves dès 18 h. 30

Youn g- Boys ne sera pas un petit morceau !>
Donzé gardien remplaçant. Sont blés- tion sérieuse qui commence dans quel- a,iî _̂_______________ l^r J - - - - --£ _«i__________________________________________________
ses : Sixt, Schaller et Hermann, ce der- ques heures. _________ 

I
nier sera opéré mardi prochain des Young Boys ne sera pas un petit __^^«
amygdales. morceau... En effet , en Usant les décla- j*iS__É

WF _ f̂c - 'f':;.." ¦

w eissoaum, tacnenoerger, Latour, Peters, Havenith, Schild et Muller ; '
le gauche à droite : Messerli, Schmocker, Meier, Widmer, Bosshard '
, Marti, Hug et Bruttin.

â ^-aâ a^^^^^^^^-^'^-a^aaat̂ aaa(̂ aaataa^.^_ta^a-> |̂.-—^—a^̂ a,t/-»/-»,-̂ /-»/̂ ^^

NOS 3



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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JUNIORS 

INTERREGIONAUX
1 Naters - Monthey
r Fully - Sion 2
t Prilly - Malley

\ ASSOCIATION
A VALAISANNE
m DE FOOTBALL

ce
:S

Stade-Lausanne - Etoile- Caro
Servette 2 - CS International

Premier tour principal
11. 1 -'Naters

Lens - Leytron

Riddes - La Combe
Martigny 3 - Riddes 2

Vionnaz - US Collombey-iMuraz 3
Massongex - US Port-Valais
US Collombev-Muraz 2-St-Mauricea-St-Maurice Granges - Lens

Montana-Crans - Salgesch

Evolène - Salins

US Port-Valais - Vouvry
St-Maurice - Monthey
Vernayatz - US Collombey-Muraz

Dimanche 5 septembre 1971

A II 9 TROISIEME LIGUE
Grimisuat - Saint-Léonard
Nax - ES Nendaz
Granges - Savièse

ge 2 Lens - Grône
Brig - Agarn

Vionnaz - Riddes
US Collombey-Muraz - Troistorrents
Châteauneuf - Ardon
US Port-Valais - Saillon
Evionnaz - Saxon

• QUATRIEME LIGUE
Brig 2 - Raron 2
St. Niklaus - Lalden
Agarn 2 - Turtmann
Visp 2 - Lalden 2
Steg - Termen

3
2 - Salgesch 2
3

Lens 2 - Sierre
Montana-Crans
Sierre 2 - Lens

Grimisuat 2 - Arbaz
Savièse 2 - Nax 2
Hérémence - Vex
Bramois - Ayent 2

Erde - Veysonnaz
Salins - Conthey 2
Ardon 2 - Erde 2
Châteauneuf 2 - Aproz

Vétroz - Chamoson
Isérables .
Chamoson
Leytron 2

Riddes 2
2 - Vétroz 2
- Saxon 2

Vollèges - Orsières 2
Saint-Maurice 2 - La Combe 2
La Combe - Bagnes
Bagnes 2 - Evionnaz 2

A II

Lalden - Bramois
Saint-Léonard _ Grimisuat
Chippis - Lens
Turtmann - Steg
Savièse - Sion 3

Sierre - Savièse .
Vernayaz - Sion 2

• JUNIORS B - 2e degré
St. Niklaus - Chippis

Samedi 14, dim. 15 août 1971

@ JUNIORS B - ler degré
Steg _ Raron
Chalais - Sierre

• JUNIORS B - 2e degré
Agarn - Sierre 2

Aproz - Nax

Riddes -¦ Saxon
Massongex - Vouvry
US Port-Valais - St-Maurice

• JUNIORS C - ler degré
US Collombey-Muraz - Martigny
Monthey _ Grône
Chalais - Brig

• JUNIORS C . 2e degré
Agarn - Naters
Salgesch - Visp
Chippis - Sierre 2
St-Léonard - Conthey
La Combe - Fully
Riddes - Saxon
US Collombey-Muraz 3 - Vouvry
St-Maurice - Monthey 2
US Port-Valais -

US CoMombey-Muraz 2
Vionnaz - Massongex

9 VETERANS
Raron 2 - Chalais
Visp - Baron
Steg - Montana-Crans
Brig - Chippis

Châteauneuf - Vétroz
Leytron - Martigny
Bagnes - Grône

Monthey - Vernayaz
Vouvry - St-Maurice
Vionnaz _ US Port-Valais

1951 SION,
CASE POSTALE 28

officiel No 10

OUR

i

k

I

• COUPE DES JUNIORS A
DE L'AVFA
Deuxième tour principal
16. 1 - 3
17. 4 - 2

21. 11
22. 12
23. 13

• COUPE DES JUNIORS B
DE L'AVFA

Raron _ 2
Salgesch - Steg
Chippis - Savièse
Grimisuat - Chalais

17. Granges - 3
18. Montana-Crans - Ayent
19. 4 - Ardon
20. 5 - Sion 2
21. Châteauneuf - Leytron

24. Bagnes - 7
25. Isérables - 8
26. Vernayaz - Fully
27. 9 - Massongex
28. Vouvry - 10
29. US Cofllombey-M. - US Port-Val
30. Monthey . Troistorrents

O COUPE DES JUNIORS C

% VETERANS Vex - Sion 3
Brig - Raron 2 Blld,e - Aproz
Chippis - Steg Na? - Ayent
Montana-Crans - Visp Châteauneuf - Grimisuat

Vollèges - Chamoson

C_+_i'T\ /r .a. tii'îon T7î rt-r. M.•_.•_"

Raron - Chalais
Bagnes - Fully 2
Vétroz - Ardon

Troistorrents - Massongex
Vouvry - La Combe

• JUNIORS C - 1er degré
¦ Savièse - Martigny 2
Sion - Martigny

• JUNIORS C - 2e degré
Visp - St. Niklaus

nrimiicn a f _ .Qt-T-ponpi-H

• DEUXIEME LIGUKî
Sierre - Visp
Saint-Maurice - Orsières
Vernayaz - Salgesch
Naters - Chalais
Vouvry - Conthey

• TROISIEME LIGUÉ
Grône - Brig
Savièse - Lens
ES Nendaz - Granges
Saint-Léonard - Nax
Ayent - Grimisuat

Saillon - Saxon
Ardon - US Port-Valais
Troistorrents - Châteauneuf
Riddes - US Collombey-Muraz
Leytron - Vionnaz

• QUATRIEME LIGUE
Raron 2 - Termen
Lalden 2 - Steg
Turtmann - Visp 2
St. Niklaus - .Agarn 2
Brig 2 - Lalden
Lens 3 - Varen
Salgesch 2 - Sierre 2
Sierre 3 - Montana-Crans 2
Montana-Crans - Lens 2
Grône 2 - Chippis 2
Saint-Léonard 2 - Chalais 3
Chalais 2 - Chippis
Randogne - Saint-Léonard 3
Vex - Bramois
Nax 2 - Hérémence
Arbaz - Savièse 2
Evolène - Grimisuat 2
Erde 2 _ Châteauneuf 2
Conthey 2 - Ardon 2
Veysonnaz - Salins
ES Nendaz 2 - Erde
Vétroz 2 - Saxon 2
Riddes 2 - Chamoson 2
Chamoson - Isérables
Fuliy 2 - Vétroz
Bagnes - Bagnes 2
La Combe 2 - La Combe
Orsières 2 - Saint-Maurice 2 %.
Salvan - Vollèges
Massongex 2 _ Saint-Gingolph
Vouvry 2 - US Port-Valais 2
Saint-Gingolph 2 - US Col' ombey 2
Troistorrents 2 - Massongex

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Neuchâtel-Xamax . Lausanne
Bienne - Fribourg
Sion - Chaux-de-Fonds
Servette - Delémont
UGS - Etoile-Carouge

• JUNIORS INTERREGIONAUX
Prilly - Monthey
Stade-Lausanne - Sion 2
Servette 2 - Malley
CS International - Etoile-Carou j

Samedi 4 septembre 1971

• JUNIORS B - 1er degré
Chalais - Leytron Etoile-Carouge 2 - Servette 2

•

Dimanche 12 septembre 1971

ard 3

_
;y-M. 2

Mits 2

Samedi 11 septembre 1971
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Samedi 9 octobre 1971

Samedi 14, dim. 15 août 1971

• JUNIORS A - ler degré
Saint-Maurice - Salgesch
Sierre - Monthey 2
Chalais - ES Nendaz
Visp - Leytron
Grône - Ayent

• JUNIORS A - 2e degré
Bramois - Sion 3
Steg - Savièse
Lens - Turtmann
Grimisuat - Chippis
Lalden - Saint-Léonard
Conthey - Martigny 2
Saillon - Vouvry
US Port-Valais - Troistorrents
Vétroz - Orsières
US Collombey-M. - Ardon

• JUNIORS B . ler degré
Leytron - Sion 2
Naters - Vernayaz
Savièse - Monthey

• JUNIORS B - 2e degré
Brig - Salgesch
Lens - Montana-Crans
Chippis - Granges
Visp - St. Niklaus

Salins - Grimisuat
Ayent - Châteauneuf
Sion 3 - Erde
Evolène - Vex

Lrdon - Fully
Fully 2 - Vétroz
Chamoson - Bagnes
Isérables _ Vollèges

Evionnaz - La Combe
US Collombey-Muraz 2 -

Troistorrents
Vionnaz - US CoHombey-Muraz

9 JUNIORS C - ler degré
Martigny 2 - Sion
Sierre - Savièse

• JUNIORS C - 2e degré
St. Niklaus - Montana-Crans

Erde - Ardon
Leytron - Grimisuat
Vétroz - Lens

Orsières - Martigny 3
Bagnes - Saillon

Grône - Châteauneuf
St-Léonard - Bagnes
Martigny - Sion
Vétroz - Leytron

US Port-Valais - Massongex
St-Maurice _ Vionnaz
Vernayaz - Vouvry
US Collombey-Mura z - Monthey

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

9 JUNIORS C . 2e degré 9
Naters - St. Niklaus

Grimisuat - Vétroz
Ardon - St-Léonard
Evolène - Erde

Martigny 3 - Bagnes aRiddes 2 - Orsières

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I ~ ! '
Bienne - Martigny Dimanche 10 Octobre 1971
Sion - Lausanne ¦
Servette - Fribourg
UGS - Chaux-de-Fonds __. n^TT-vi-p-vn? T T^TTITEtoile-Carouge - Delémont • DIXIEME LIGUE

Salgesch - Conthey
9 JUNIORS INTERREGIONAUX A II vS'^NëtJrs^

17

Servette 2 Monthey Fully"
- VernayazCS International - Sion 2 siierre _ Saint-MauriceEtoile-Carouge 2 - Malley

Stade-Lausanne - Raron 9 TROISIEME LIGUE
Prilly - Naters „ _ -, ¦¦"•** (Tran-rp-; - rj rimi--i- ;-t

• JUNIORS A - ler degré
Sierre - Brig
Chalais - Salgesch
Visp - Monthey 2
Grône - ES Nendaz
Ayent - Leytron

• JUNIORS A - 2e degré
Bramois - Steg
Lens - Sion 3
Savièse - Grimisuat
Lalden - Turtmann
Chippis - Saint-Léonard
Conthey - Saillon
US Port-Valais - Martigny 2
Vétroz - Vouvry
US Collombey-Muraz - Troistorrents
Ardon - Orsières

• JUNIORS B - ler degré
Steg - Sion 2
Savièse - Vernayaz

(§ JUNIORS B - 2e degré
Brig _ Lens
Chippis - Salgesch
Sierre 2 - St. Mklaus

Salins - Ayent
Aproz - Grimisuat
Sion 3 - Châteauneuf
Evolène - Nax
Vex - Erde

Riddes - Ardon
Chamoson - Fully
Isérables .- Vétroz
Vollèges - Bagnes

US Collombey-Muraz 2 - La Combe
Vionnaz - Vouvry
US Port-Valais - TroiSitorrents

Monthey - SionMontney - sion
Chalais - Savièse

• .IUNIORS C - 2e degré
St. Mklaus - Chalais 2
St-Léonard - Evolène
Leytron _ Ardon
Vétroz - Conthey
Lens - Grimisuat

Bagnes - Riddes 2

• JUNIORS B - ler degré
Leytron - Mon/they
Raron - Sdenre
Naters - Steg

• JUNIORS B - 2e degré
Granges - Sierre 2
Montana-Crans _ Agarn
Nax - Vex

Fuly - Isérables

u-aug.. - v jun i iou tu

Lens - Ayent
Hrn cr _ Qi3iv>t_ T QiM . _.rw.

Agara - ES Nendaz
âJTaUllt! - OdVlO-ae

Châteauneuf - Vionnaz
US Port-Valais - Leytron
Saxon _ "Ria-irit-»--
Evionnaz - Troistorrents
Saillon - Ardon

• QUATRIEME LIGUE
Agarn 2 - Raron 2
Visp 2 - Lalden
Steg - Brig 2 .
Termen - St. Niklaus
Lalden 2 - Turtmann

Sierre 2 - Lens 2
Varen - Montana-Crans

•a-ICll» û - OcUfa t-SCU _

Chalais 3 - Saint-Léonard 3
Chippis 2 - Randogne
Granges 2 - Chalais 2
Grône 2 - Saint-Léonard 2

Hérémence - Grimisuat 2
Bramois - Evolène
Ayent 2 _ Arbaz
Vex . Nax 2

Ardon 2 - Erde
Châteauneuf 2 - ES Nendaz 2
Aproz - Veysonnaz
Erde 2 - Conthey 2
Chamoson 2 - Vétroz
Saxon 2 - Fully 2
Leytron 2 - Chamoson v
Vétroz 2 - Riddes 2
La Combe - Vollèges
"RaâTri.fac 9 _ Saluânj- sagaies - - oaivan
Evionnaz 2 - Orsières 2
Bagnes - La Combe 2
US Port-Valais 2 - Massongex
Saint-Gingolph - Troistorrents 2
Vionnaz 2 - Saint-Gingolph 2
Massongex 2 - Vouvry 2

• JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge
Fribourg _ UGS
Lausanne - Servette
Martigny - Sion
Neuchâtel Xamax - Bienne

• JUNIORS INTERREGIONAUX A H
Monthey - CS International
Sion 2 - Etoile-Carouge 2
Raron - Servette 2
Naters - Stade-Lausanne
Fully - Prilly

• JUNIORS A - ler degré
ES Nendaz - Ayent
Monthey 2 - Grône
Salgesch - Visp
Brig - Chalais
Saint-Maurice - Sierre

© JUNIORS A - 2e degré
Bramois - Lens
Grimisuat - Steg
Lalden _ Sion 3
Saint-HLéonard - Savièse
Chippis - Turtmann

Orsières - Conthey

Samedi 18 septembre 1971

• COUPE VALAISANNE DES ACTIFS
Troisième tour principal

• COUPE DES JUNIORS A
DE L'AVFA
Troisième tour principal

• COUIf î DES JUNIORS B
DE L'AVFA
Deuxième tour principal

• COUFE DES JUNIORS C
DE L'AVFA
Premier tour principal

• VETERANS
Sion - St-Léonard

Massongex - US Collombey-Muraz

Samedi 25 septembre 1971

• JUNIORS B - 1er degré
Sierre - Leytron
Monthey - Chalais

• JUNIORS B - 2e degré
Sierre 2 - Brig
Granges - Visp

Vex - Salins
Châteauneuf - Aproz

Fully - Fully 2

St-Maurice - Evionnaz
US Collombey-Muraz -

US Port-Valais
Vouvry . US Collombey-Muratz 2

• JUNIORS C - ler degré
Brig - US Collombey-Muraz
Grône - Chalais
Martigny - Martigny 2

Monthey 2 . US Port-Valais
Vouvry - St-Maurice

Dimanche 26 septembre 1971

• DEUXIEME LIGUE
Chalais - Vouvry
Salgesch _ Naters
Orsières - Vernayaz
Visp - Saint-Maurice
Fully - Sierre

9 TROISIEME LIGUE
Nax _ Ayent
Granges - Saint-Léonard
Lens - ES Nendaz
Brig - Savièse
Agarn - Grône
US Collombey-Muraz - Leytron
Châteauneuf - Riddes
US Port-Valais - Troistorrents
Saxon - Ardon
Evionnaz - Saillon

9 QUATRIEME LIGUE
Lalden - Raron 2
Agarn 2 - Brig 2
Visp 2 - St. Niklaus
Steg - Turtmann
Termen - Lalden 2
Montana-Crans 2 - Montana-Crans
Sierre 2 _ Sierre 3
Varen - Salgesch 2
Varen 2 - Lens 3
Chippis - Randogne
Chalais 3 - Chalais 2
Chippis 2 - Saint-Léonard 2
Granges 2 - Grône 2
Savièse 2 - Evolène
Hérémence - Arbaz
Bramois - Nax 2 ,
Ayent 2 - Vex

Salins - ES Nendaz 2
Ardon 2 - Veysonnaz
Châteauneuf 2 - Conthey 2
Aproz . Erde 2
Isérables - Fully 2
Chamoson 2 - Chamoson
Saxon 2 - Riddes 2
Leytron 2 - Vétroz 2

' Saint-Maurice 2 _ Salvan
La Combe - Orsières 2
Bagnes 2 - La Combe 2
Evionnaz 2 - Bagnes
US Collombey-M. 2 - Troistorrents 2
US Port-Valais 2 - Saint-Gingolph 2
Saint-Gingolph - Vouvry 2
Vionnaz 2 - Massongex 2

• JUNIORS INTERREGIONAUX A ï
Delémont - UGS
Chaux-de-Fonds - Servette
Fribourg - Sion
Lausanne - Bienne
Martigny - Neuchâtel-Xamax

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Monthey _ Stade-Lausanne
Sion 2 - Servette 2 ,
Malley - CS International
Raron - Prilly
Naters - Fully

9 JUNIORS A - ler degré
Leytron - Grône
ES Nendaz - Visp
Monthey 2 - Chalais
Salgesch - Visp
Brig - Saint-Maurice

9 JUNIORS A - 2e degré
Saint-Léonard - Bramois
Chippis - Lalden
Turtmann - Grimisuat
Lens - Savièse
Sion 3 - Steg
Ardon - Conthey
Orsières - US Collombey-Muraz
Troistorrents - Vétroz
Vouvry - US Port-Valais
Martigny 2 - Saillon

9 JUNIORS B - ler degré
Raron - Savièse
Vernayaz - Steg
Sion 2 - Naters

9 JUNIORS B - 2e degré
St. Niklaus - Agarn
Montana-Crans - Chippis
Salgesch - Lens

Samedi 2 octobre 1971

• JUNIORS B - 1er degré
Leytron - Naters
Chalais - Raron
Sierre _ Monthey

• JUNIORS B - 2e degré
Visp - Montana-Crans
Agarn - Granges

Fully 2 - Saxon

Evionnaz - Massongex
St-Maurice - US Collombey-Muraz

• JUNIORS C - ler degré
US Collombey-Muraz - Martigny 2
Sienre - Martigny
Brig - Grône

• JUNIORS C . 2e degré
Salgesch - Naters
Chippis - Montana-Crans
Visp - Sierre 2
La Combe - Martigny 3
Saxon - Saillon
Fully - RioMes

US Collombey-Muraz 3-St-Maurice
US Port-Valais - Vouvry
Viorunaiz - Monthey 2
Massongex - US Collombey-M. 2

• VETERaANS
Raron 2 - Visp
Steg - Chalais
Raron - Brig
Montana-Crans '_ Chippis
Châteauneuf - Leytiron
Sion - Vétroz
Bagnes - Martigny
Grône - St-Léonard
¦Massongex - Monthey
Vouvry - US Collombey-Muraz
Vernayaz - Vionnaz
St-Maurice - US Port-Valais

Dimanche 3 octobre 1971
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Fully 2 - Chamoson 2

• DEUXIEME LIGU.E
Saint-Maurice - Fully
Vernayaz - Visp
Naters - Orsières
Vouvry _ Salgesch
Conthey - Chalais

• TROISIEME LIGUE
Savièse - Agarn
ES Nendaz - Brig
Saint- Léonard - Lens
Ayent - Granges
Grimisuat - Nax
Ardon - Bviionnaz
Troistorrents - Saxon
Riddes - US Port-Valais
Leytron - Châteauneuf
Vionnaz - US Collombey-Muraz

(§ QUATRIEME LIGUE
Raron 2 - Lalden 2
Turtmann - Termen
St. Niklaus - Steg
Brig 2 - Visp 2
Lalden - Agarn 2

Salgesch 2 - Varen 2
Sierre 3 _ Varen
Montana-Crans - Sierre 2
Lens 2 - Montana-Crans 2
Granges, 2 - Saint-Léonard 2
Chalais 2 - Chippis 2
Randogne - Chalais 3
Saint-Léonard 3 - Chippis
Nax 2 - Ayent 2
Arbaz - Bramois
Evolène - Hérémence
Grimisuat 2 - Savièse 2
Conthey 2 - Aproz
v eysonnaz - i^nateauneui z
ES Nendaz 2 - Ardon 2
Erde - Salins
Riddes 2 - Leytron 2
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Savièse - Chroois

Samedi 16 octobre 1971

• JUNIORS B - 1er degré
Steg - Leytron
Monthey - Raron

• JUNIORS B - 2e degré
Sierre 2 - Montana-Crans

Salins - Aproz
Vex - Châteauneuf

Riddes - Fully 2
Isétratxles - Saxon

Evionnaz - US Collombey-Muraz 2
St-Maurice - Vouvry

• JUNIORS C - ler degré
U1S Collombey-Muraz - Sierre
Monthey - Martigny 2
Chalais - Martigny

9 JUNIORS C - 2e degré
Salgesch _ Agam
Chippis - Chalais 2
Slerre 2 - Naters
Montana-Crans - Visp

Saxon - Riddes 2
Riddes - Martigny 3
Fully - Saillon

US Port-Valais -
US Collombey-Muraz 3

Vionnaz - St-Maurice
Massongex - Vouvry
Monthev2- US Collombev-Muraz 2

9 VETERANS
Raron - Riairon 2
Chalais - Montana-Crans
Visp - Chippis
Steg - Brig

Châteauneuf - Sion
Bagnes - Leytron
Grône - Vétroz
St-Léonard - Martigny

Massongex - Vouvry
Vionnaz - Monthey
US Port-Valais -

US Collombey-Muraz
St-Maurice - Vernayaz

• JUNIORS A - ler degré
Chalais - Saint-Maurice
Visp - Brig
Grône - Salgesch
Ayent - Monthey 2
Leytron - Es Nendaz

• JUNIORS A - 2e degré
Chippis - Bramois
Turtmann - Saint-Léonard
Savièse - Lalden
Sion 3 - Grimisuat
Steg - Lens

Conthey - US Port-Valais
Vétroz - Saillon
US Collombey-Muraz - Martigny 2
Ardon - Vouvry
Orsières - Troistorrents

• JUNIORS B - ler degré
Savièse - Naiters
Sion 2 - Chalais
Sierre - Vernayaz

• JUNIORS B - 2e degré
Brig - Chippis
Visp - Lens
Agarn - Salgesch
St. Niklaus - Granges

Sion 3 - Ayent
Evolène _ Grimisuat
Erde - Nax

Chamoson - Ardon
Vollèges - Fully
Bagnes - Vétroz

Vionnaz - Massongex
US Port-Valais - La Combe
US CoUombey-Muraz-Troistorrents

• JUNIORS C - ler degré
Brig - Sion
Gïone - Savièse

• JUNIORS C - 2e degré
Leytron - Erde
Véitroz - Evolène
Lens - Ardon
Grimisuat - Conthey

La Combe _ Orsières

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

• QUATRIEME LIGUE
Visp 2 - Raron 2
Steg - Agarn 2
Termen - Lalden
Lalden 2 - Brig 2
Turtmann - St. Niklaus
Varen - Montana-Crans 2
Varen 2 - Lens 2
Lens 3 - Montana-Crans
Salgesch 2 - Sierre 3
Chippis 2 - Chippis
Granges 2 - Saint-Léonard 3
Grône 2 - Randogne
Saint-Léonard 2 - Chalais 2
Bramois - Savièse 2
Ayent 2 - Grimisuat 2
Vex - Evolène
Nax 2 - Arbaz
Châteauneuf 2 - Sailins
Aproz - Erde
Erde 2 - ES Nendaz 2
Conthey 2 - Veysonnaz

Saxon 2 - Isérables
Leytron 2 - Vétroz
Vétroz 2 . Fully 2
Riddes 2 - Chamoson
Bagnes 2 - Saint-Maurice 2
Evionnaz 2 - Vollèges
Bagnes - Salvan
La Combe 2 - Orsières 2
Saint-Gingolph - US Collombey-M. 2
Vionnaz 2 - Massongex
Massongex 2 - Troistorrents 2
Vouvry 2 - Saint-Gingolph 2

• JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Fribourg - Delémont
Lausanne - Etoile-Carouge
Martigny - UGS
Neuchâtel Xamax - Servette
Bienne - Sion

• JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Monthey _ Malley
Raron . Etoile-Carouge 2
Naters - CS International
Fully - Servette 2
Prilly - Stade-Lausanne

• JUNIORS A - ler degré
Monthey 2 - Leytron
Salgesch - Ayent
Brig - Grône
Saint-Maurice - Visp
Sierre - Chalais

• JUNIORS A - 2e degré
Turtmann - Bramois

Sion 3 - Saint-Léonard
Steg - Lalden
Grimisuat - Lens
Troistorrents - Conthey
Vouvry - Orsières
Martigny 2 - Ardon
Saillon - US Collombey-Muraz
US Port-Valais - Vétroz

• JUNIORS B - ler degré
Vernayaz - Monthey
Sion 2 - Sierre
Steg _ Savièse

• JUNIORS B - 2e degré
Montana-Crans - St. Niklaus
Salgesch - Sierre 2
Lens - Agam
Chippis - Visp

Châteauneuf - Erde
Grimisuat _ Vex
Ayent - Evolène
Aproz - Sion 3

Vétroz - Riddes
Fully - Baignes
Saxon - Vollèges
Airdon - Isérables
Chamoson - Fully 2

Troistorrents - Evionnaz
La Combe _ St-Maurice
US Cofllombey-Muraz - Vionnaz

• JUNIORS C - ler degré
Savièse - US Collombey-Muraz
Sion - Grône

9 .JUNIORS C - 2e degré
St. Niklaus - Salgesch

Ardon - Grimisuat
Evolène - Lens
Erde - Vétroz

Orsières - Saxon
Bagnes - La Combe

O JUNIORS C - ler degré
US Collombey-Muraz - Monthey
Chalais - Sierre
Brig - Martigny 2
Grône - Martigny

• JUNIORS C . 2e degré
Sierre 2 - Agarn
Visp - Chalais 2
Montana-Crans - Naters

Fully - Riddes 2
Saillon - Martigny 3

Dimanche 31 octobre 1971

15 aoûtSamedi 14, dim

Riddes - Chamoson
Vollèges - Ardon
Bagnes - Saxon
Vétroz - Fully

Evionnaz - Vionnaz
US Collombey-Muraz - La Combe
Troistorrents - Vouvry

• JUNIORS C - ler degré
Savièse - Sion

• JUNIORS C - 2e degré
Chippis - St. Niklaus

Vétroz - St-Léonard
Lens - Erde
Grimisuat - Evolène
Ardon - Conthey

Saxon - Bagnes
Orsières - Riddes

Dimanche 17 octobre 1971

9 DEUXIEME LIGUE
Vernayaz - Sderre
Naters - Fully
Vouvry - Visp
Conthey - Orsières
Chalais - Salgesch

9 TROISIEME LIGUE
BS Nendaz - Grône
Saint-Léonard - Agarn
Ayent - Brig
Grimisuat _ Lens
Nax - Granges

Troistorrents - Saillon
Riddes - Evionnaz
Leytron - Saxon
Vionnaz - US Port-Valais
US Collomibey-Muraz - Châteauneuf

9 QUATRIEME LIGUE
Raron 2 - Turtmann
St. NiMaus - Lalden 2
Brig 2 - Termen
Lalden - Steg
Agarn 2 - Visp 2

Sierre 3 - Lens 3
Montana-Crans - Varen 2
Lens 2 - Varen
Montana-Crans 2 - Sierre 2

Chalais 2 - Grône 2
Randogne - Granges 2
Saint-Léonard 3 - Chippis 2
Chippis - Chalais 3

Arbaz - Vex
XV-rt.1 A-v-i -_ _ A -inûv, t O.Evolène - Ayent 2
Grimisuat 2 - Bramois
Savièse 2 - Hérémence

Veysonnaz - Erde 2
ES Nendaz 2 _ Aproz
Erde - Châteauneuf 2
Salins - Ardon 2

Chamoson - Vétroz 2
Fully 2 - Leytron 2
Vétroz - Saxon 2
Isérables - Chamoson 2

Orsières 2 - Bagnes
C-.1-.-.-.-•. tr--îi-à.i-».i-i rtT 9

Samedi 23 octobre 1971

• JUNIORS B - ler degré
Raron - Leytron
Naters - , Chalais

• JUNIORS B - 2e degré
Granges - Brig

Nax - Salins

Vouvry - US Collombey-Muraz
Massongex - US Port-Valais

9 JUNIORS C - ler degré
Martigny - Brig
Martigny 2 - Chalais
Sierre - Monthey

• JUNIORS C - 2e degré
Naters - Visp
Chalais 2 - Sierre 2
Agarn - Chippis

St-Léonard - Leytron
Fully - Martigny 3
Riddes 2 - Riddes

Monthey2- US Collombey-Muraz 3
Vouvry - US Collombey-Muraz 2
St-Maurice -. Massongex
US Port-Valais - Vionnaz

• VETERANS
Raron 2 - Steg
Brig - Vdsp
a/~^V. .itmirsÀl*! „ àf"*Vi«.l-.r1 f-l i «

fobre 1971

ÏUE
is

Vernayaz

GUE

t-

Samedi 30 octobre 1971

f JUNIORS B - 1er degré
Chalais - Steg
Sierre - Naters

• JUNIORS B - 2e degré
Brig - Visp
Granges - Montana-Crans

Nax - Châteauneuf

Isérables - Fully 2

• DEUXIEME LIGUE
Naters - Saint-Maurice
Vouvry - Sierre
Conthey - Fully .
Chalais - Visp
Salgesch - Orsières

• TROISIEME LIGUE
Saint-Léonard - Savièse
Ayent - Grône
Grimisuat - Agarn
Nax - Brig
Granges - Lens
Riddes - Ardon
Leytron - Saillon
Vionnaz - Evionnaz
US Collombey-Muraz - Saxon
Châteauneuf - US Port-Valais

• QUATRIEME LIGUE
2e tour
Raron 2 _ St. Niklaus
Turtmann - Brig 2
Lalden 2 _ Lalden
Termen - -Agam 2
Steg - Visp 2

Salgesch 2 - Montana-Crans
Lens 3 - Lens 2
Varen 2 - Montana-Crans 2
Varen - Sierre 2

Saint-Léonard 2 - Randogne
Grône 2 - Saint-Léonard 3
Granges 2 - Chippis
Chippis 2 - Chalais 3
Nax 2 - Evolène
Vex - Grimisuat 11
Ayent 2 - Savièse 2
Bramois - Hérémence
Conthey 2 - ES Nendaz 2
Erde 2 _ Erde
Aproz _ Salins
Châteauneuf 2 . Ardon 2
Riddes 2 - Fully 2
Vétroz 2 - Vétroz
Leytron 2 - Isérables
Saxon 2 - Chamoson 2
La Combe 2 - Salvan
Bagnes - Vollèges
Evionnaz 2 - Saint-Maurice 2
Bagnes 2 - La Combe

Vouvry 2 - Troistorrents 2
Massongex 2 - Massongex
Vionnaz 2 - US Collombey-Muraz 2
Sadntt-Gingolph - US Port-Valais 2

• JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Servette - Bienne
UGS - Neuchâtel Xamax
Etoile-Carouge - Martigny
Delémont - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Fribourg

• .IUNIORS INTERREGIONAUX A II
Sion 2 - Monthey
Malley - Raron
Etoile-Carouge 2 - Naters
OS International - Fully
Servette 2 - Prilly

• JUNIORS A - ler degré
Visp - Sierre
Grône - Saint-Maurice
Ayent - Brig
Leytron - Salgesch
ES Nendaz - Monthey 2

• JUNIORS A - 2e degré
Bramois - Grimisuat
Lalden - Lens
Saint-Léonard - Steg
Chippis - Sion 3
Turtmann - Savièse
Conthey - Vétroz
US Collombey-M. - US Port-Valais
Ardon - Saillon
Orsières - Martigny 2
Troistorrents - Vouvry

• JUNIORS B - ler degré
Savièse - Leytron
Monthey _ Sion 2
Vernayaz - Raron

• JUNIORS B - 2e degré
Agarn - Chippis
Sierre 2 - Lens
St. Niklaus - Salgesch
Satina, _ Sînn 3

1971

Samedi 6 novembre 1971

• JUNIORS B - ler degré
Naters - Monthey
Steg - Sierre

• JUNIORS B - 2e degré
Montana-Crans - Brig
Visp - Agarn
Châteauneuf - Salins
Riddes - Fully
Vouvry - Evionnaz
Massongex - US Collombey-Muraz
US Collombey-Muraz 2 -

St-Maurice

• JUNIORS C - ler degré
Martigny 2 - Grône
Sierre - Brig
Monthey - Chalais

• JUNIORS C - 2e degré
Chalais 2 - Montana-Crans
Agam - Visp
Salgesch - Chippis
St-Léonard - Lens
Riddes 2 _ Saillon
La Combe - Saxon

Dimanche 7 novembre 1971

• DEUXIEME LIGUE
Visp - Salgesch
Fully - Chalais
Sierre - Conthey
Saint-Maurice - Vouvry
Vernayaz - Naters

• TROISIEME LIGUE
Brig - Granges
Agarn - Nax
Grône - Grimisuat
Savièse - Ayent
ES Nendaz - Saint-Léonard
Saxon - Châteauneuf
Evionnaz - US Collombey-Muraz
Saillon - Vionnaz
Ardon _ Leytron
Troistorrents - Riddes

• QUATRIEME LIGUE
2e tour
Steg - Raron 2
Visp 2 - Termen
Agarn 2 - Lalden 2
Lalden - Turtmann
Brig 2 - St. Niklaus
Sierre 2 - Varen 2
Montana-Crans 2 - Lens 3
Lens 2 - Salgesch 2
Montana-Crans - Sierre 3
Chalais 3 - Granges 2
Chippis - Grône 2
Saint-Léonard 3 - Saint-Léonard 2
Randogne - Chalais 2
Hérémence - Ayent 2
Savièse 2 - Vex
Grimisuat 2 - Nax 2
Evolène _ Arbaz
Ardon 2 - Aproz
Salins - Erde 2
Erde - Conthey 2
ES Nendaz 2 - Veysonnaz
Chamoson 2 - Leytron 2
Isérables - Vétroz 2..asa-a caàâjco - V C L I U i  _
Vétroz - Riddes 2
Fully 2 - Chamoson
La Combe - Evionnaz 2
Saint-Maurice 2 - Bagnes $Vollèges - La Combe 2
.̂ InilT-ari _ rirciàroe 9oan oii - v_/i aici c_i £.

US Port-Valais 2 - Vionnaz 2
US Collombey-M. 2 - Massongex 2
Massongex - Vouvry 2
Troistorrents 2 - Saint-Gingolph 2



9 JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Martigny - Delémont
Neuchâtel Xamax - Etoile-Carouge
Bienne- UGS
Sion - Servette

9 JUNIORS INTERREGIONAUX A II

Saiigesch - .KS r-ienaaz
Brig - Leytron
Ayent - Saint-Maurice
Grône - Sierre
Chalais - Visp

9 JUNIORS A - 2e degré
Bramois - Savièse
Sion 3 - Turtmann
Steg _ Chippis
Lens - Saint-Léonard
Grimisuat - Lalden
Vouvry - Conthey
Martigny 2 - Troistorrents
Saillon - Orsières
US Port-Valais - Ardon

# JUNIORS B - 2e degré
Salgesch - Granges
Lens - St. Niklaus
Chippis - Sierre 2

Grimisuat - Nax
Ayent - Erde
Aproz - Vex
Sion 3 - Evolène

Prendre un
Les choses sérieuses commencent

dimanche à 17 heures. Pour son pre-
mier match de championnat, Monthey
reçoit Wettingen. C'esit un adversaire
coriace qui figure parmi les bonnes
équipes de LNB et qu'il ne faudra pas
•ous-estimer.

CONFIANCE RETROUVEE
L'équipe argovienne dirigée par Ch.

Mutzenberger est surtout redoutable
chez elle ; au dehors, elle est plus vul-
nérable. Les résultats de la dernière
saison le confirment. Pour Monthey, le
fait de débuter par un match « at ho-

En se déplaçant à Aarau, pour sa
première rencontre de championnat ,
Martigny va subir un sérieux test. Il
nous permettra de juger ses possibi-
lités car Aarau, chez lui, n'est pas le
premier venu. Les Valaisans ne doivent
pas, pour autant, abandonner tout es-
poir. Au contraire ! Es peuvent même

les pronostics étant
adversaires.

créer une surprise, les pronostics et
en faveur de leurs adversaires.

UNE BONNE DEFENSE
affichent la confiance nécessaire.

Lors des matches d'entraînement, la
défense a fait bonne figure. Elle a en- UNE ATTAQUE PLUS INCISIVE
caisse, certes, 4 buts à Sion, mais sans
démériter. Contre UGS, le OS Chênois Po,ur équilibrer une équipe, une bon-
et La Tour, elle n'a pris aucun but. ne défense et des hommes forts au cen-
C'est tout de même un signe de valeur tre du terrain ne suffisent pas : il faut
que les Cotture, Bruttin et consorts
devraient confirmer à Aarau, s'ils lais-

sent toute nervosité aux vestiaires et

aussi une attaque digne de ce noi
Avec Vergères, Martigny a peut-êt
trouvé oe qui lui manquait : un pu
cheur. L'ex-Sédunois a un démarra
relativement lenit, mais une fois lan<
il va très vite et il est malaisé de 1
reprendre le ballon. Il tire bien des dei
pieds et il a le sens du but. C'est inco
testablement un atout car les deux de
niers matches d'entraînement l'ont ¦
en nette reprise : narce au 'il s'est miei

a qualifié d' « insensées » les exigenc
<¦* .. fr.aa.t Kra 1.1 nrtlir 1*3 n flll â7P?lill -"tarie. 1

Saxon - Vétroz
Ardon - Ba,gnes
Vollèges - Fully 2
Chamoson - Iséra

La Combe - Troi
Vionnaz - US Por

9 JUNIORS C - ler degré
Sion - US Collombey-Muraz
Martigny - Savièse

9 JUNIORS C . 2e degré
St. Niklaus - Sierre 2 ,
Evolène - Conthey
Erde - Grimisuat
Leytron - Vétroz

Orsières - Fully
Bagnes - Riddes

Leytron - Vétroz Vernayaz - Chalais
Arbaz - Grimisuat 2 Saint-Maurice - Salgesch

Orsières - Fully Nax 2 - Savièse .__ 
n-ciT-rinvim? T IC I IV Sierre - Orsières

Bagnes - Riddes Vex - Hérémence • DEUXIEME LIGUE FuUy _ visp
Ayent 2 - Bramois 2e tour

Orsières - Fully m TROISIEME LIGUE
Veysonnaz - Erde Salgesch - Sierre ,. tn,lr" ' Conthey 2 - Salins Chalais - Saint-Maurice „ " T . . _ .

nimnnrliâ- 1<1 nnvemhra 1971 Erde 2-Ardon 2 Conthey - Vernayaz Saint-Léonard - GrimisuatUimanCne .4 nOVemDra IV/ I Apro. _ Châteauneu| _ vXrv%aî™s ES Nendaz - Nax
— ¦ "— " Savièse - Granges

Chamoson - Vétroz Grône - Lens
9 DEUXIEME LIGUE Riddes 2 - Isérables • TROISIEME LIGUE Agarn - Brig

o- tour Vétroz 2 - Chamoson 2 2e tour
„ „ Saxon 2 - Leytron 2 T _„„ _ Aeam Riddes - Vionnaz
Vernayaz - Vouvry 

r™5« rïôna Troistorrents - US Collombey-Muraa
Saint-Maurace - Conthey Orsières 2 - Vollèges M=t «=,„•_« Ardon - Châteauneuf

FuTlv
6 "

sllSch ^-^T. r'it MaUriCe 2 G&_S-7?3s Nendaz Saillon - US Port-Valais
Fully - balgescn Bagnes - La Combe Av.nt _ c.a,î n+_T,éon --rd Saxon - Evionnaz
Visp - Orsières Evionnaz 2 - Bagnes 2 Ayent Saint-Léonard

- , i ~, - .
¦'- , „ -- US Port-Valais - Evionnaz A JUNIORS INTERREGIONAUX A I

• TROISIEME LIGUE Saint-Gingolph 2 - Massongex Châteauneuf - Saillon 9»t n,„
•*-,-. to,,r Vouvry 2 - US Collombey-Muraz 2 T T C  rnri„™w M,,V„ Arfi „„ 2e tour

U T,  _ * - Massongex 2 - US Port-Valais 2 vL °ll TrSr^t; Servette - Etoile Carouge
ES Nendaz - Ayent Vionnaz 2 - Saint-Gingolph ' Y^™*2 ' S>1 Sion " Delémont
Savièse - Grimisuat , s * Leytron - Riddes Bienne - Chaux-de-Fonds

SS 
"
- Granges • JUNIORS INTERREGIONAUX A I 

# JXJNIORS INTERREGIONAUX A I f . l̂ J gZ -?̂
Brig - Lens 2e tour 2e tour
Troistorrents - Leytron Sion - UGS Fribourg - Martigny
Ardon - Vionnaz Bienne - Etoile Carouge Neuchâtel-Xamax - Chaux-de-Fonds Le comité central de l'AVFA
Saillon - US Collombey-Muraz Neuchâtel Xamax - Delémont Delémont - Bienne Le président : René Favre
Evionnaz - Châteauneuf Martigny - Chaux-de-Fonds Etoile Carouge - Sion „0„it,.ir. . Mit-hel Favre
Saxon - US Port-Valais Lausanne - Fribourg - UGS - Servette Le secrétaire . micnei - avre.

ma. . i • l ai. S...-,!-.-...r— aaaul am —_._ ¦¦._.«_ —I aâal.afâài^ B D I IV™ I aHa • * f?_ _ ^ .„: _, . . . . .
_

. .̂ ^̂  ̂ ,̂ .,
... 

.. —...- â ,̂,-̂ -̂ -:. . Calendrier dés juniors

Ip  
i lIOLITIEri/ l&f_TTTI._Jft _ r__ al interrégionaux B-!

*1 flfîlll V Uni Inl IW** W - «_, Wm f» 1 Hfft-tP .nl Dimanche 29 août 1971
t-l I IELI I Gll - fflrll II Martigny-Renens
" ¦ -Mggigj: ** ** "JjJ SEËEËlgr ".»iN "L _:P ¦ Wf. * JLaHjJiaiBlM .1 Etoile-Carouge - Rolle

¦- ..-. ' .' CS International - Sion . . .
Laney - Vevey

¦ ¦./" ¦ défensive fort habile avec un marquage DIFFICILE QUAND MEME Dimanche 5 septembre 1971
ETA A N  -fi -Q. _H_ 4M B*ï sérieux des points - forts sédunois a Sion - Lancy

El i l-f il paralysé la ligne d'attaque qui a multi- La partie, pourtant , sera difficile Malley - CS International
¦̂ W mm m m tan mm mm mM ¦ mr plié, pourtant, ses tentatives et fait une contre Wettingen. On connaît la téna- Rolle - Conthey

bonne démonstration de jeu sans pou- cité des équipes suisses allemandes et S6116115
^ 

Etoile-Carouge
me » représente donc un certain avan- voir conclure. L'étroitesse du terrain généralement elles ne badinent pas avec Concordia Lausanne - îviarmgny
tage. Après l'excellent match fourni n'a pas favorisé les attaquants mais il le marquage. E' faut donc s'attendre à Dimanche 12 septembre 1971
contre Sion, à Troistorrents, on n'a convient de relever la brillante perfor- un match serré et peut-être heurté. Etoile-Carouge - Concordia Laus.
aucune raison d'être inquiet. On pou- mance de Lipawski, auteur d'arrêts Wettingen a presque tenu tête à Win- Conthey - Renens
vait l'être précédemment au vu de cer- étourdissants. Avec un tel gardien, la terthour. C'est une référence. L'équipe os International - Rolle
tains résultats. Mais Monthey, nous défense monitheysanne peut avoir con- n'a subi que peu de changements. Il n'y Lancy - Malley
l'avons déjà écrit, voulait réserver ses fiance et ne devrait pas, en tout cas, a eu aucun départ et trois arrivées seu- Vevey - Sion
forces vives pour le championnat ; il être crispée. L'attaque, elle, a fort bien lement : Kiwic (Grasshoppers), Bysaeth Dimanche 26 septembre 1971
débuta donc prudemmenet sons for- j oué, utilisant intelligemment le contre . (Turgi) et Tanner (Lucerne). Pour pren- Maley - Vevey
cer et ne s'usa pas contre des adver- avec habileté et opportunité. La rapi- dre un bon départ et renouveler sa Rolle - Lancy
saires de LNA comme il le fit en 1970 dite des deux ailiers et la mobilité de performance de Troistorrents, Monthey Renens - CS International
en tenant tête aux Servette, Grasshop- Dirac rendent cette ligne redoutable a besoin d'encouragements. Rendez- Concordia Lausanne - Conthey
pers, Young Boys et Fribourg. A Trois- quand elle est appuyée par Mabillard vous donc dimanche à 17 heures au Martigny - Etoile-Carouge
torrents, le vrai visage de Monthey a et Lennartsson, qui savent lancer leurs stade pour cette première et intéres- Dimanche 3 octobre 1971
réjoui ses supporters. Une tactique partenaires. ¦ santé confrontation ! Conthey - Martigny

CS International - Concordia
Lancy - Renens
Vevey - Rolle

¦t-»!—¦—¦—¦—¦—¦—»—-a---^--------------- M¦—a—»—¦i—-—--¦-~»-»M-M«-g--«a*--"MiiBMBMMii ^^^î BB>—--i Sion - Mallev

Raron 2 - B
Lalden - St
Turtmann -
Lalden 2 - '
Termen - S

Lens 3-Sierre 2 COUPE DES JUNIORS C DE VA
Varen 2 - Varen 2e tour principal

Chalais 2 - Saint-Léonard 3
Saint-Léonard 2 - Chippis ——— 

Ses il Sofs 2 Dimanche 21 novembre 1971

Sierre - Leytron
Chalais - Ayent
Visp - Grône

Dimanche 10 octobre 1971.
Rolle - Sion
Renens - Vevey

CS International - Etoile-Carouge
Lancy - Martigny
Vevey - Concordia
Sion - Renens
Malley - Rolle

Dimanche 24 octobre 1971
Renens - Malley

Chalais - Grône
Ayent - Sierre
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*t> Famille française, 5
'¦• ¦' IhJaFrplîSÇj Ç* '' enfants de 9 ans à

| tSIJVJÀNQeS D'EMPLOIS *""'"""""'"
; aide familiale

• pour un an, à Stras-
¦***** -̂ H|̂ nMnHHHMB boung. Entrée en
ĵ f̂ i" ̂ ^^T^^^-̂ ^^^ jBl j l  septembre,

lu 9 { j, a l W i  Ecrire à Mme Ro"_ _ k A W i l_ H _ - l-a W i  I ¦ bert Schulte, chalet
Montjoie, Verbier.

Nous cherchons pour notre , 36-29 104

service de vente on cherche
sommeiière

> ¦ M a**. MA mm I _-«.* m A. nourrie, logée, bonun employé ^J^Jïï»

service de vente on cherche
sommeiière

> ¦ M _-*. MA mm I _-«.* m A. nourrie, logée, bonun emoiove ga,n Ent ée toutMii W R- ig ^- 'Wj w  desuite Débutante,
étrangère accep-
téesqui serait mis au courant par le titulaire

&,, fonderie de Klus

un employé
qui serait mis au courant par le titulaire
romand actuel.

Conditions :

— expérience de la fonderie
— langue maternelle française
— bonnes connaissances de l'allemand
— sens des .affaires -
— âge de 28 à 42 ans.

Le candidat devant contacter notre clien-
tèle de Suisse romande, aurait la possi-
bilité d'habiter Soleure.

Von Roi! 3.. A-, fonderie de Klus
4710 Klus

¦¦
• - -¦

_

bert Schulte, chalet
Montjoie, Verbier.

36-29 104

On cherche

sommeiière

ift-r-rlr __

Femme

mm.

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

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS. tél (021) 9122 78

de chambre

serveuse sommeiière

sérieuse disposant
de bonnes référen-
ces est cherchée
pour entrés tout de
suite dans maison
privée à Genève.
Service agréable et
facile. Jolie cham-
bre, grand parc,
bons gages. Faire
offres à MM. Du-
mur & Fils, 6 ,rue
Eynard à Genève.

Tél (022) 24 52 98.
18-3405

Bar à oafé cherche

gros gain assuré. Congé le di- pour le 1er septembre.
manche* Nourrie, logée. Gros gain.

Ecrire sous chiffre P 36-29 184 à Mme Dubey, tél. (021) 9911 54
Publicitas, 1950 Sion. 22-6'

9 Salaire très intéressant
# Ambiance jeune
9 Travail varié

S'adresser au No
fl.27. 9 Q1 9.1

Café de la Poste, CULLY
cherche

n- 22-6110

I
Marché de gros

i 

i T ¦ ¦ ¦__ _ J --.- -̂ *̂  Genève
I

cherche pour entrée immédiate

charpentiers qualifiés
pour travaux de coffrages sur ouvrages
d'art.

Tél. (022) 351220

S.A. Conrad ZSCHOKKE, 1211 Genève.
36-29181

Docteur

Jean-Pierre B0SS1
pédiatre

Cabinet ferme
I d u  

15 au 31 août 1971

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

36-29129

E 

Réparations • vente
Tachygraphes Zénith
Taximètre Halda

\ Compteurs kilométrique

10 Instruments de bord
Transmission.

| F. MASSARD, 7, ch. de la
Cassinette, (plaines du
Loup), 1004 Lausanne. Tél.
(021) 35 83 45.

[ P R Ê T S  ^
i& sans caution
m de Fr. 500.- à 10,000.-
!jS_k t m Formalités slmpll-
ly.îW— ||~-5aî___h_£ïéte ***¦-•-¦ Ra Pidilé -
-i  ̂

i- rf
i MaBWLiUg, Discrétion

1mm rcmr.a-la--3.-aKa absolue.

JB.̂ lSiLT 1 ' Mlj m

Envoyez-mai documentation sans engagement
Nom 12

Rue

Localité

assimil
Cours par correspondance

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
• DACTYLOGRAPHIE STENOGRA-
PHIE 9 SECRETARIAT 9 COMPTA-
BILITE et DROIT COMMERCIAL •PUBLICITE-VENTE
Objectif de notre méthode vous faire
acquérir dans un minimum de temps
un maximum dre connaissances
Demandez renseignements sans enga-
gement à :

Nom : 
Prénom : Age :
Profession : 
Lieu : Tél. : 
Rue : No :
Chez : 
Cours désiré : 



21.00

fl î.ttffl ifi M #• h O . R Mi A Art

7.00

7.10
8.00
8.15
8.45
9.55

10.00
11.00
11.05
11.45
12.00

12.05
12.25
12.29
12.30
12.45
14.00
14.05
16.00
18.00
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde

Î1.S0
.2.30
12.40

.3.05

23.25

8.00
9.00
9.05

12.00
14.00

15.00

15.35
16.30

SOTTENS

Bonjour à tous
Informations
Sonnez les matines
Miroir-première
Concert matinal
Grand-messe
Sonnerie de cloches
Culte protestant
Informations
Concert dominical
Terre romande
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Un an déjà...
Signal horaire
Informations
Dimanche et la belle *
Informations
Auditeurs à vos marques
17.00 Informations
Informations

Magazine 71
Dimanche en liberté
L'alphabet musical «
Hommage a Louis Jouvet
Information-
Poètes
de toute la Suisse
La musique contemporaine
en Suisse
Miroir-dernière

La Bible en musique. 12.30
„ T,„^^n ,-rSTi7 Inf- 13.05 Intermède. 13.10 Spé-
2e PROGRAMME 

 ̂Fegtival de Looartm 43.20
Fantaisie estivale.. 13.50 Dis-

_ , ques 14.05 Formations vocales.
Bon dimanche ! 14<15 Case postalle 230. 14.45
Informations Disques des auditeurs. 15.15
Rêveries aux quatre vents Sports et musique. 17.15 Chan-
Midi-musique sons. 17.30 Le dimanche popu-
, . .„ .. ... . laire. 18.15 Pomeridiana. 18.30

«L T marée  ̂ ^ou™ée ^«  ̂ 19'13 Inf'Raz de marée jg M Mélodies et chansons. 20.00
Votre dimanche La yargine e la Monaca, co-
La joie de jouer et de médie. 21.10 Chansons. 21.30
chanter Orchestres variés. 22.30 Festi-
Couléur des mots Val de Locarno. 23.0.0 Inf. 23.25-
Les beaux enregistrements 24.00 Nocturne musical.

17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.20 Othello
22.00 La Tribune internationale

des compositeurs
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf . à 7.00, 8.30, 12,30 17.00,
19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Prélude musical. 7.15 Con-
certs. 8.30 Cantate, Bach. 9.00
Fantaisie. 9.15 Pi-édioaition pro-
testante. 9.40 L'Eglise aujour-
d'hui. 9.55 Prédication caitholi-
que-romaine. 10.20 Orch. radio-
symphonique. 11.25 Correspon-
dance d'un éditeur. 12.40 Sports.
12.43 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Chœur folklori-
que. 14.40 Ensemble de raii-wres.
15.00 Enchantement et fétichis-
me sur la Côte-d'Ivoire. 15.00
Sports, muisque, mamiento tou-
ristique et radioguidage. 19.00
Sports. 19.25 Concert du diman-
che. 20.30 M. Gnaegi répond...
21.30 Musicorama. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE CENERI

Inf. à 7.00, 10.25, 14.00, 18.2a ,
7.10 Sports, arts et lettirea».
Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies popu-
laires. 9.10 Môdîtaition protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Inter-
mède. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00

Lundi 16 août |

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous t
Informations

6.32 De villes en villages
6,35

6,33
6.59
7.00
7.30
8.00

9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
11.05
12.00

12.05

12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00
16.05

17.00
17.05

18.00

18.05
18.30
19.01)
19.30
20.00
20.30

21.25
22.10
22.30
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

8.10
La route, ce matin
7.25 Roulez sur l'or
Horloge parlante
Miroir-première
Mon pays c'est l'été I
Informations
Revue de presse
Informations
Heureux de faire votre
connaissance
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Spécial-vacances
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Un an déjà...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous de 16 h.
Raz de marée
Informations
Tous les jeunes !
Bonjour les enfants !
Le journal du soir
Informations
Médecine et santé
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 71
Plages privées
Enigmes et aventures :
Docteur Marcia
Quand ça balance
Etre écrivain en .Suisse
Informations

liens uu A v i l i e  sit-â-iâr n-ieiuauviiaii.. --.-/.j- un  -JUUS un
« ebemins égale un. 22.35 Jazz. 23.00 Inf.
la connaissance 23.25-24.00 Nocturne musical.

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Jeunes artistes
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 La musique canadienne
22.30 Le havre fugitif

BEROMUNSTER

Inf à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses I
10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Concert. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin 14.30 Orch. ré-
créatif. 15.05 Airs de cithare.
15.30 Musique populaire. 16.06
Euselius Bitterli und das Alibi.
17.00 Musique des Antilles.
17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert
sur demande. 22.15 Inf. 22.30
Sérénade pour Aline. 23.30-1.00
Nocturne musical.

MONTE CENERI

Inform. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 6.00
Disques Petit concert. 7.05
Sports Arts et lettres Musique
variée. 8.45 Mathilde de Chabran
9.00 Radio-Matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. 13.05 Intérim.
13.10 Spécial Festival de Lo-
carno. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine, 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du
1..-..J ; 1 O Of, C*a.T.'»â.aan 1 D . C  /-.la-

Vous pourrez écouter cette semain sur les ondes ciiiccûc

10.45 Œuvres de musiciens ,
italiens du XVIIIe sièéle

suimuis

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
5.35 7.25 Roulez sur l'or
6.59 Horloge parlante
7.00
7.30
8.00

9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
11.05 Spécial-vacances
12.00

12.05

12.29
12.30
12.45
13.00
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00
16.05

17.00
17.05

18.00

18.05
18.30
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées

nuit las petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. '20.00 Hit-parade. 20.30
Berlin salue Zurich... Zurich
salue Berlin. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Pop 71.

MONTE CENERI

Informations â 6.15, 7.00, 8.00.
10.00. 14.00, 16.00, 18.00. 6.00
Disques Concert matinal. 7.10
Sports Arts et lettres Musique-
variée 9.00 Radio-matin 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Intermède musical. 13.25 Orch.

Mard i 17 août | [

Miroir-première
Mon pays c'est l'été !
Informations
Revue de presse
Informations
Heureux de faire
votre connaissance
Informations
Cent milie notes
de musique
Informations

Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
un an déjà...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Mardi les gars
Informations
Réalités
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous de 16 h.
Raz de marée
Informations
Tous les jeunes !
Bonjour les enfants 1
Le journal du soir
Informations
Magazine des beaux-arts
Le micro dans la vie

aaU.aaU SOirCC 6̂31* .̂6 '.
Les Trois Etcetcras
de -Don Simon

22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres Ùe rnusiciens
italiens du XVIIIe.siècle *

10.15 La semaine des 4 jeudis* -

11.00 Les chemins
de la connaissance

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am 'Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes "
18.55 Bonsoir les enfants!
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
vaudois

20.15 Play time
20.30 Les nouveautés de l'en-

registrement
21.40 Encyclopédie lyrique :

Boris Godounov
22.00 Anthologie du jazz
22.30 Prélude au rêve

BEROMUNSTER

Inf. à 6.13, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30. 15.00. 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Marches. 9.00
Le paye et les gens. 10-05 Mu-
sique folklorique. 10.55 Le con-
sommateur questionne. 11.05
Orch . symphonique de Détroit.
11.30 Ensemble Zytturim de
Zoug. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous ' de midi.
14.00 Feuilleton. 14.30 Inter-
mezzo. 15.05 Festival de Bre-
genz 1971. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement
pour les personnes âgées, 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne

Informations
18.05 La semaine littéraire
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées
20.40 Orchestre

de la Suisse romande
.2.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGR AMME

10.00 Œuvres de musiciens
italiens du XVIHe siècle

10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 Œuvres de.musiciens

italiens du XVIHe siècle
11.00 Les chemins

de la connaissance

Jeud

SOTTENS

votre connaissance
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations

nes. 15.05 Dans le ton

MONTE CENERI

ries. 14.05 Radio 2-4. 16.05

12.00 Midi-musique

et Les Mystères de Paris
21.20 Carte blanche...
22.00 Au pays du blues

et du gospel
22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour en musique. 7 10
Auto-radio. 8.30 Choix des au-
diteurs. 9.00 Pioadiilily. 10.05 De

14.30 Musique espagnole. 16.05
D'une maison à T'autre. 16.05
récits. 16.30 Thé-concert. 17.303
Pours les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Concert populai-
re. 20.45 Airs d'opérette. 21.30
Les animaux sauvages. 22.15 Inf.

\f a n A v
IbllU. i

10.00 Œuvres de musiciens
italiens du XVHIe siècle

10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 Œuvres de musiciens

italiens du XVIIIe siècle

BEROMUNSTER

7.30 Mon pays c'est l'été !
8.00 Informations .

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations

>orts. Arts et le
iriée, 9.00 Radl
usique variée. 1
tiFM-mèdp mneina



A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables JgR> Y\A//
de 1960 à 1970 m̂jj/

x- -̂aa—-_ Garantie - Créditnn
mmmmm^ ĝ^ ĵamfÊÊM A. Antille, 3960 Sierre
f3_ffiS-W" MOT Tél. (027) 5 14 58 et 511 13
q̂ ĵ^̂ nJ3fe________ lH----H Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW ¦ Vous roulerez bon marché

Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 427 60

Lundi 16 à 20 h. 25 : « Tous les pays
du monde ». Aujourd'hui l'Alaska.

19.05 Cécilia, médecin de campagne
lie épisode

19.40 Téléjournal
20.05 (C) Chansons et planètes

De passage... Véronique Muller et
Eliane Dambre

20.30 Les invités de l'été
21.30 (C) U.F.O.

7e épisode : 1\n& Straker
22.25 Téléjournal.

MERCREDI 18 AOUT

18.30 Téléjoumal
18.35 Le 5 à 6 des jeune s en vacances

La règle d'or (IV)
Un iau. da Jsmaues Antoine

19.05 Cécilia, médecin de campagne
10e épisode

19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour 
20.25 A vos lettres

Un jeu animé par Georges Hardy ____
et réalisé par Jean Bovon

20.50 Memphis Slim lg „0pianiste, interprète quelques-uns .„',..
de ses succès ic'en

21.05 (C) Jeux sans frontières 18,5U

6e rencontre éliminatoire oppo-
sant les villes de Tielt (Belgique),
Saint-Malo (France), Canelli (Ita-
lie), Rolde (Pays-Bas), Ascona
(Suisse), Blackpool (Grande-Bre-
tagne), Wetter (Allemagne) l D n -

22.20 Téléjournal. ,„ "°
19.40
20.05
20.25

.TETJDI 19 AOUT
¦ 

21.50

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Le 5 à 6 des jeunes

en vacancese
Les diables rouges
Un reportage sur une escadrille
d'acrobatie aérienne 22.20

VENDREDI 20 AOUT

Téléjournal
Avant-première sportive
(C) Châteaux suisses
Une coproduction Pro Helvetia -
Télévision suisse, avec la colla-
boration du docteur Hugo Schnei-
der
6. Hailwil
Réalisation : Gaudenz Melli
Cécilia, médecin de campagne
Téléjournal
(C) Carrefour
Spectacle d'un soir :
Petite suite pour chœur mixte
de René Roulet.
Concert
donné par le! lauréat du Concours
de violon Tibor Varga 1971
Orchestre du Festival , Tibor
Varga
En différé de la salle de la
Matze à Sion
Téléjournal

Suisse alémanique
SONNTAG, 15. AUGUST

(Mariae Himmelfahrt)

20.20
21.05

22.20
22.30

Rundschau
(Fi Spiel ohne Grenzen. 6. Wett-
kampf. Austragungsort : Black-
pool. Schweizerische Stadtemanm-
schaft : Ascona
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss.

Dames : 1500 m - 4 X 100 m -
4 X 400 m (finales)
Messieurs : 1500 m - 4 X 100 m -
4 X 400 m - 110 m haies - 3000 m
steeple - triple saut - disque
(finales)
marathon (départ et arrivée)
En Eurovision d'Helsinki
(env.) Automobilisme
Grand Prix d'Autriche Formule 1
Téléjournal
Tél-hebdo
Celui qui croyait & ses yeux et
à ses mains
Présence catholique
Horizons
Le Musée de la vigne et du vin

LUNDI 16 AOUT

Fanfreluche raconte :
La Belle au Bois dormant, avec
Kim Yaroshevskaya
Les patois
Un reportage réalisé en Valais
avec la collaboration de M. Er-
nest Schulé

19.05

19.40
20.05

.Tuujuuiiu iiui : u AuasKa, avec
Jean-Claude Berner

21.40 (C) Jean-Roch Coignet
3e épisode
D'après les Cahiers du Capitaine
Coignet et d'autres documents de
l'époque

oa j -eicjournai

DONNERSTAG, 19. AUGUST

(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Unbekannte Welt. Schmuggel am
Doi Tong Ching. Film von Hans
Berthel
(F) Der Westernheld. Filmserie
Tagesschau
(F) Was bin ich ? Beruf eraten
(F) Kongo - Zehn Jahre nach
Lumuimba. Ein Fiknbericht von
Régula Renschler
« Quatre d'entre elles » (Vier
Frauen). 1. Teil : 1. Ep. Sylvie ;
2. Ep. Patricia
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss.

FREITAG, 20. AUGUST

18.45
18.55
19.00

19.25
20.00
20.20
21.05

21.45

22.35
22.45

Mardi 17 à 20 h. 25 : « Sait-on ja mais »
un f i lm de Roger Vadim. Notre photo
Françoise Arnoul et Chritian Marquand 11.00

12.15
13.55

17.00
18.00
18.05
18.10

18.55
20.00
20.15

21.55
22.05
22.35

scMuss.

(F) Eurovision, Dublin : Messe
(ca.) Ende
Eurovision Helsinki und Zelt-
weg : Leichitathletik-Europameis-
terschaften in Helsinki. - Grosser
Preis von Osterreich der For-
mel 1
(F) Salto Mortale. 6. Folge
Nachrichten
Sportresultate
(F) Abschied von Salomo —
Âthiopien am Ende einer Epoche
Sport am Wochenende
Tagesschau
Bruder Martin. Spielfilm von
Axel von Ambesser
Tagesschau
Panorama derr Woche
Programmvorschau und Sende-

MARDI 17 AOUT

Dames : 4 X 100 m - 4 X 100 m
(séries éldminatoires)
Saut en langueur (finale) 18.30 Téléjournal
Pentathlon ^deuxième journée) 18.35 (C) Croquis
Messieurs : 4 X 100 m - 4 X 400 m Ariette Zola
(séries éliminatoires) Une émission du Service des
110 m haies (demi-iiinales) actualités
5 000 m - saut en hauteur - mar- 19.05 Cécilia, médecin de campagne
teau (finales) 9e épisode
50 km marche (arrivée)
En intermède :

18.30 (env.) Téléjournal
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Jean-Jacques
Dottrans

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Correspondances avec...

La vie en groupe
20.30 L'écran à deux faces

Un jeu de Jacques Antoine
20.55 (C) Grands chapiteaux

Un reportage sur les plus grands
cirques de Russie

22.00 Les cent livres
22.30 Téléjournal
22.40 Football

Avec Nicole Berger dans le rôle
de Cécilia

19.40 Téléjournal
20.05 De passage...

docteur Silvio Faniti
Un entretien avec um écrivain
psychanaiMste

20.25 (C) Sait-on jamais
Un film interprété par Françoise
Arnoul, Christian Marquand,
Robert Hossein, O.-E. Hasse,
Franco Fabrizzi , Franco Andrei,
Carlo délia Piane, Mario Passan-
te, Lyla Rocco, Margaret Rung
Dialogues et adaptation de son
roman par Roger Vadim
Réalisation : Roger Vadim

21.55 Sérénade
Le Quatuor Goritzki

22.25 Téléjournal.

MONTAG, 16. AUGUST

îEdbetrachtungen
ca.) Ende
F) De Tag isch vergange
["agesschau
>ie Antenne
F) Geiern-t ist gelernt. Fi:
tagesschau
îeptember der 12. Fernser
on Vincent Tilseley
ragesschau
F) Reise nach Tunis
'rogrammvorschau und
chluss.

DIENSTAG, 17. AUGUST

Mercredi 18
pianiste.

à 20 h. 50 : Memphis Slim 17.40
18.15
18.45
18.55
19.00
19.25
20.00
20.20

21.55
22.05
22.50

Bildbetrachtungen
(ca.) Ende
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Gelernt ist gelernt. Filmserie
Tagesschau
September der 12. Fernsehspiel
von Vincent Tilseley
Tagesschau
(F) Reise nach Tunis
Programmvorschau und Sende-
schluss.

Schulfernsehen :
9.15 Dichteriesung : Martin Walseï
9.45 (ca.) Ende

10.00

10.15

10.45
18.45
18.55
19.00
19.25

20.00
20.15
21.15

21.45

22.40
22.50

Biidbetrachitung. N. M. Deutsch :
« Lukas, die M'adonna malend »
Genf , die internationale Schwei-
zer Stadit
(ca.) Ende
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. Filmserie
Tagesschau
Aktenzeichen XY... ungelôst
(F) Marty. Weitere Sketches und
Szenen mit dem englischen Ko-
iniker Marty Feldman
« Quatre d'entre elles » (Vier
Frauen). 2. Teil : 3. Ep. Erika ;
4. Ep. Angèle
Tagesschau
Aktenzeicben XY... ungelôst
Erste Brgebnisse
Anschl. : Programmvorschau und
Sendeschluss.

Schulfernsehen :
Grônland. 1. Teil : Egedesminde
(ca.) Ende
Bildbetrachtung. N. M. Deutsch :
« Lukas, die Madonna malend »
Grônland. 2. Teil. Akunaq
(ca.) Ende
Das Spielhaus, fiir Kinder bis 7
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Der Todeskuss der Kônigs-
kobra. Ein Film aus der Série
« Auftrag Tierfang »
(F) Sandys Abenteuer. Filmserie.
Der Starkste
Tagesschau
Das Sommerfesitival. Spielfilme.
Deutschland : « Wir Wunderkin-
der »
Tagesschau
(F) Beitrag des englischen Fern-
sehens zum Wettbewerb um die
« Goldene Seeschwalbe » von
Knokke 1971 (1. Preis). BBC-TV
présents : Lance Legault, Pan's
People Giris, The Group
Programmvorschau und Sende-
schluss.

Jeudi 19 à 21 h. 30 : U.F.O., 7e épisode.
Notre photo : Paul Foster (Michael Bil-
lington) et le capitaine du module
Frank Craig (David Sunner).

9.15
9.40

10.00

10.15
10.40
17.00
18.45
18.55
19.00

19.25

20.00
20.20

22.00
22.10

16.15

16.45

17.30

18.45
18.55
19.00
19.30

19.40
19.55

20.00
20.20
21.35
22.20
22.30

(F) Die Schweiz - La Suisse -
La Svizzera . Klischee und Wirk-
lichkeit
Jugend-TV (F) Far West. Die
Indianer
Tennis - Schweizermeisterschaften
in Lugano
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Mein Freund Bien. Filmserie
(F) Lolek und Bolek. Trickfilm-
serie.
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
(F) Gala de l'Union des artistes
Gauner gegen Gauner. Filmserie

Anschl. : Programmvorschau
Sendeschluss.

MITTWOCH, 18. AUGUST

17.00 Die Welt ist rund
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Kôniglich Bayerisches Amts

gericht. Felmserie : Aufruhr
20.00 Tagesschau

V
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I LES LIVRES DE LA SEMAINE par p̂  Béam MATC-t

«LES IRLANDAIS » .y.y,*i I l -l_____ l

• • •
L'Irlande est un pays .ui vit à l'heure

du XVTe siècle, e'est-f dire au temps
de* guerres de religlm et de la vie
difficile.

Les nouvelles qui nous parviennent
d'Irlande sont souveit marquées d'hor-
reur. Qu'est-ce don. que ce pays civi-
lisé' où le bon sert n'a plus court ?

Un livre récett : «Les Irlandais»,
édité ehe« Buche*-Chastel, nous en in-
forme. L'auteur, Donald S.Connery est
aé i New-Yort, mais il fut, durant
douze ans, correspondant en Irlande du
«Time» et du <Life». Son livre est tra-
duit de l'ang&is par Claude Fregnac,
mais tout le monde parle anglais en
Irlande, biei que la langue irlandaise
¦oit obligatdre dans les écoles. L'irlan-
dais est vne langue si difficle que
nombre dlrlandais n'y comprennent
rien. Malfré les efforts des gouverne-
ments suecessifs pour imposer, par hai-
ne de l'Angleterre ou par conviction
nation ah, la langue gaélique, 20°/o seu-
lement de la population en ont une
connalaSance suffisante et peu d'entre
eux s'en servent quotidiennement bien
que 1» signalisation publique soit en ir-
landais. La jeunesse n'emploie l'irlan-
dais que pour s'en moquer.

Il y a deux Irlande, celle du Sud,
république constitutionnelle de trois
millions d'habitants, capitale Dublin
(588 772 h.) dont plus des 9/10es sont
catholiques, et l'Irlande du Nord, l'Ul-
ster, rattachée à la Grande-Bretagne,
un million et demi d'habitants, capita-
le Belfast (390 770 h.) où les catholiques
ne représentent que 35"/o de la popula-
tion. Les deux Irlande ont 350 kilomè-
tres de frontières communes.

L'Irlande du Sud est relativement
paisible depuis qu'elle a conquis son
indépendance, à la suite de la révolte
du Sinn Fein (1916-1919). C'était alors
un des pays les plus arriérés et les pins
pauvres d'Europe. Avant la grande fa-
mine, occasionnée par la maladie de la
pomme de terre, en 1845, le pays comp-
tait plus de huit millions d'habitants.
La difficulté d'y vivre poussa la moi-
tié de la population à s'expatrier. Au-
jourd'hui encore, malgré les efforts de
l'industrie et la découverte J&e gisements
de minerais, l'exode vers l'.^mérique
(autrefois) et vers l'Angleterre (aujour-
d'hui) reste alarmant pour l'équilibre
d'une Irlande qui voit s'expatrier les
meilleurs éléments de sa jeunesse .

La plupart des émigrants toutefois
n'ont aucune spécialité, nous dit Donald
S.Connery, si bien qu'en Angleterre on
les appelle les « nègres à l'accent ir-
landais» Les Britanniques pensent que
tous les Irlandais sont briseurs, bagar-
reurs et dépourvus de tout sens des
responsabilités.

L'exode existe même à l'intérieur du
pays ou l'ouest, si beau, se dépeuple au
profit des cités industrielles de l'est.
Plus de la moitié des numéros de télé-
phone de l'Eire sont de Dublin ! Un
quart de la population de l'Irlande du
Sud vit à Dublin ou dans sa banlieue.
Pour empêcher leurs fils d'émigrer, les
petits fermiers s'endettent afin de leur
offrir une automobile qui leur permet-
tra de fréquenter les bals où la jeunes-
se actuelle se rencontre aujourd 'hui
sans la surveillance tyrannique d'autre-
fois. Dans certaines bourgades de cam-
pagne, la salle de bal, * prévue pour qui remonte à 16.89 !
2000 ou 3000 personnes, est le plus im-
portant bâtiment de la région. Pour les VI-I-I-TF -cefUles, autrefois impitoyablement pré- «U I U L*,.-» .
servées du péché, le problème est de- Dos Passos . KLa  ̂ d M —,
venu : «Comment rester vierge ?» Leur son„ (stock). ,. ,, H ben ' *
ignorance est telle au sortir du purita- WUson „ui dirigeait les Etats-Unis lorsnisme vaincu, qu'il n'est pas rare d'ob- de ,a PTemière Guerre mtJndiale. Dostenir cet aveu d'une jeune fille encan- PaSsos, auteur> notamment, du «42e pâ-te:  «Je ne pensais pas qu'il suffisait raHèle», est mort le 28 septembre der -
i* UT1C ISCUIC l O i S »  a l-_ ï _ a a-rt Tl n II 11 >¦ -i n n n ! i a- .  -. •* *W-« -.« «u c iu *,» . n,er ,, appartenait au pelolon de tëtAutrefois es filles qui devenaient des grands écrivains américains • He-enceintes étaient chassées non seule- mingway, Faulkner, E. Caldwell Fitz-ment de leur maison mais aussi de leur gerald , Steinbeck. Dans cette fort im-pays. C'était l'époque, toute proche, où portante étude sur Wilson, Dos Passosleurs parents avaient coutume de re- retrouve une époque qu 'il connaissaittourner sur les murs les images pieuses bien et le portrait qu 'il en trace avecavant de s'unir en amour. Wil-.ni. »- fiiiar-t.»» „_? J- _ »_!•'. . _„ , , . , , , . wiison en ruigrane, est de premier or-Aujourd'hui, les jeunes Irlandais se (ire. w. Wilson, qui fut toute sa vieconduisent comme les Américains de la un homme seul, avait un insatiable be-génération précédente mais fort mala- soin d'être aimé et admiré. Il avait dedroitement car ils n'ont aucune habi- ]a répugnance pour la guerre • ce quitude de la liberté; d'où la mauvaise ré- explique ces trois années 1914-1916 du-putation des Irlandais en Grande-Bre- rant lesquelles l'Amérique abandonnatagne malgré leur évidente pureté d'in- l'Europe à son destin. II disait : «Lestention. . _. "„._ _.,_> ¦ Etats-Unis ne veulent pas être mêlésPrès de la moitié des lits d'hôpitaux à cette guerre. Ce serait un crime contreest, en Irlande du Sud , occupée par des la civilisation si nous y entrions.» Ilmalades mentaux; ce qui n'empêcha pas fallut l'absurde Intransigeance des AI-l'érudit irlandais Arland Usher d'écri- lemands s'obstinant à couler n'importere : «Avant 1916, l'Irlande passait pour quel navire (191 000 tonnes en févriernn pays de fous, isolé dans un monde 1917), trois cargos américains le mêmecivilisé. Aujourd'hui , on peut la consi- jour : 19. mars) pour le contraindre à
dérer comme un pays relativement sain s'insurger, le 2 avril 1917, devant leet plein d'espérances dans un monde Congrès : «Il y a un choix que nousde plus en plus fou». ne pouvons pas faire : choisir la voieMais alors, pourquoi l'insécurité per- de la soumission !» (L'Amérique en avait
manente ? le mécontentement général!- assez de sa neutralité.) «Nous combat-
sé des Irlandais du Nord ? la haine en- trons, ajouta Wilson, pour l'ultime paix
tre catholiques et protestants nécessi- du monde et la libération des peuples,tant l'intervention de soldats anglais II faut que la démocratie puisse vivreuniformément détestés ? en sécurité dans le monde !» Jamais ilCette attitude est d'autant plus éton- ne reçut une ovation plus grandiose,nante qu'en Irlande, comme ailleurs. 11 était temps ! San* l'intervention
l'abandon des traditions est fla-n-atit. -nnéi-in-aina-a il set a-r!j," ca.rvaiai ..i.„ _'—- i - » i

finiment moins dévots. Les 5*7n de la
minorité protestante sont extrêmement
bien traités en République irlandaise ;
mais, en Ulster, où la population est aux
2/s protestante, les problèmes religieux
sont plus vivement ressentis, nous dit
Donald S.Connery; les catholiques n'y
sont considérés que comme des citoyens
de seconde zone; le pays est gouverné
par des protestants durs et résolus.

Depuis l'indépendance, les deux pays
ont tendance à s'éloigner l'un de l'au-
tre. Les ménagères du sud, proches de
la frontière, vont à bicyclette faire
leurs achats dans le nord où les den-
rées alimentaires sont moins chères
mais la plupart des Irlandais libres
n'ont aucune envie d'aller en Ulster où
l'atmosphère ne leur parait pas du tout
irlandaise et, où il est impossible, si
l'on est chômeur, de trouver un emploi.

Replié sur lui-même, nous dit encore
Connery, le nord a été longtemps la
terre d'élection du fanatisme. Il n'y a
guère d'endroits, dans la chrétienté, où
les principes émouvants et humains du

¦ aa-aan-s-j -icit- ne leur parait pas au TOU» demment les orages en soi. Oiseau d'ara- - ' -»~-"—-— "J-JJ- 4 " -
irlandaise et, où il est impossible, si ge, élite rêve d'être réincarnée en pois- *_fl'on est chômeur, de trouver un emploi. SOn volant ! Dans ce curieux roman, /Replié sur lui-même, nous dit encore assez profond pour devenir parfois dé- : '- - " = " 

f 
'-""-'---" -" ¦ -"-" " * : ̂ ^__Connery, le nord a été longtemps la mentiel, on prend mesure d'une jeunes-

terre d'élection du fanatisme. Il n'y a Se qui se cherche sans se trouver et jQguère d'endroits, dans la chrétienté, où qui finit par s'accepter dans les habi-les principes émouvants et humains du tudes banales du quotidien. ! I : .'.-—^WÉÊÊÊÊÊ^Christ aient été sl mal compris. C'est —l'appartenance à la religion qui comp- • 9 Ote; un catholique devient obligatoire- ' .~-j  .-. I . !. .  ..
ment l'ennemi d'un protestant. La neu-- Guy des Cars : «Une certaine dame» _. -
trahte y est inconnue. (Flammarion). Cet auteur, que la cri-Le sud est partisan de l'unité, le nord tique officielle méprise sans parvenir "**'
est pour le rattachement à la Grande- à freiner son succès auprès de la clien- ¦™i*H-w^Wlft^^ AuX. 4̂BI5roJsa
Bretagne. Depuis cinquante ans qu'Us tèle féminine, est un spécialiste des cas nniiiTnvT.irurv-,sont sépares par une frontière que les pathologiques en amour. Il porte au- HUKIZONT.-VLEMENT 8.
Sudistes jugent provisoire, les deux j ourd'hui son attention sur les tran- *¦ Peuvent se faire avec l'esprit.
pays accentuent leurs divergences. Les sexuels, c'est-à-dire sur les êtres assez j*. Potage - Fleuve. 9.
Irlandais du Nord considèrent ceux du mal conformés pour n'être, dans la vie, 3- Sonnette - Poussé - Est à repasser. 10.
Sud comme des fainéants, des propres ni tout à fait femme ni tout à fait 4- Qui Sêne Par sa présence.
à rien, alors que chez eux le travail homme; phénomène qui a contraint les '• 0ri1?,cPntre Quelqu'un - Symbole. Solt_fait toujours partie de la morale. organisateurs des Jeux olympiques à 6- A 1 habitude d'être plaqué - Poème

Faut-il conclure que si les Irlandais exiger la visite médicale des athlètes en musique - Précède Guevara.
du Nord se battent entre eux c'est par- aVant les concours. Mais le héros d'une 7- Relever les empreintes - Note. ¦*«
ce que les protestants au pouvoir se «certaine dame» tient sa déformation 8* Manant - N'est pas naturelle. *• *¦
sentent plus Anglais qu'Irlandais, les d'une mère abusive qui, dès sa nais- 9- -Réponse à une question - Sema °™
catholiques devenant dans leur esprit sance, en fit une fille par les vêtements 90ca Pain sur les chemins. nan
des suppôts de l'Eire, pays à leur avis et l'éducation. On conçoit le drame du 10- Ne S3-"-*6 <lue les m-ei-Ueurs. . u
sous-developpe ? Mais, pour Donald gosse et la suite à peu près inévitable VERTICALEMENT ,S.Connery, le problème est plus sim- et navrante d'une telle déviation. Mau- i. Drogué. A 

U

S ™£ ™i^™. , d,V*mil,IeI. nne ***> en eût fait un chef-d'œuvre d'in- 2. Donne une meilleure réflexion - £°"
 ̂ dtv™.„ f,™ £J! 

1„I" «neU
Vn fonctions délicates et désespérées. Marque suisse de conserves. £2

deux 3, Waî-Eu f  ™T
Ï  ̂ Guy des Cars ne "'««brasse pas de 3. Fait vomir - Boite à restes. Ucf .

rien d?aut£ -f„n? *_? H H " ' S™ ^^^^^ « "-*Pte le fait et le 4. Unit - Ce n'est pas une grande ~ "rien d autre, sont d'accord dans leur traite en romancier populaire. Cela nous somme. Ont
feTïrfwT/£ oui £? TJZt t̂ 

Vaut, Un r0man à l'e™P°rte-P*<-e «mi 5- Trop indulgent . Eu la possibilité. u,
ew vil de7e m,i^rèn/i. i.\ l „ l passionnera, une fols de plus les lec- __,.. Trou dans un bâtiment - Couver- Andleur vie, de ce qui rend la vie à Belfast triées nui i*h->rf*h*-tï»s . ria.n« i* wt.,-,. i .1VI*.™ v.ç, «r ic <IIU rena B TO a ueiiast trices qui cherchent* dans la lecture ture
acteurs d'uïe ̂ eî'ecrite 'l? Ta* d« Un «P^^ment sans se préoccuper de 7. Note - Autre note - A besoin d'un
siècles?» U y a des morale ou de vraisemblance. désodorisant.

Mais il y a des injustices criardes, '
comme celle qui dénature les élections. _ mmenm ' -Les catholiques réclament l'égalité se- »?% î B A «51» /î^ ia -%_# -"¦¦» «V1* mm mm "-¦*"¦' ' '''"Ion leur slogan : «Un nom , «ne voix»; : p* M Q :-T O **! I» Y S \ :W-K-'«;;; ;3
mais les protestants, écrasants majo- ¦' ¦'. '":- ** ^m* - * : ^mf r : ..- ;. ;ifj  ; \ * , ,; *̂* . ' - . ¦¦***- .. M ''.'¦''/ ¦.
ritairec dans la. <.!-->««<. »ic«m «i _n-.*.__a» —«a. avaaaaaaa a. K h V U V C l -
nemental e, n'entendent pas modifier laloi qui les avantage et qui permet aux
chefs d'entreprises de disposer de plu-
sieurs voix supplémentaires et d'écar-
ter des élections locales plus de 250 000personnes estimées trop pauvres.

Et, depuis quelques années, il y al'arrogance de nombreux protestants
s'appuyant sur une police armée (alorsqu'en Angleterre les policemen n'ont pas
d'armes) et sur un gouvernement com-
plaisant, pour venir insulter, dans leursfaubourgs misérables, les catholiques;
d'où les barricades de Londonderry ré-pondant à la parade odieuse des jeu-nesses protestantes fêtant une victoire

de ou Europe soviétique ? On peut po-
ser la question d'autant plus aisément
que nul ne peut y répondre.

Geneviève Dbrmann : «Je t'appontarai
des orages» (Seuil). Romancière désin-
volte et cravachante, Geneviève Dor-
mann nous conte l'histoire d'une jeune
mythomane obsédée par la recherche
de l'aventure intégrale et qui finit par
s'éprendre d'un mauvais garçon alors
qu'elile était devenue le femme d'un
banquier après avoir été une appren-
tie femme de chambre chez ses pa-
rente. Il est vrai que, dans son manque
d'équilibre, cette fille moderne porte évi-

Oii se trouve cette église 7
Solution de notre dernier problème t Venrthône
Ont donné la réponse exacte :

Fabienne et Emmanuel Gollut, Massongex: Rémy Michellod et Patrick Pitteloud,
Verbier; Marcel Duchêne, Sierre; Marius Roimailler, Champsabey; Danièle et
Pierre-André Perrin , Veyras; Gladys Fumeaux, Premploz; Louise Christen, Cha-!ais; L. Bertona, Monthey ; Ernest Métrailler , Champlan; Marc Masserey, Sion;
Vngèle Bellon, Monthey; Fernand Savioz, Branson; Yannik Meytam, Sierre;
Marie Comby, Chamoson; Jules Panchard , Bramois; Emma EggaTtann, Mollens;
Willy Ottet, Vex; Bernard Donnet, Sierre ; Nicole Widmer, Siienre; Jean-Marc
et Alexandre Barras, Crans; Danielle Maibach , Lausanne; Rima Pedu2zl, Sieurre;Han-, Huber, Salvan; Yvonne Luy, Slon; Angelin Rielle, Mura; J.-Mlchel Baies-
trr-a»- Cia-<n«_ > t~L .ll- _--t-r»+-- _ r". -.11 1 „ ... J T»_ J_-._ _. _ T./r_. -__ _ x _. _.__--.¦.. r _ _ „  . . ém _ . . - ._- a
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ariétés

8. Sur la gamme - Font s'étaler quand
ils sont en jambes.

9. Transforme un mot.
10. L'entrée vue du côté opposé - Sai-

son.
Solution de notre dernier problème
Horizontalement

1. Evangélise — 2. Société, Am —
3. Tiret, No — 4. Ite, tétine —- 5. Mu,
Bêtises — 6. Arboricole — 7. Téra, Re-
nan — 8. Ite, tel, TT — 9. Otage, Léo
— 10. Ne, étrenne.
Verticalement

1. Estimation — 2. Voiturette — 3.
Aore, Bréa — 4. Nie, boa, GE — 5.
Getter, Tet — 6. Et, étire — 7. Len-
ticelle — 8. Oison, en — 9. Sa, Nétlatom
— 10. Empèsent.
Ont donné la réponse exacte :

Denis Vouillamoz, Isérables ; Pierre-
André Constantin, Saint-Romain; «Ni-
cole», Montana; Marianne Lagger, 01-
lon; I. Delgrande, Sion; Jeanine-Henri
Déliez, Dorénaz ; Patrick et Christian
Varone, Saint-Germain; Irma MuliLer,
Sion; Berthe Lamon, Sion; Marthe Gil-
lioz, Riddes; Gaby Mermod, Monthey;
-A.ugustine Bochatay, Choëx; Marie -
Louise Michellod , Leytron; Daisy Gay,
Saillon ; Blanche Roduit , Martigny.

Louis Bertona, Monthey; Juliette
Matthey, Bex; Cyprien Theytaz, Nen-
daz; Denis Savioz, Vissoie; Suzy Vuil-
loud, Bienne; N. Jacquemettaz , La Tour
de Peilz; André-Marc Lugon, Fully;
Martine Massy, Sion; Fernand Machoiud
Orsières ; Bernadette Pochom, Evionnaz;
Ariane Pellanda, Sierre ; Paul-Henri
Lamon, Crans; Germaine Rey, Vétroz;
Marius Romailler, Champsabey; Lugon-
Moulin, Saint-Maurice; Ida Schwéry,
Saint-Léonard; Marcel Duchêne, Sier-
re; Mélenie Bruchez , Vens; Clément
Barman, Monthey ; Mady Berger, Saint-
Maurice; Rémy Michellod , Verbier; L.
Olerc, Saint-Maurice; Joseph Lathion,
Nendaz: Constant Dubosson , Troistor-
rents; Jacqueline Tornay, Martigny;
Roduit-Gex, Fully; M. Cettou , Masson-
gex ; L. Ducret , Saint-Gingolph; Pierre
Pécorini, Vouvry; J. Moix, Monthey;
René Monnet , Martigny; I Addy, Mar-
agny; Gisèle Bron, Martigny ; Blanche
Girard, Martigny; Marie-Louise Es -
Borrat , Monthey; Marie Comby, Cha-
moson; M. Charbonnet, Sion; Fabienne
et Emmanuel Gollut , Massongex; Cécile
Jost, Nax; Paul Mariéthoz, Basse-Nen-
daz; Colette Launaz, Sion ; Berthe Mu-
dry, Nax; Yvon Zuber, Chalais; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Pascal Grand,
Sion; Céline Rey, Chermignon; Fran-
çoice Cordonier, Montana-Vermala.

Viviane Cordonier , Montana-Vermala;
Pierre Poulin, Crans; Julien Thurre,
Saillon ; Dominique Rey, Genève; M.
Rey-Bagnoud , Lens; Irma Emery, Lens;
Estelle Burriin, La Chaux-de-Fonds; R.
Stirnemanm, Sion ; Chantai Mariaux,
Monthey ; Léonie Lamon, Sion; O. Sau-
dan , Martigny; Bernard Rey, Ayent;
rt. uiaivaz, iviayens-de-Van; Roland et
Martine Duchoud , Martigny ; Olive Ro-
duit , Leytron ; Rolande Dettwyler, Mon-
they; Astrid Rey, Montana; Louis Notz,Pully; Léontine Rappaz, Evionnaz; Ber-
nard Richard , Daviaz; B. Rey-Bonvin,
Montana; Fernande Derivaz, Monthey;
Martine Massy, Sion; Marthe Terrettaz,Martigny; Monique Girard , Nax; Gil-
berte Gaillard, Riddes ; frère Vital, St-Majurioe ; Marie Page, Sion ; Cécile Cop-pi , Martigny; Françoise Gay, Sion.

Adeline Descartes, Monthey; L. E.

WmW am^mJêES. \
* , * . - , -¦_. ~~9f ^ «iBi '.-i .̂;.;.v.;, V
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Deep Milky Cleanser Lait démaquillant

Normalizing Facial Tonic Tonique qui rafl

Moisturé Essence la prépare à recevi

Under Make-up Lotion Crème de jour h)

Action spéciale à la parfumerie
du 17 au 21 août 1971

___________________ -____̂ _________________________________________________________- A -iftn^p*

Moisturé Essence la prépare a recevoir les crèmes

Under Make-up Lotion Crème de jour hydratante

semi-liquide

PORTE NEUVE

peau et qui

!i

vous sera offert gratuitement lore de rachat de produits Max Factor à votre choix à partir
de 30fr.

L'étui jaune qui est d'ailleurs lavable, contient les produits suivants pour environ trois
semaines :

«I a

meubles anciens divers L'nôte! de ,a Poste
entre autres :

Tél. (027) 2 78 87

— Spaghetti flambés maison

— Raclette (vendredi)

Tous les samedis soirs, notre
souper gastronomique
aux chandelles.

Propriétaire : Constantin
36-28649 |

I '

m̂mm Prix super choc mmÊ
avec garantie et service à domicile usures après vente
Les plus rapides et les plus avantageux.
MACHINES A LAVER 4 kg : prix e.talogué 13G0 fr
vendue 390 fr.
IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue 1590 fr
vendue 890 fr.
SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catabgue 1190 fr
vendue 790 fr.
PETITE MACHINE DE MENAGE AUTOMATIQUE

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 francs

AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CONGELA
TEUR 300 LITRES

Antre modèle 165 190
avec dégivreur automatique 372.— 425

Modèle de luxe : 720 francs.
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPERAUTO-
MATIQUE 8 à 12 services, irix de catalogue 1290 fr.,
vendue 695 fr. — Dernier modèle, intérieur tout acier
inoxydable, 10 à 12 services, avec porte frontale et 2
grands chariots : avec service rapide pour lavage des
verres : 1120 francs, et plus la NOUVEAUTE : MA-
CHINE A LAVER A GAZ, superautomatique

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE MAR

RES — REVETEMENTS DE SOLS — ECHALAS EN
FER — PIQUETS GUYOT — PIQUETS POUR CUL-
TURE MI-HAUTE ET HAUTE, AINSI QUE POUR FU-
SEAUX.

C. VUlSSOZ -de Preux - 3941 GRONE (VS)

QUES, à des prix sensationnels. APPAREILS SANITAI

grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51

Grand arrivage d'appareils sanitaires modernes à des prix

SUPER CHOC

§ 

Perruques et postiches
Grand choix en 100 "/o cheveux naturels
de qualité supérieure, dans toutes les
couleurs et nuances
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux

Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux

Postiches
Longueur des cheveux

Perruques à cheveux courts 75 francs
¦

. +f Vente :
perûcken jtwacbes Î95^cj™

éodule 8
I i Tél. (027) 2 94 45
Ouvert tous les après-midi
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire. Genève, Lucerne.
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

« J ai passé cinq ans
de ma vie
à attendre...
espérant rencontrer au cours de
mon activité de tous les jours ou de
mes sorties, la personne répondant
à mes aspirations et avec laquelle je
puisse partager joies et peines. Ne
l'ayant pas trouvée, je me suis alors
décidé à m'adresser- à vous. Après
quelques semaines déjà, SELEC-
TRON me permettait de rencon-
trer celle que j' attendais. Aujour-
d'hui, je ne sais comment vous ex-
primer ma joie de vivre. » Voilà ce
que nous écrit M. P.

^ f̂mmmmm&i x̂s **& Pourquoi ne feriez-vous pas comme
lui, pourquoi ne saisiriez-vous pas
la chance que vous offre Sélectron?

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour recevoir le test gratuit de vos chances
BON à retourner à Sélectron, centre pour la Suisse romande, 56. avenue
du Léman, 1005 Lausanne. Tél. (021) 28 41 03.
Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M. Mme Mlle Prénom : 

&m\ Age : Profession : réf. Nou

"̂"  ̂ Adresse : Tél. 
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Les dessous de l'espionnage
avec Pierre Nord
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à la guerre

dans le domaine de l'espionnage. Pour- '
— On dit quel le¦ romg.ii d'espion*., .-.̂ uoi ?

nage — ou si vous aimez ^mieux le ;

Pierre Nord est né en 1900. A seize
ans, en pleine guerre mondiale, il fut
arrêté par les Allemands puis con-
damné à mort. Finalement gracié, on
le déporta dans un « Strafabtaillon ».
Elève à Saint-Cyr dès 1920, puis à
l'Ecole supérieure de guerre en 1932, il
est diplômé d'état-major et de l'Eco-
le des sciences politiques.

Officier des chars, il fera campagne
plus tard au Maroc et dans le Moyen
Atlas.

Spécialisé dans le Deuxième bureau,
il fut nommé, en 1939, chef des Ser-
vices spéciaux des 9e et 10e armées.
Prisonnier en 1940, il ne tarda pas à
s'évader pour devenir l'un des ani-
mateurs de l'Armée secrète française,
finissant la guerre avec le grade de
colonel. Commandeur de la Légion
d'honneur, croix de guerre, il quitta
l'armée en 1946 pour embrasser la
littérature. Grand prix Vérité pour son
ouvrage en trois tomes sur la guerre jour...
secrète 1940-45, « Mes Camarades sont
morts », il obtiendra également une — Avez-vous, littérairement parlant,
couronne de l'Académie française « retrouvé » vos origines ?
pour son ouvrage sur « Charles de- _ . _,. - , „ remontons très '

'T^r? ĵ^™_^ta_- au-defàVTélugrdlectrerausesi:
ne de romans sa^s parle? des iiuiom- ^croyable que cela paraisse, à Zeus,
braSes "l'es: quf ont îalo

™
a à 

t
la mythologie. Oui, la mythologie

-a. a. „„,„>, „i AI «A„~ est, accessoirement, l acté de naissancepresse française et étrangère. , ,, . 'du roman d aventures.

U . ,, .. — Le genre a toutefois passablement j
r OUrqUOI I aventure f évolué ces dernières années, surtout \

* récit d'aventures modernes », est un — Oui, la guerre du renseignement, *
genre mineur du point de vue litté- de 1' « Intelligence », comme disent
raire et qu'il concerne surtout — pour les Anglais, a été profondément bou- j
ne pas dire exclusivement — les « mi- leversée au XXe siècle par trois ré- j
lieux populaires » ? volutions. La première est morale. De

C'est en effet la question que l'on 1941 à 1945, les conflits que je souhai- j
sé posé un peu partout : quelle est la* ferais que l'on appelle les dernières !
place du roman d'aventures — policier « guerres militaires », pour mieux les j
ou d'espionnage — dans la grande fa- distinguer de ce qui suivra, ont obli-

mille littéraire ? A vrai dire, cette
famille nous renie. C'est que nous
avons acquis, aux temps modernes,
une fâcheuse réputation. Certes, cela
ne vas pas jusqu'à ce que l'on nous
ignore. On nous lit même beaucoup.
Qui ? Mais tout le monde et non,
comme on le croit, seulement les mas-
ses populaires. Une récente étude du
marché portant sur 40 000 lecteurs nous
a appris que 75 % d'entre eux ap-
partenaient aux professions libérales,
à la fonction publique, aux cadres de
l'économie nationale, à l'enseignement,
etc. Une élite ! Mais une élite qui
nous fréquente un peu comme on
s'encanaille. Et pourtant nous pour-
rions faire remarquer que ces lecteurs
ne sont pas en si mauvaise compa-
gnie, que certains grands personnages
contemporains — le chancelier Ade-
nauer et Winston Churchill par exem-
pe — lisaient un roman policier par

De Mata-Hari
subversive...

¦nnnr ¦ : m¦H-HH HnS-fl-M-f ' JB____. -_H-____w ' - m
Wi • ' i -t—M¦.*̂ ïa f 'a V 'a~Sffllgé les patriotes desarmés à faire le

travail dès espions. Conséquence : le
renseignement est devenu une arme
efficace même sur le plan stratégi-
que ; il a hâté la victoire des Occi-
dentaux. La seconde est scientifique.
L'apparition des armes de destruction
massive à partir de 1945 aurait pu
faire abandonner aux hommes de Bii'- :
science, avec notre destin, le quasi- B" .
monopole de 1' « Intelligence ». Mais
les chefs des grands Etats, à juste
titre épouvantés par l'idée — ou par
le mot à lui seul — de « suicide cos- m." H
mique », ont compris qu'il leur fal- _M _m
lait désormais essayer d'atteindre leurs féj
buts par d'autres moyens que mili- B ¦
taires. C'est la troisième révolution , la BËfilpolitique , qui a suscité la guerre froi- H I Btiflivde ou subversive. Elle bat son plein B Bet elle est sans doute le phénomène
le plus important du siècle. En bref , H WMjB I B Br-avant 1914, il y avait l'espion. Ensuite BliB m 'il y eut l'agent de renseignements BÉBpatriote et bénévole, qui est un sol-
dat, et un soldat de pointe !

— Dans cette guerre silencieuse , I ^HwBR3Hfl__H_-.̂ -_______ffl_fll______B_l
nitol vr,lo loo ¦f o 'm 'maç rwit-p lloQ inné ?quel rôle les femmes ont-elles joué ?
Le cinéma n'a-t-il pas, pour sa part, L'homme et la nature, un contact aussi étroit que possible.
immortalisé Mata-Hari ? ¦

— Un bien mauvais exemple ! Ma-
ta-Hari a été une créature médiocre nie Vanhoutte, arrêtées, sont incarcé- 13e suicidé », « Provocation à Pra-
à tous points de vue, y compris le rées à la prison de Saint-Gilles, à gue », « Le Canal de Las Americas »
physique, et dont on a pu faire la Bruxelles. Il s'est passé là une scène et « Traduit du chinois ». En septem-
reine de l'espionnage que parce que d'une grandeur tragique, inégalée dans bre, je donnerai encore « L'Intoxica-
la bêtise humaine est insondable. Mais la plus échevelée des littératures épi- tion, arme décisive de la guerre sub-
il y a de véritables héroïnes de l'es- ques. En mars 1916,, Louise et Léonie, vérsive ». Vous voyez, j 'ai de la suite
pionnage : des femmes d'une haute dans leur cachot , entendent l'héroïne dans les idées...
valeur morale, souvent d'esprit reli- belge, Gabrielle Petit, 22 ans, marcher ,
gieux, et même quelques saintes laï- au poteau en chantant « Salut, ô mon — Comment etes-vous arrive à vo-

il y a de véritables héroïnes ae res- ques. an mars iaie„ JLouise et L,êome, versive ». vous voyez, rai ae ia suite
pionnage : des femmes d'une haute dans leur cachot , entendent l'héroïne dans les idées...
valeur morale, souvent d'esprit reli- belge, Gabrielle Petit, 22 ans, marcher ,
gieux, et même quelques saintes laï- au poteau en chantant « Salut, ô mon — Comment etes-vous arrive à va-
ques. Je n'exagère nullement. Vous dernier matin ». « Elle nous a encou- tre Premter livre .
voulez des exemples ? Après la ba- ragées - », dira Louise en toute sim- _ Par le ^^ . ravais envie, jetaille de la Marne, la course a la mer plicite. Elle mourra d épuisement en vous ra de trucider un locataireet la stabilisation des fronts, il reste prison. Inutile de repeter que ces de rimmeuble „ù j'habitais parce qu'ildans les régions envahies de nombreux femmes utiles, précieuses irrempla- ne me renvoyait jamais l'ascenseur,traînards, bles^s 

ou 
évades des ar 

cables, n'étaient pas des Mata-Hari. laissant la \e ouverte... 0r, un soirmees alliées. Edith CaweU Anglaise C étaient nos mères ou nos sœurs . comme je 
y
me trouvais sans' lect '

diireotrice d'urne école d'infannieres à C'étaient les épouses et les filles des ip „„ -,,*„ dl*t * m,p l'histoire de rê
Bruxelles, entreprend de les recueillir hommes du front. Mais elles firent 

 ̂Tagine dans un ascenseurde les cacher et de les rapatrier en plus. Je crois que leur influence mo- ait me distraire... Cela est de-passant par la Hollande neutre. En- raie fut déterminante que sans elles £e avec les anné ; Double crimesuite, elle rendra le même service les hommes et les enfants des régions sur la iigne Maeinot »aux innombrables jeunes civils qui envahies n'auraient pas fait tout ce
veulent aller se battre. C'est le plus qu'ils ont fait. __ Pourrait-on dire, dès lors, que
urgent. Ses guides, ses hôtesses, ses *¦ vous redécouvrez, quelque quarante ou
agents de liaison sont en majorité des — Avec le recul, comment voyez- vingt ans pïus tard i certaines des
femmes, recrutées dans les châteaux vous l°- Résistance ? aventures que vous avez réellement

t^eVtSllff o^anl les "SE — 
 ̂

interminable 
et 

très noir tun- ^cues ?

mes et les chaumières par Louise nel> d?nt . on s,e dit que l'on n'en _ Tout à fait ! D'ailleurs, le lecteur
Thuiliez. Elles risquent quotidienne-
ment leur vie, d'autant plus qu'elles y
mettent toute l'ardeur, la générosité,
la témérité des néophytes. Elles igno-
rent tout des conditions de la sécu-
rité dans la clandestinité. En matière
de sécurité... eh bien ! elles s'en re-

!' mettent à Dieu et à la prière. Elles
n'auront pas le temps d'apprendre les
précautions matérielles Arrêtée le 11

; octobre 1915, Edith Cavell est con-
damnée à mort avec deux autres fem-
mes : Louise Thuiliez et la comtesse
de Belleville. Edith Cavell sera fu-
sillée, Louise Thuilliez, gradée, survi-
vra. Elle est morte il y a quelques
années , discrètement comme tout ce
au'elle faisait, après avoir, bien sûr,
activement milité dans la Résistance ue " guerre oe renseignement, )
i c>ain-iQ44 poursuit : « La XVe armée allemand

' (celle du Nord) qui (si elle était in
— Mois il s'agit ici, avant tout , de tervenue encore en juillet 1944, aura i

patriotisme ,* l'espionnage, ce nie sem- dû, sans doute, nous battre par 1
ble , consiste à passer de l'autre côté simple jeu de ses effectifs), resta l'ar
de la « barrière ». me au pied pendant la période criti

C'est arrivé, avec Louise de Betti- que (du débarquement de juin 1944;
gnies, une Française de Lille, qui réus- l'ennemi croyant à un second débar
¦-it à ' s'évader et à reioindre sa mère quement dans le Pas-de-Calais, illu

C est arrive, <
gnies, une Franc
sit à s'évader e
en France libre . Elle a 34 ans. Sa vo-

tourne en vocation
fait le grand sacri-

i sa place parmi les
du Nord envahi, afin

îtion religieu
atriotique. El

fice de reprendre sa place parmi lei
esclaves révoltés du Nord envahi, afii
d'y faire du renseignement pour l'état-
major anglais. Elle choisit comme « se-
cond » une autre femme : Léonii
Vanhoutte. Je crois que c'est avei
elles deux que commence, en 1915
un travail d'espionnage derrière le:
lignes ennemies, travail tactiquemen
bien dirigé et parfaitement exécuté.

— Comment ces espionnes ont-elle.
« f ini » ?

— Revenue en liaison en Franc<
en septembre 1915, Louise de Betti-

... gnies avoue à sa mère : « Je sens qui
c'est fini. Ils vont me fusiller.» Ce qu
ne l'empêche nullement de rejoindn
son poste de combat comme un sol-

verra Jamais le bout. Et puis, subite- ne . se trompe jama *s. n sent ce quiment, 1 eblouissement, l'eblouissement « est vrai » . C'est probablement lade la libération ! J'y vois personnelle- raison qui fait que bien peu d'au-ment, plus particulièrement, la Résis- teurs de romans d'espionnage durent...tance militaire et apolitique. But :
rentrer dans la guerre avec le maxi-
mum d'hommes, d'armes et de volon-
té ; contribuer à la gagner. De ce
point de vue-là, je crois que nous , * " ' '' . *
n'avons pas foiré. Témoin : le géné-
ral Eisenhower dans son « Rapport mmmÊMMiSÊmmMmim.KimiiiinMiimm ĴUIL-LU_-L

que d'après les évaluations de son état-

que (du débarquement de juin 1944), ; "
l'ennemi croyant à un second débar-
quement dans le Pas-de-Calais, illu- ¦¦;¦!
sion entretenue par nos services... »

— La liberté , c'est un mot que vous
aimez, n'est-ce pas ?

— C'est ma vie ! Je pense que c'est
elle que nous avons et que ' nous de- Jjjjfl
vons défendre à tout prix. Et la li- g}J?
berté ne peut être défendue et main- U
tenue que par la sécurité. Or la sécu- SÊt
rite, c'est l'armée. Et l'armée, c'est le ___
patriote. Et un patriote, c'est un cœur *-
à la bonne place !

— Dans vos derniers livres, l'intoxi- /,
cation devient l'arme la plus redou- 'j
table de notre temps ?
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Coopérative d'achat pour l'industrie suisse de l'hôtellerie et de la restauration

Grenchen

Emission d'un emprunt
¦
• - ' 

!

i Prix de souscription : 100,40% plus 0,60 moitié du timbre fédéral. —-——-—_--—-_---__---_-_____-____:
Délai de souscription : du 16 au 27 août 1971. Cours désiré :

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus aux g'uîchéts: des banques Cours par correspondance et par dlffu-
son sonore.

BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE. ASSIMIL
Grenchen Soleure Olten UOO UU^NE

Réf.: CS.
- ' ' ' I ! M M. * ' ' 
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Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pelou-
ses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. (026) 2 23 79

P -Ma» . «

Prénom

Blmanche 18 août, dès 12 h. 30

Mise de fromage
gras de Ire qualité
à l'alpage de Bavon (Liddes)

Accès en voitures, 20 minutes de Liddes

route de Vlchères

36-29.103

La menuiserie AMHERDT Frères
& Cie. à Sion

avise sa fidèle clientèle que
ses bureaux et ateliers'

seront fermés
du 13 au 29 août

VA CANCES ANNUELLES
. .. . -. . 36-29215

Mariages

Le mariage pose-t-il pour vous un problème ?
Ecartez cette idée en venant à notre agence exposer vos
désirs. Vous constaterez alors que vos vœux sont facile-
ment réalisables et que nous faisons tout pour vous aider
à parvenir à vos tins. Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
Slon: av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 01.
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -

Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich * -

MAJORQUE .

Vols de propagande

dès le 17 octobre au 21 novembre

départ Genève, tout compris Fr. 250.—

Hôtels, catégorie supérieure, Fr. 320—, 360.—

«Aux 4 Saisons»

Agence
de voyage
Micheline Dechône
MARTIGNY
11, rue du ,
Grand-Vergér
Tél. (026) 2 17 88VTOUS

FOOTBALLEURS
Equipements complets - Ballons - Sou-
liers - Trainings «Adidas» Puma - Kiinzll
Nouveau : tralnlng Merboso Mono-Look
Prix spéciaux pour clubs

W J.-L. Héritier - Tél. 2 47 44,

Vj Rue des Mayennets - Slon

Nouveautés : fanions et auto-collants des clubs de ligues
nationales A et B.

Pour les cantines des terrains de football
Fourniture de
a-obe ets et verres en plastique

36-3204
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Les principaux thèmes
de la doctrine de l'Eglise

Conclusion

Samedi 14, dim. 15 août 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 1t

Les catholiques et la doctrine sociale de l'Eglise I -s. -Zrz.
_ iîn?

JI'̂ ?TTE-îr FIN — à tous les étaSes> dans tous les d°- catholicisme, même si l'objet de leur changent chaque jour, ce qui signifie options qu'on en déduit pour les pro-
VUXK «NF » DU 13 AOUT 1971) maines. Ce qui n'empêche pas qu'il y a activité n'est pas religieux, se trouvent que, concrètement, une solution qui pa- blêmes de la société contemporaine doi-

' ¦ « une seule foi, un seul baptême, un seul douloureusement gênés par ie fait de raîtrait parfaitement logique risque de vent se révéler des facteurs de cohé-
DéfenSeS des Personnes Seigneur », comme disait saint Paul. H désaccords existant entre eux au niveau ne rien résoudre au fur et à mesure sion du groupe très supérieurs aux fer-
„ i i . . j .. . y a donc une seule Eglise, une seule où leur volonté est de trouver la raison que la situation évolue. ments de désagrégation que propage la
contre 16 lOîallîariSme doctrine de l'Eglise et une seule doctrine de leur unité la plus profonde. H est donc vraisemblable que le mieux crise de la foi et de la liturgie dans

Pie XII était hanté pax le spectre de soc-ale de l'Eglise. Alors comment faire ? est d'agir empiriquement, à partir de l'Eglise.
ce mal nouveau et on se souvient de °u trouver cette unité ? Logiquement, il n'y a que deux solu- faits constatés et de principes dont on Bien mieux , on peut penser que des
l'avertissement pathétique qu'il lançait H-*',e est éclatée dans ce qui devrait tions. entend ne pas s'écarter. catholiques qui travaillent en commun
au Katholikentag de Vienne, le 14 sep- la représenter. Elle ne subsiste que dans Ou bien le groupement doit préciser Le fait premier, c'est la division des dans l'ordre temporel au niveau de la doc-
tembre 1952 : « Il faut empêcher la per- les mots : Ie8 évêques unis au pape. ses options dans le domaine du compor- catholiques. farine sociale de l'Eglise, peuvent trouver
sonne et la famille de se laisser entrai- Mais le sont-ils tous ? ' tement religieux de ses membres, de Le principe premier, c'est la volonté un principe puissant d'unité dans la vi-
ner dans l'abîme où tend à les jeter la 1Jn catholique de Hollande reste-t-il telle manière que seuils demeurent mem- de maintenir l'unité à partir du catholi- sion claire qu 'ils auront qu'en œuvrant
socialisation de toutes choses, socialisa- catholique s'il se réclame du fait que bres du groupement ceux qui sont d'ac- cisme et malgré la division constatée. sur leur terrain propre, pour faire triom-
tion au terme de laquelle la terrifiante ce quil aroit, ce qu'il pense et ce qu 'il cord sur ces options. On peut penser que la volonté d'unité pher des idées et des programmes vi-
image du Léviathan deviendrait une Pratique est accepté ou recommandé par Ou bien il admet la diversité des op- cathodique, accrochée (ne l'oublions pas) taux pour la civilisation, ils servent di-
horrible réalité. C'est avec la dernière son évêque ? tions individuelles, en ne retenant que à un Credo commun et à des « principes rectement l'Eglise, en manifestant par
énergie que l'Eglise livrera cette ba- Un ca,tholique de France doit-:l s'esti- quelques règles de 'comportement pu- immuables et permanents » dans le do- leur unité de pensée et d'action l'unité
taille où sont en j eu des valeurs su- mer sati,s,fait du nouveau catéchisme, blic par lesquelles s'affirme son unité maine de l'activité civique et sociale, religieuse de l'Eglise toute entière et en
prêmes : dignité de l'homme et salut qu ' Passe sous silence des vérités fonda- catholique. sera pratiquement en mesure de sur- aidant ainsi à la résoption de la crise
éternel des âmes. C'est ainsi que s'ex- mentales de la foi , sous prétexte que ce La première solution a l'avantage monter le plus grand nombre des dif- qu 'elle traverse.
rj ilique l'insistance de la doctrine sociale catholicisme est approuvé par les évê- d'assurer la plus grande cohésion du ficultés. Autrement dit , l'intention directrice
catholique, notamment sur le droit de ^"e.s -f'ranÇais ' Devrait-il nier la divi- groupe. Elle a le double inconvénient de Certes, ce n'est pas nous qui minimi- doit moins être : « Restons unis malgré
propriété». nité du Christ en récitant la traduction possiblement restreindre et d'exagérer serons l'importance de la crise actuelle la division de l'Eglise » que : « Restons

Par ces paroles lumineuses, Pie XII officielle de l'épître aux Philippiens le lien entre une activité spécifiquement de la foi et de la liturgie dans l'Eglise, unis pour que l'ÉgUisê surmonte sa di-
situe parfaitement le sens profond de Prétendant que Jésus-Christ «n 'a pas laïque et l'appartenance à l'Eglise catho- crise sur laquelle nous avons largement vision »..
la « doctrine sociale catholique » : c'est v°ulu conquérir de force l'égalité avec lique. dit ailleurs notre pensée. Cette crise ne Puisqu'en effet il n 'y a. pas de oro-
la défense de ia personne humaine con- Dieu ? » Doit-il renier le Csedo de la La seconde, solution a l'avantage in- peut pas ne oas avoir de répercussion blême sérieux sur les points fondamen-
tre le totalitarisme, qui n'est autre que messe, sous prétexte qu'un mini-credo, verse d'assurer au groupe sa pleine li- sur le travail social des- catholiques taux qui doivent commander l'action
« la socialisation de toutes choses », c'est- tourné en cantique , est autorisé par la berté d'action envers la hiérarchie puisqu'il s'appuie sur la règle de la foi des catholiques engagés sur le terrain
à-dire le communisme. hiérarchie dans une émission de la té- ecclésiastique. Elle a le possible incon- et des moeurs et qu'il trouve son cou- économique et social, ils ont là toutes

Cest pourquoi — le communisme se Révision ? vénient d'amoindrir l'inspiration profon- romnement dans cette prière sociale les raisons dé mener une action com-
résumant dans l'abolition de ia proprité . ? *aut Prendre conscience de la réa- de, catholique, de l'activité du groupe,
privée — il souligne l'importance de la *¦-***¦¦¦ Dans aucun pays du monde d'au- La vérité se situe probablement entre
propriété, garante des libertés de la jourd 'hui, et en tout cas pas en France, les deux. Ce n'est pas, en effet , dans
personne et de la famille, de même que **e catholique ne peut trouver la solution l'abstraction,.en vertu de considérations
— le communisme étant intrinsèquement '--es problèmes qui se posent à lui en se purement logiques, qu 'on peut résoudre
matérialiste et athée — il souligne l'en- contentant d'obéir à l'Eglise, pour la le problème. Celui-ci n 'existerait pas si
jeu du combat : la dignité de l'homme bonne raison qu'il ne peut plus savoir, une solution logique pouvait le résoudre,
et le salkrt éternel des âmes. dans beaucoup de cas, à qui et à quoi il Aussi bien, les données concrètes en

On a là le coeur de la doctrine sociale obéit.
de l'Eglise. Et on comprend ainsi qu'elle Rôle des IOÏCS 1 "
soit, en effet, « olaire » et qu'elle soit
« obligatoire ». Car M s'agit bien là de C'est typiquement vrai en ce qui con- C -^ - ^ f̂ f f ^f f ^ ĵ ^ i i^ ^ ^ i - S ^f f f - W^f :« principes immuables et permanents » . cerne la doctrine sociale de l'Eglise. ÏSSXÏS:^cerne la doctrine sociale de l'Eglise.

Cette doctrine étant « définitivement
fixée quant à ses points fondamentaux »,
nous n'avons pas à la chercher ailleurs
que là où elle est fixée. Quant à ses
modalités d'application au mondé actuel,
c'est à nous laïcs, qu'il appartient de les
trouver et de les mettre au point.

Si les aumôniers, si les évêques ont
leur mot à dire , nous devons les écou-
ter, mais leurs opinions ne nous enga-
gent en rien. Nous avons habituellement
à nous en méfier, s'il faut juger l'arbre

Quiconque se fixera à ces « points fon-
damentaux » ne pouirra plus être ébranlé
par rien.

Cette perspective
ne peut pas changer

Certains se demandent si le Concile
n'a pas changé tout cela ? Mais comment
le Concile aurait-il pu changer des
« principes immuables et permanents » ?
Ce qui est vrai c'est que Vatican II n'a
pas voulu aborder la question du com-
munisme, pas plus d'ailleurs qu'aucune
autre question touchant aux erreurs du
monde moderne. Autrement dit, il ne
s'est pas voulu doctrinal, mais pastoral.
Il s'est proposé d'ouvrir l'Eglise au
monde en vue d'une action misisionnaire,
à partir d'une doctrine acquise. Cette
doctrine, il ne la modifie pas. il n 'y
touche pas.

Le très long texte qu'il consacre aux
questions relevant de la « Doctrine so-
ciale catholique » — Gaudium et spes —
s'intitule « Constitution pastorale sur
l'Eglise dans le monde de ce temps ». Les
soubassements doctrinaux en sont ceux
des encycliques qui nous sont familières.
Au paragraphe 65, nous retrouvons la
condamnation, très classique, du libéra-
lisme (comme doctrine de la liberté ab- ulA"e "™wv™*w,  ̂ ™. "« "«"* "'<-¦- centre, qui de 1945 à 1960 ¦
solue) et du communisme : « Le dévelop- mllr,ef ' - l  ., ,_ .„,_*_, _,„„ „,„ _A1„ ,,M reconstruction de l'Italie :
pement ne peut être laissé ni au seul , ? w% P"* *?»*** sur te role *«¦ Deuxième Guerre mondia
jeu quasi automatique de l'activité éco- aios* « 

 ̂
laics 

do

J
vent ass™ comme intestines

nomique des individus, ni à la seule leur tache Pn>Pre le renouvellement de
puissance publique. Il faut donc dénon- _^^e temporel. Eclaires 

par 

la lumière
cer les erreurs aussi bien des doctrines ,de. }'.Evangjle, conduits par l'esprit ae UN FKECEDENT
nui .•s'on-nrvapnt anv -pf-M-mpc inriic-ràpn- l'Eglise, entraînes par la chante chre-qui s opposent aux reformes mdispen- * > * domaine a"ir M- Andreotti appuie sasables au nom d'une fausse conception "enme, us aoiveru, en ce aomame, a_ ir ¦> fT .
de la liberté, que des doctrines qui sacri- Par eux-mêmes d'une manière bien de- «ut que le gouvernement
fient les droits fondamentaux des per- terminée ». (Décret sur 1 apostolat des 
scènes et -des groupes à l'organisation laics- Apostdlicam actuositatem, para- *̂ ^msm~*~ms+~*,
collective de la production ». grtohe 7). . _ . ._ ,  j

D'autre part , il considère comme un
fait le « caractère pluraliste de la société
moderne ». (Déclaration sur l'éducation
chrétienne, Gravissimum educationis
momentum, paragraphe 7), dont l'appli-
cation la plus évidemment licife se trou-
ve sur le terrain des contingences tem-
porelles, sous réserve, bien entendu, que
soient respectés les « principes immua-
bles et permanents » de la doctrine so-
ciale de l'Eglise.

Encore une fois, on ne voit pas ce
qui peut faire problème sur l'essence, et
sur l'essentiel, de la doctrine sociale de
l"Eglise. Sans l'analyser dans le détail
on la résumerait facilement dans l'énu-
mération de quelques mots qui en indi-
quent les thèmes principaux :
— loi divine et loi naturelle ; CONCERNE : cl

Far suite de la
-tion de facturer

chercher le royaume de Dieu et sa
justice, le reste étant donné pair sur-
croît ;
justice sociale, c'est-à-dire justice
dans les rapports sociaux ;
priorité de la personne, sujet et objet
de l'organisation sociale ;
protection de la famille, lieu premier
d'épanouissement de la personne ;
principe de subsidiarité, selon lequel
il ne faut pas confier aux autorités
supérieures la solution des problè-
mes qui peuvent être réglés par les
autorités les plus proches des inté-
ressés ;
garantie de la propriété, juridique-
ment organisée selon sa nature et sa

Tout est-il simple pour autant ?
Evidemment non ; car rien n'est sim-

ple là où est installée la division.
Il faut donc chercher des règles pra-

tiques de comportement. Ici, chacun est
libre.

La principale difficulté ne provient
d'ailleurs pas des divergences qui peu-
vent exister entre les uns et les autres
sur les modalités d'application de la doc-
trine sociale de l'Eglise, elle vient de la
variété des réactions aux changements
perpétuel qui affectent l'Eglise au plan
religieux lui-même.

Un groupement composé de catholi-
ques, ou d'une grande majorité de ca-
tholiques, et poursuivant des buts au-
tres qu'exclusivement techniques, ne se
sent cohérent que si ' l'inspiration qui
l'anime est fondamentalement la même
chez tous ses membres.

us :
hang<
hant.

finalité ;
développement des
diaires ;
souci accru du mal
cité par le désordre
résistance acharnée

corps intermé-

multîforme sus-
universel ;
au totalitarisme

qu'est la liturgie. mune dans un groupe uni.
Mais après tout, on ne voit pas pour- Pourquoi ne pas trouver un motif •

quoi une action en commun de laïcs d'espérance dans l'idée simple et parfai-
dana l'ordre temporel serait brisée par tement vraie qu 'en œuvrant pour la réa-
la diversité de tendances qui ne con- lisation de la doctrine sociale de TEalise
cernent pas cet ordre temporel. on œuvre du même coup pour le réta-

A cet égarrd, la réaffirmation très nette Missement de l'unité dans l'Eglise elle-
de la doctrine sociale de l'Eglise et les même ?

sent-ils pas contre leurs propres inté-
rêts ?

M. Andreotti n'estime toutefois pas
aue la coalition de centre-gauche née

e-
es
ti,
a-
n-

îmnonan
is abonnes

provisoire, »
provisoire, *définitif

pour l'étrange
i au retour sel

Les demandes de changeme
ois jours ouvrables à l'avanc
lut en timbres-poste ou versé
ux 19 - 274. Les demandes té

it de 2 francs est demandé par 1» poste pour 1
ement la correspondance et non

ssse.

postaux, noua noua voyons dans l'obli-
angements d'adresse selon barème él-

ectif.ranchlssement effectif.
oivent nous parvenir, par écri
lu. Le montant des frais ser;
notre compte de ehèques pos
e seront plus prises en consi

è par la poste pour les chan
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Filiation : ¦ ¦.
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i Ancienne adresse : Rue : .,

\ Localité t L
NouveUe adresse : Rue : .
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L eau minérale en bouteilles
de matière plastioue =

cependant éviter de dénoncer une in-

t-:*vmjimH<mBy:w.y.Tm»œy—:mv

rnTi

Bravo, Steinfels SA!
La fabrique de produits à lessive

. Friedrich Steinfels S. A., de Zurich lance
, . sur le marché un nouveau produit à
. lessive complet pauvre en phosphates.

Nous en félicitons cette entreprise et
... avons pris connaissance, aveo une gran-

de satisfaction, de la lettre adressée
à Migros accompagnant l'envol d'un

. échantillon : exactitude imprimée par Steinfels- sur „"¦""¦ **¦-* •="-_ 1--',u "a * ***»»**• "- vxa.iia.ve»
« Messieurs, l'emballage- de son nouveau produit : *"» l ™ *"* ar^fles- *f Casant;f 

sin-
on y peut lire «- Le premier produit à tes .f éclara«ons d'un collaborateur

C'esit avec grand intérêt que nous lessive complet — antipolluant ». Ceci compétent d un grand magasin. «Lors
avons Suivi vos efforts en vue de re- n'est pas exact ! ?xes *x*mens bactériologiques, on to-

.-¦¦- médier à la pollution des eaux par la 1ère 5-6000 germes par centimètre cube
- réduction des phosphates dans vos pro- d eau minérale »,' pour citer un spé-
- duits. Comme, nous aussi, nous nous " *-* Premier produit à lessive complet cialiste connaissant bien la situation à

intéressons activement è la protection de .oueieux de la nrotection des eaux dont Sf.ff TiT' ***""' de«„eau "^rale misf en
'• l ' environnement, nous avons mis au 

Bonmeux ae la Pro,eotlwn aes eaux- "«nt boutell es de matière plastique environ
• point un produit à lessive qui se distin- J»' teneur en phosphates est très for- six mois auparavant, nous avons trouvé

gue par sa teneur minimale e„ phos- tement réduite, est et reste le Total de cube"!? 
85 °°° ^^^ ~ ?~*2**a

vphates et qui contribuera ainsi à pro- ' "" ,
' téger nos lacs et nos rivières Migros. Cela ne peut arriver aux boissons

pasteurisées Aproz de Migros. Elles ne
s Persuadés que vous serez heureux de contiennent aucun germe ! L'eau natu-
ne plus être seuls "dans la lutte contre ¦B«n- plus **- la .teneur réduite des phos- relie sulfatée calcique Aproz Cristal

- la pollution des eaux, nous vous en- Pnates qui est à peu près la même que sans acide carbonique est stabilisée par
voyons en annexe un échantillon de
notre nouveau produit à lessive com-
plet — antipolluant, Protector.

Nous vous présentons, Messieurs, nos
sincères salutations.

Sig. R. Gerber. Sig. Dr M. Huber. »

I*

Bravo , à tous les collaborateurs res-
ponsables de Steinfels !

Tout en nous réjouissant de la contri-
bution d'une entreprise concurrente à
l'amélioration progressive de la «santé»
de nos lacs et- rivières, nous ne pouvons

cène au xotai q© Migros «U pour cent), la chaleur. (Jette pasteurisation en bou-
nous sommes particulièrement heureux teille fermée rend l'eau minérale àbso-
que Steinfels suive la même voie que hument pure du point dé vue bactério-
Migros, pour son nouveau produit, logique, sans porter atteinte aux sels
aussi en ce qui -concerne la déclaration minéraux si précieux,
(composition) et l'indication du poids au Seule Aproz est stabilisée par impré-
remplissage. Cette mesure permet aux gnation d'acide carbonique. Toutefois
consommateurs de comparer clairement cette adjonction de gaz carbonique ne

Par sa diécision de ne pas mettre les suffit pas pour la plupart des boissons
boissons Aproz en bouteilles de matière Aproz contenant du sucre et des j us de
plastique PVC, Migros a fait preuve de
sagesse. Non seulement dans le sens
de la protection de l'environnement,
pour éviter la pollution de l'air et dé-
charger les fosses d'ordures ménagères,
mais encore au point de vue de la santé
et de l'hygiène.

Au bout de six mois, le contenu
d'une bouteille d'eau minérale en ma-
tière plastique peut contenir environ
autant -de germes, peut ' être aussi sale
que du lac Léman ! C'est ce qu'a récem-
ment prétendu la « Tribune de Genève»

de fruits. Pour les rendre absolument hy-
ns giéniques et augmenter leur durée • de
nt , conservation, il existe deux possibilités:
lé- l'adjonction de produits conservateurs
es, ou bien la pasteurisation,
ité Comme Migros ne recule devant aucun

effort en vue de vendre des boissons
nu et des denrées alimentaires contenant
a- le moins de produits chimiques possible
on — même aucun —¦ elle a bien entendu
île renoncé à- ajouter des produits conser-
n- valeurs aux boissons sucrées Aproz et
e» a préféré, pour cette raison, choisir la
ur pasteurisation , pourtant plus compli-
ur quée.
irs II devrait être difficile de trouver
o- d'autres fabricants d'eaux minérales qui
be suivent la même vole.
é-

Jeans

Polyester VESTAN, coton très résistant
pratique, agréable à porter et facile à
laver. Différentes couleurs mode.
Pour enfants, tailles 104-164

à partir de 18.—
pour adultes, tailles 34-46 30.—

/_ 7\ Economisez 6.—
¦ LIIMIII UMI,*) en achetant 2 jeans

â 
au 

choix, 9.— en ache-
ta ww *ant 3 ieans, etc.

pour fruits avec mnrhjnp BPSWBPIfflffllfportettes , toutes '«""viiiin? \________ $ij_\
contenances. _ " ¦_.__¦_ ¦ . -.
Tonneaux 100 I ° «ieh0gi1iplll»r t̂rOnS
neufs pour vin. _ flOUte COUTUTef l \ / ,ar-  m\/û Q+auc eÂnai --.

Restaurant Les Cemiers
LES GlETTES-sur-MONTHEY

. Samedi 14 et dimanche 15 août .1971

Grande fête de la bière belge
" Orchestre : Ensemble Penel, de Lausanne

Dès samedi 15 h. et dimanche, dès 10 h.
Restauration, spécialités sur le gril, bonne ,
ambiance, stand de tir forain.
Se recommande : famille Gisler.
Tél. (025) 4 29 85
ae recommande : famille Gisler. . , . ¦« •«**» « «oursa .
Tél. (025) 4 29 85 PaïaB en PaP'9r <-* «¦

36_29 ,8a plastique se ferment
• ' très facilement avec (a

' " • .- banda de fermeture '
Tonneaux * vendre ancien modèle de rouge fixée au sac.

avec révélateur séparéK sur mesure
Tonnellerie En bon état de marcha. Prix à die- „„„ e„A„,aTt«.f M
Angehrn, 1009 Fully cuter. piômé

A vendre cause de départ

TV Telefunken Pal
COULEUR

utilisé une année, payé 3000 fr.,

Prix à discuter.

Tél. le soir dès 19 h. au (027) 9 67 08

i i J —:—~—

O

aa
F? — C'est bientôt l'heure du déjeuner , remarqua-t-il après un Darval Hall, que l'arrière-grand-père de Darval avait fait- ¦* I moment de silence. Je connais un bon hôtel à quelques Mio- construire sur une île au milieu du lac, était un assez vaste

' * I ffjp l mètres d'ici. manoir. Darval y était né et y avait passé toute son enfance ;
r - L  — Inutile , de vous mettre en frais.. Un déjeuner sur le pouce mais lors du remariage de son père, il s'était installé en compa-rera très bien mon affairé. gnie de sa vieille tante excentrique dans une ferme voisine
Hr . , — Exceptionnellement, je peux m'offrir le luxe de vous bien nommée Fells Barton. Après la mort de son père, Enid , à peutraiter. Il y a sur la banquette arrière, just e à côté de Watson, près ruinée, était venue les y rejoindre. Le manoir qu 'on louait

M - un bon paquet de jolis billets de banque tout neufs. parfois durant la période d'été, s'était, faute d'entretien lente-— Mais je croyais que... ? ment dégradé, au-dedans comme au-dehors.— Je rentre d'un des. petits voyages que j 'effectue* périadi- Darval avai t cru rêver le jou r où un agent immobilier de
'{¦H . ^fr '; '^i-»"l| IÏB1 F" qu-ement pouf me remettre à flot. Ma mère possédait de très Londres lui avait proposé un riche locataire qui se déclarait prêt¦̂ y» f  *-

¦' beaux bijoux. Elle nhe les a légués. C'est d'ailleurs l'un - des prin- non seulement à signer un bail de sept ans, mais encore à pro-] ¦¦¦¦:-.- ¦' ' ¦: " -Llt-L, cipaux . griefs qu'Enid nourri t contre moi ! Je vous conseille donc céder aux réparations nécessaires. Il s'agissait d'un expert horti-pjLt. Hf.llf' de ne Pas faire -̂  -Ê.I)e bouche et d'accepter mon offre. Né boud ez cole désireux de vivre dans un endroit calme, retiré et pourvu
I l  V " X_/ _M ul pa's votre demière . chance de manger un bon. rôti . A Darval, on de vastes serres dans lesquelles il pût se livrer 'à ses expériences

/ iVa ^-«s?». 'Ér î ''""" " ^̂ mim- sfi nourrit exclusivement de mouton élevé sur place et dé vieilles — Les serres de Darval Hall étaient clans un état de déla-
^¦\\ \K '̂ ^__H É _-JÏ*f_l-_*aPar_!* pouiles devenues incapables cfe pondre. bremen t incroyable. Elles avaient été construites par mon grand-
Y\'- \ t \a. ~ \i<__ fl]n« I\ÎJf\. — Vous comptez don c m'inviter à Darval ? C'est très aimable père, qui espérait réaliser une fortune en cultivant des tomates,

-s-A--̂ - ' --- v€SliiiW-fll_WLa_^ a vous' mais... des œillets et je ne sais plus trop quoi , dit Darval C'était un— Il n y  a pas, de « mais ». Vous voulez retrouver Violet, oui projet délirant, inévitablement voué à l'échec Mon grand-père' a3 THERESA CHARLES . ou non ? Sauf .erreur de ma part , elle est toujours dans l'Ile. y a englouti tout ce qu 'il possédait. Nous n 'avons jamai s été t rès— Votre île ? Celle que vous ne voulez pas vendre ? Mais ' brillants en affaires dans la famille... Tout au plus arrivions-nous. — Enfin , il ne faut tout de même pas que j'oublie la corde poui-quoi Violet, aurait-elle élu domicile dans ce coin perdu ? à nous renflouer en faisant ce que l'on appelle un beau mariaee. - et la bêche... — Par. amour. , ie suoDose. Aillons déiennpr pt. nMiriM lo __• T>a _ .„.,,« i s '

- - - .- --¦- y r  ., ,, —; . ., ;— *— .— "*"'" ~..~~..»~ ~.. """ •¦« a^a™ *a I ™,IIVUT =... ± uu,a diu I J I U S  arrivions-nousîeme pas que j 'oublie la corde pourquoi Violet, aurait-elle élu domicile dans ce coin perdu ? à nous renflouer en faisant ce que l'on appelle un beau mariaee— Pair., amour,, je suppose. Allons déjeuner et, pendant le — Pas vous ! *
îlle. C'était manifestement un repaa,.je vous .mettrai am courant de ce que je sais. E haussa ses larges épaules.
voilà que, pour une raison de Darval ne. m'avait pas menti : l'hôtel était d'excellente caté- — Non, ce n'est pas précisément mon genre Je préfère marès avoir traversé une période gorie et le menu fort alléchant. Tout en dégustant une épaisse " liberté. Je cultive mes terres depuis l'âge de dix-sept ans:ette constatation ne fit qu'ac- grillade garnie de pommes rissolées et de choux de Bruxelles, Je n'ai de comptes à rendre à personne et je ne m'en tire nast avoir trouvé en moi la rem- mon compagnoEuse mit en devoir de me décrire l'endroit- où il . trop mal. Mais je ne peux évidemment pas faire concurrence à•nt inévitablement se gâter. vivait Ri-chaud Hannason.- ,-_¦ suivre)

11 48. Prix de 10 à 20 tr
8*-28178 Tél. (025) 8 42 53

Tél. (021) 2810 05. Tél. (027) 2
22.897

Kadett: le plaisir de conduire commence
Vraie voiture, vrai plaisir de conduire. Tous les atouts de

la voiture Idéale: moteur puissant (55 à 103 chevaux). Confort Opel. Caractère
sportif et sûr. Coffre de 630 L Et ce n'est pas tout! Essayez-la 

vous-même. Faites' connaissance avec la vraie voiture i ¦"*¦ <£N
Opel Kadett.C'est «Tas-voiture -Bal
Opel Kadett: dès Fr. '375.—

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyraa tél. (027) 5 26 10

Autoval Raron (028) 516 68

Garage Carron, Fully (026) 5 35 23orage de l'Ouest

Seorges Revar, Si ON (027) 2 81 4-1

Favorisez nos annonceurs

Avantages /TS
m a / MIGROS \¦ re'sls taj m

grâce au ^̂
Yogourt aux myrtilles
aux fruits entiers, pasteurisés, avec
vitamines D
1 gobelet 180 g. —.45
3 gobelets 1.05 seulement (au lieu de
1.35)
Achetez 3 gobelets, économisez —30

Champignons de Paris
premier choix , de Formose. Triés, de
même calibre.
1 boite 115 g. 1.25
2 boites 2.10 seulement
(au lieu de 2.50)
Achetez 2 boîtes, économisez —.40
Achetez 3 boîtes , économisez —.60

Sugcir Puffs
Grains de froment grillés, avec du
sucre et du miel. Un petit déjeuner
idéal avec du lait ou du yogourt.
1 boîte de 225 g. 1.10
2 boites 1.90 seulement (au Heu de
2.20)
Achetez 2 boites, économisez —.30
Achetez 3 boîtes, économisez —.45 etc.

Nouveau à Migros :

SPRAY BRILLA
pour l'époussetage mo-
derne — lie la poussière,
brille et entretient les
meubles et les surfaces
en bois.
Le spray de 350 g. 1.90

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Tomates au fromage
Couper par la moitié de grosses to-

mates, les vider et les garnir d'une
épaisse bouillie composée de deux
jaunes d'oeuf , de lait , de fromage râpé,
du sel et un peu de poivre. Recouvrir
de flocons de beurre et faire gratiner
au four 10 à 15 minutes.
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!*&¦ i «i .ft^ft _J I A /¦ ¦ J J I I1 Jl A" I *Rapport 1970 de la Commission romande de la ligne du Simplon
S'achemine-t-on vers une européisation des chemins de fer

Jeudi 2 septembre 1971 se tiendra, au restaurant de Vounetze sur Charmey excédent de recettes de Fr. 4 027.85, voie de réalisation,, en harmonie avec que sur le tronçon Daillens-Croy-
(Fribourg), l'assemblée générale de la Commission romande de la ligne du Simplon, alors que le budget prévoyait un excé- les services postaux. De plus, le nombre Romainmôtier ;
présidée par M. G. A. ChevaJlaz, syndic de Lausanne. Cette commission vient dent de dépenses de Fr. 6800.— . En des embranchements particuliers rac- — en mai , le. block automatique entre
d'éditer son rapport 1970 qui retrace dans le détail les tâches accomplies et encore conséquence, au 31 décembre 1970, la cordés au réseau des CFF s'est accru Daillens et Ependes, commutable
à réaliser par les responsables de notre grande entreprise nationale des transports fortune de la commission se trouve de quarante-neuf unités en 1969, de pour l'exploitation à simple voie ;
ferroviaires. Ce rapport nous éclaire également sur les progrès enregistrés à l'étran- augmentée de Fr. 4 027.85 et passe de sorte que le trafic des wagons com- — en novembre, les postes de block
ger et sur l'énorme effort de coordination dans le domaine du rail, de la route Fr- 12 651.47 à Fr. 16 679,32. plets entre embranchements représente intermédiaires de Olavoz (tronçon
et des airs entrepris à l'échelle mondiale. »_,„.-_,r.--«-D--,-,.-,„--,__. maintenant le 78% de l'ensemble du Sion-Saint-Léonard) et de Noës (tron-KEMARtlUABaUE RAPPORT trafic intérieur. çon Granges-Lens-Sierre) Ces si-OB.TECTIFS REALISES sans déroger toutefois aux règles de la TECHNIQUE En 1970i ]e trafic marchandises des gnaux de bloc sont normalementET EN VOIE DE , REALISATION sécurité, diversification des tarifs afin remarquable rapport tech- CFF était' par rapport à 1969, en aug- commandés par les trains mais ils

Engagés dans cette compétition tou- <£,,,m5ux r cwn*Pt?..des f0™68.™- nique, M. Spahr présente un véritable ™-ntation de 8.2 V. à la fin du premier peuvent également l'être par les ga-
Jours plus active et plus âpre, les che- "j^.de voyages constituent autant de 4

nor'ama  ̂
' aotivités variées deg semestre si bien qu 'a la fin de l'année res de Sion et de Sierre.

mins de fer accomplissent depuis plu- f 
cteurs„ da?lS } *W*** lls démontrent f a,  l'ensemble de ce trafic s'élevait à 45.63

sieurs années de grands efforts afin de ^i,̂ ^ }̂9^̂ ; ?" p€Ut Au chapitre des horaires de chemins m*ons de tonnes brutes ce qui repré- EXTENSION DES GARES
maintenir, voire de développer, la part ^f :, 

a" f T  d" transport des mar- d f soulignons les efforts multiples f
n e une f"*^"}*-1*1011 

de 
3,3 mill ons DE BRIGUE ET DOMODOSSOLA

de marché à laquelle ils peuvent pré- chandises et des véhicules, la même pre- elltrepris  ̂favoriser le déplacement de tonnes ( + 7 ,2 »/») par rapport à l'an- . . . ,, . , ,  . ,,
tendre. Soucieux d'offrir des prestations occupation , de demeurer un rouage vi- deg 4_^ Du lg 25 Septembre n*? Précédente. Le fort trafic des marchandise, en
qui satisfassent le public, ils suivent tal d une econonu« Prospère. mo tenue à p _ j a Co îêrence Le trafic marchandises international transit sur la ligne du Simplon soulevé
avec une attention soutenue et perma- La réalisation de ces objectifs est européenne bisannuelle des horaires qui «* transit par la Suisse a doublé au depuis plusieurs apn ées des problèmes
nente l'évolution de ses besoins. Adapta- rendue cependant souvent plus difficile avait poUr objectif principal de mettre oouirs des dlx dernieres années. Le te- particuliers en _ raison surtout de l'rn-
tion des horaires aux nécessités d'un tra- P*-»r la raréfaction de la main-d'œuvre. au point les horaires de la période f 1 almuel 

^
n 

1!
"u 

Q€ 
11-*' m-'*-*-ons ™ suiiisanœ aes mstaniaxions ie-rroviaires

fie qui ' se modifie, extension des ser- 9Tvn^r-n1a miltAlarim,v 1971-1973. J?™68 "^sente une augmentation de italiennes a la gare de Domodossola
vices divers offerts aux usagers pour SITUATION FINANCIERE -  ̂délégués ont ^̂  à,m nou_ 7.7 «Vo par rapport à l'année précédente. A la suite d'un accord intervenu entre
mieux répondre à leurs exigences, amé- Avec un total de recettes de Fr. veau numérotage commun de tous les pe transport des marchandises par con- les CFF et les FS ces derniers ont posé
lioration du confort à bord des trains, 10 252.65 et un total de dépenses de trains internationaux de voyageurs, à tamers prend depuis quelques années en gare de Domodossola huit voies nou-
augmentation de ia rapidité des liaisons Fr. 6 224.80, l'exercice 1970 laisse un appliquer à partir du 23 mai 1971, afin une amP1,eur spectaculaire. velles d une longueur totale de 3,7 km.
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de préparer la mise en fonctionnement -TO a.-vCi»o-»-r -nir-. a.T-rr .c 
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de P réservation électronique des places . ™^!̂ 5X_? *TT STS™ 
Watre cent cinquante wagons Ce fais-

JpKâ^. H sur plusieurs grands réseaux euro- ACCOMPAGNEES W SIMPLON ceau de voies est destine à l'exécution
¦¦stifu tW *mr ZW™%%1. ¦

%_* a-.lt  ̂ ¦'¦- rwW-o - ,. ,. . d' une partie des opérations de douane
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' N~-*' . ' \iv »-Z> ̂ M f̂ à^ Yj j r if x r i m C V̂ ^ W m m  ™ > vT - \  , - * 
"*»'» entrepis en 1960 comportant notamment De leur côté les CFF construiront

$.?•>§§-!'- ,̂ ^imlmŴ Âm^AliV& K̂/ ^^- n ont atteint, sur les reseaux de presque 4 o km de galerie-, de nrotection contre r ¦ 
consaTuirom*

y m M b m m  y S S^s ,  ̂̂ 4f £m ^Ê'Sl^m f̂ ' ,-3 *nI,toc, i~e ^minictrâH™,., f..™i,il, ' gaienes ae protection conne aussi un nouveau faisceau de triage en
¦E :9SZ-m&&*-*0£m M , administrations ferrov aires,  ̂avalanches et quelque 800 m. de tun- earp de Brieue côté Rhône qui s'éten-HHI ; -M une ampleur alarmante. Aussi les débats „=-*,, nermetten t dès octobre 197(1 le 

gaie ae Biigue , cote Knone . qui s eten
ffip UUi^l :¦:-. .. m de la conférence ont-ils été dom-né-ï t>ar ' permettent de& Jy ct°.bie, \9 ',, e dra sur une longueur d'environ 900 m.Jm Ws,r.. ^tz^mmti m ,ue Id conrerence om lus ère aom.nes par rendre cette route praticable toute l'an- T^ ,  dérw«n«--« mnr r-etto ^vt-omi-ainn «>? _ le souci mutuel de porter remède à une née Le montant £> la démeni-» --'élève i T? .tf. p ^f. 1 

*!̂ tens-on ***
H j â & m m .  "---¦- a-_-__ a____- -—- a__a_. _^_B f Mie siti i a ti on née. i_,e mon t an t ae la Oepetise s e i eve montent a 13.4 millions de francs.

_ T l  _J r i  W r  ̂ I *  ̂ J -ET _ Des mesura ont donc été Brises entre 
a R7

t
m«,<>"s de ^ancs. Ces travaux dm- H est prévu que ces nouvelles installa-

L JK W W W W  r^lL ^̂ «o^'claeiS  ̂ ««n- seront mises e„ service en 
1978.

*̂̂  " " ^-r* "̂* ^"̂  ^-̂  " 
¦¦ ¦ 

( rcroéens pour renforcer la ponctualité T TO m illion s 
engagement p]ies _ permettront alors d'améliorer le

?¦ ' * \ des train s intérn a ti onn-x- de vr-vauen r- ~¦ •» uu.uxwia. _ transit des marchandises dans le sens
pour la semaine du 14 au 20 août py^̂ iTZ £̂%T£ . ^^^^ ÎT^£ Ë£ z^« r̂er un d^ms -m-
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du 

Simolon. pIon sur les transports d'autos accom- P°rtant
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entre 
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et POUR L'EQUIPEMENT FERROVIAIRE
i ,, .. ,, . gue sur des prerjets futurs avec pers- è au simples axpress (i^ndires-Paris- iseiie ? nF LA STTTSSF? 14. Vous aurez l'occasion d'augmen- pectives heureuses que vous pouvez è Bdgrade notamment le train de dedou- côté ferroviaire .une amélioration est 

U

à ter vog_ gains et vos revenus. Le concrétiser pendant le week-end. è b}ernf"t les lours d affluenioe entre Pa- auss; mte-venUe dans le transport des Le Conseil national et celui des Etats
i but fixe sur le plan professionnel } ris «t Vtoise. autos accompaenées à travers le tunnel ont approuvé la proposition du Conseil
} , sera atteint. Vos réalisations ma- CANCER S - La wroosition de fusionnement entre du simplan. ---„,, partl de la AMsien fédéral de verser aux Chemins de fer5 tenelles seront favorisées. (du 22 jum au 23 juillet)) 5 le S,mT,lon-Express et le Lombardie- de w txmné[ en 6 sectîon,s de block aui fédéraux, à partir de 1971, un montant\ 15. Comportez-vous habilement dans Vos liens vont devenir plus pas- \ Express n a pas été retenue. permiet une succession de ^ain <s à ^oi

!. a,nnu,el de cent millions de francs oour\ vos relations avec votre entoura- sionnés et vous vous irriterez au _ „__ .—„ __ min-utes. un nouvel horaire cadencé est les indemniser de leurs prestations en ,\ ge. Vous obtiendrez d excellents moindre signe d'indifférence. Faites J .. ttUKAIKE CF  ̂ ^.̂  m vigueur Te 31 
mai 1970- faveur de l'économie générale. Cette
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97°* 128'3(,° autos àccomoagnées indemnité sera toutefois reconsidérée
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oar. vous **? Pourrlez Pas profiter î péenne des horaires, la direction gêné- OTlt êté transportées entre Brigue et tous les deux ans sur la base du compte

? Wnn+ en votre ftveT It,̂ ! 
pHeinement 

du 
bonheur qui vous tend 

J 
raae des CFF a fait savoir, par un com- Tse:n'e ou vice-versa. à savoir quelque des coûts de transport. Cette somme

i mTmiiJ«™p vrr»ffSa, les bras Du coté travail, une décision J muniquë à la.presse, qu'en raison de l'a cinq mille voitures de nlus que l'année servira .en premier lieu à couvrir les
t cœur 

¦ prise a .la légère risque de vous placer J forte densité --'du trafic sur les lignes précdewte. ce oui représente, une aug- charges très . déficitaires imposées par
i 17 Vous 'mènere-/ à bien tr,„re.s ™- 

dans une situation difficile. J principales études difficultés accrues mentation de 4 Vo. les ' transporst professionnels et d'éco-
Intrcpriles If vous les Sarez LION i da- î«/ecte<ir, du personnel. * avait TV^J* ROUTIERS *T 1̂ V* 

AeS
. ̂  ** détaîL

5 raisonnablement. Fiez-vous à vos (du 24 juillet au 23 août) t décide de faire de la période ' 1971-1973 lUNiNtaabS, KOUTiiiKS Les Chambres ont également approu-
l intuitions et allez de l'avant. Ne vous enthousiasmez nas bron . "ne .Ph

f
se de consolidation de l'horaire -̂  twmé[ du Grand-Saint-Bernard a Ye un crédit-cadre de 250 millions de

J 18. Votre travail et vos affaires sen- vite et: n_^ 
vous fie^ o?s aux \m>7 t 

d
fM r?m,s. d« voyageurs ces travaux de enregistré un accroissement de trafic francs destines, ces années orochames,

[ timentailes bénéficieront de cir- rences mênle et surtouf si elLs^ont i 
P|an,*catira. Yl!?nt «irtout la mise en de 8 2 0/o m mQ {con  ̂
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1Bfl9) à l'aide aux chemins de fer prives, en-
, constances propices qui facilite- brillantes Le nartenaire qui vous . "Sv

ace des 
,̂ .

on<HtiOTis nécessaires en vue -̂  du Mon,t_Blans de 9.5 •/. (contre Reprises de navigation et services de
i ront leur évolution. plaft  ̂^Le?Z^TZ X  ̂
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fluidité 
du 

trafic. H »/„ en 
1969). transports routiers concessionnés. Ce

i 19. Vous aurez la possibilité de met- travaM vous awez des décisions ou _ r+
CeS

f 
mesuïes d

f 
consolidation cons- Le percement du Gothard d'une Ion- credit-oadre sera reserve êxolusive-

tre en œuvre un projet dont a__ ^
engagemente toportanS à pren- _ 

tuent «ne formule nouvelle une solu- gueur de 16,233 km. entre Gôschenen et men aVx améliorations techniques en
l'évolution exigera du temps, dre ^Se? le^oMeS à ^d { 

tion
.f avenir. Mentionnons la réussite Airolo va bon train. Sur le versant sud, Particulier. .

mais dont le succès est certain. avLt dHonr^r une réponle défini- ï ™
d
-!S?Tf  ̂ ^"e Gmfa"aA à partir d'Airolo, 400 m. étaient perfo^ NOUVELLES

, 20. Des succès se dessinent dans vos tive _ t^ ̂

dU Lo
]?cihbBr8 d'un grand nom- rés en ^̂   ̂ atorg u gale- GALERIES FERROVIAHIES

occupations professionnelles. Vo- ' _ Me de trains d agence de voyageurs en rie de sécurité, large de 2 6 m avait A TRAVERS LES ALPES
tre clairvoyance et votre dynamis- VIERGE _ ,™

I* B
V«? I™1* et 

if sfces. rem" déjà une longueur d'un kilomètre. . . ." __. J._ w^- _i
i me vous faciliteront les choses. (du 24 août au 23 septembre) . P°rte parr 1 mstaiuration d'un horaire ca- Le tunnel comprendra quatre nuits . Apres avoir étudie en détail dix va-

' VFRSFATT Vous serez tentée de mentir ou de i ^  ̂ d'aération dont les deux principaux au- "̂ ^̂ Ŝ f Lifn^^^f
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SŜ ^SSFî^i Tout n'ira pas selon vos désirs dans tort. Une franche explication déten- J Le réseau des TEE couvre mainte- La mise en service de ce nouveau PM«r au ^nseil fédéral 

de 
construire

i le domaine sentimental. Faites preu- dradt i'atm0sphère. Dans votre milieu 1 nant toute l'Europe occidentale reliant tunnel routier poui-rait intervenir vers a" ¦>a>nl-^
ot

nart« 
«« 

t"""
61 de 

base de
| ve de patience pour vous faire par- professionnel, évitez les discussions i en*re eHes plus de cent villes et assu- 1978. £> km. entre les gares d Erstfeld et de
i doiMier une petite incartade. Votre qui ne mènent à rien et n'ayez sur- i ran't d'excellentes correspondances avec Biasca. Les travaux s étaleront sur dix
|:' . bonne volonté sera récompensée. Pro- tout pas l'esprit de contradiction. i les autres trains directs les plus impor- COLLABORATION AVEC SWISSAIR anî:, , . ¦, -¦¦„
! fitez des circonstances pour termi- _ tants ainsi qU'avec les services de wa- D autre part, le Conseil fédéral a ap-
1 ner les travaux en cours, vous avez BALANCE _ gons-lits. Relevons une nouveauté pour les pas- prouvé un message concernant le finan-
1 beaucoup d'atouts en main mais vous (du 24 septembre au 23 octobre) _ Près de 2,5.millions de voyageurs ont -^-gens des CFF et de la Siwssair. De- cernent de ce tunnel ferroviaire entre
1 gâche*-* vos chances. Changez de com- Ne vous engagez pas et ne prenez i emprunté les TEE en l'espace d'un an. pui'9 le ler octobre 1970, les billets Oberwald et Réalp d'une longueur de
1 portement si vous voulez réussir. -...«-M I ...*. /.Âni«i nm on- le -.i,a-i =â>n+.:_ ? Les TFiE ernroruntant la litme du d'alleir et retour émis par les CFF et la 13,3 km. et en décembre le Conseil des

POISSONS mental cette semaine ; laissez un peu
(du 20 février au 20 mars) !nû'rir la situat--<-n et dans quelque
v u ... , »CY i """" ' temps, vous y verrez plus clair. Vous

Vous recevrez des nouvelles d'une aurez beaucoup de travail en cette
personne éloignée depuis long- période. N'allez pas au bout de vos
temps. Ne quittez pas la proie pour forces et reposez-vous dès que la
l'ombre et ne cherchez pas à rêve- fatigue se manifestera,
nir vers le passé. C'e'st à vous de
créer une agréable atmosphère de SCORPION
travail et de montrer le bon exemple. (du 24 octobre au 22 novembre)
On vous confiera des responsabilités Une discussion apparemment bana-

, plus importantes et plus rémunéra- le pourra provoquer une brouille que
trices. vous aurez beaucoup de mai. à dissi-
¦
RTPT TFn ¦ per par ^a su--te- Acceptez les sug-
S o-T on m gestions de vos proches et mettez-les(du 21 mars au i» avril) en pratique . vous tf awez qu 'à vous

Freinez vos désirs, vos passions et en féliciter. Soyez plus réaliste dans
écoutez la voie intérieure qui tente votre travail. Vos idées sont excel-
de vous élever au-dessus des contin- lentes, mais employez toute votre
gences. Pensez à votre sécurité et en- énergie à les concrétiser,
visagez des projets à long terme avec
l"être aimé. Surmontez vos hésita- SAGITTAIRE
tions et prenez des résolutions ferm es (du 23 novembre au 21 décembre)
et courageuses. Tout n'ira pas pour le mieux dans

vos affaires t>rivées. Tenez-vous sur
Ta, «V -. ..-. •. vos gardes si vous ne voulez pas
(du 21 avril au 21 mai) entrer en coimn avec votre entou_

Nous vous éloignez pas des con- rase. Faites rn-euve de na-tience et de

t u-er uaris une ij eii-j ur u auiviic ni- meTire en œuvre pour réussir.
) tense et oroductive. Choisissez, bien
I vos obj ectifs et refusez des solutions CAPRICORNE
> de facilité. (du 22 décembre au 20 janvier)
¦ -v-r-r A i-rv Votre inattention va provoquer une ,
I n-PJvrKAUX méprise qui vous placera dans une (
, (du 22 mai au 21 juin) situation embarrassante. A l'avenir, ,
I Ne cherch ez pas de complications réfléchissez donc davantage, évitez ,
> dans votre vie sentimentale. Ne gros- les étourden'es. Votre situation pro- ,
I sissez pas les petits détails sur les- fessionnel'le doit évoluer sur des ba- i

mANS-EUROPE-EXFRESS 
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respectivement 8996 
m. et 522 m. 
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Le réseau des TEE couvre mainte- La mise en service de ce nouveau P-^er au Conseil fédéral de construire
nant toute l'Europe occidentale reliant tunnel routier pourrait intervenir vers a" s»>nt -G°t-->---'a «" turme*1 de base de
entre eles plus de cent villes et assu- 1978. £5 km> entre les gares d'Erstfeld et de
rant d'excellentes correspondances avec Biasca. Les travaux s'étaleront sur dix
les autres trains directs les plus impor- COLLABORATION AVEC SWISSAIR anI:, , ,  _. 
tants ainsi qu'avec les services de wa- D autre part- le Conseil fédérai a ap-
gons-lits. Relevons une nouveauté pour les pas- prouvé un message concernant le finan-

Près de 2,5.millions de voyageurs ont sagers des CFF et de la Siwssair. De- cément de ce tunnel ferroviaire entre
emprunté les TEE en l'espace d'un an pui'9 le ler octobre 1970, les billets Oberwald et Réalp d'une longueur de

Les TEE empruntant la ligne du d'aller et retour émis par les CFF et la 13,3 km. et en décembre le Conseil des
Simplon sont en constant progrès si Swissair pour les relations entre Bâle, Etats a voté une subvention de 70 mil-
bien que la rame automotrice CFF Berne, Genève et Zurich sont échan- lions de francs pour la construction de
assurant le TEE Paris-Milan a dû être Seal>les. C'est ainsi que les détenteurs ce. tunnel ferroviaire par vingt-neuf
doublée. de billets CFF aller et retour en pre- voix contre une.

A l'instar d'autres TEE, ne sera-t-il mière classe pour ces relations ont la fa- Les frais du tunnel sont de 7 millions
pas envisagé de remplacé un jour cette culté durant les dix jours de validité le kilomètre, soit moins que le kilomè-
rame automotrice par une rame trac- d'utiliser la Swissair pour le voyage tre d'autoroute en moyenne, et la com-
tée offrant davantage de places ? •*** retour en payant un léger supplé- mission d'étude a renoncé à un projet

ment. Inversement, il est possible aux prévoyant un tunnel routierr sous la
TRAFIC DE VOYAGEURS Passagers d'avion d'échanger gratuite- Furka.

ment leur titre de transport pour le re- ^es cantons d'Uri des Grisons et du
Sur l'ensemble du réseau des chemins tour en première classe par le rail. Valais verseront une subvention à fonds

de fer fédéraux, ce sont 230,8 millions perdu de quatre millions à répartir
de voyageurs qui ont été transportés AMENAGEMENT conventàonneniement entre ces trois
en 1970, soit 0,4 million ou 0,2 % de DE L . LIGNE DU SIMPLON cantons. La Commission du Conseil na-
moins que l'année précédente (231,2 mil- DOUBLEMENT DE LA VOD3 tional chargé d'étudier le financement
lions de voyageurs). ENTRE SALQUENEN ET VIEGE de ce tunnel ferroviaire s'est réunie au

En transit par le tunnel du Simplon , début de 1971 et a décidé par douze voix
et dans les deux sens, le no-mbre des Ij e conseil d administraton des CFF contre cinq de recommander l'entrée en
voyageurs transportés en 1970 s'est éle- a* dans sa séance du 22 octobre 1970, matière. La durée des travaux serait
v* à 3 4994 600 ,soit 204 500 ou 6,2 % donné son agrément pour la pose de la de cinq ans environ.
de dlus qu 'en 1969. T>e I »BR à IWîO Taiit»_ seconde voie sur la section Loèche-Viègeuc pius qu en j .*roa. ire i»&8 a I îKJW, l aug- TO""-'1 •*-*'•- *"-" icl --"-"--a"", ajuta.,1̂ -, ¦a.a.c
mentation avait été de 2 Vo seulement, longue de 18,6 km. et a ouvert un crédit EUROPEISATION

En 1970, les .voitures-couchettes des de 52,45 millions de francs pour l'exé- DES CHEMINS DE FER ?
CFF ont transporté 322 878 voyageurs cution de ce projet qui comprend aussi
ou 5,2 %> de plus que l'année précédente 'es travaux d'adaptation dans les gares Lors de leur session qui s'est déroulée

Des facilités ont été accordées aux de Tourtemagne, de Gampel-Steg et à Bruxelles en décembre 1970, les mi-
voyageurs d'Outre-Atlantique par la de Rarogne, ce qui permettra d'aug- nistres des_ Transports de la CEE (Com-
___ ._t-_at" ' _. _ ¦ -i . . . .  ¦ . ¦M^.iHirM a-ae-..* il ~l t T t+-.-Cifi « /3 __**. c? 4n- r\ î,r-ie- •_. 1 Ad \r.m _!-. mi in ia i l ro  Hr>AT. rv*V.îri-ii ci -_ iii<nnrin.-n¥ân) n> .i
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expertisée, état de
neuf, bas prix.

Tél.. de 11 à 13 h.

^̂  
Tél 2 40 30 f i 9t à Partir de 18 h.

¦̂W- ^ T̂ au (027) 2 69 93.

Acrent officiel 36 29 144

1 Fiat 850
refaite W *367 H 1965 | 1970, verte, 19 000

36-2815 
1 Audi 60,1969 B . _ian(i,a ,„nn Tndéc- l64 I Ford Taunus 17 M de luxe ! km>

¦ 
blanche 56 000 H ' Rov9' 200° TC 1970 ¦ 1QAA PRAZ Georges
1 et toujours W 1 Citroën 3 CV 1963 fl 

ly6° Tél. 2 35 82, 2 53 41Km et toujours m -, Volvo 121 1970 M Mercedes 250 SE 36-2832no H 1 Austin 1000 1970 ¦ Bl . <-£_:" 
Jt 

1 vu/ „,..._. 2 VW Variant 1363 coupe, 1966, intérieur cuir 

Uilitaires I VW 1300, 1965 0n aohè,S

Land-Rover bâchées D » rnyï .__>*..-_» 'ghcoies 1963-1965-1966 | Peugeot 504 voitures
Wlllys 1962 I ¦ voiture de servies accidentées

toutes marques ,

nte : I 1 VW
imaggia René. Sion 2 53 86 ¦ igfi4 

¦.-
¦.„.:„

..1

URGENT !

prendre un
' I &

, Bienne, à II I FERRARI 330 GT 2+2, 1966, ÏTlJ ^?"! M'CHÏ Cige

N 5000, revisé,
grand pont bâché,
conviendrait pour
maraîcher, bas prix

Tél. (029) 270 65.
A prix sans con
currence :

garanties de 5 ans_SW2S__!__—raBS co-oun g iviv_, u IOUU udL

¦ BH |̂|K__irSP>S| Ja<ns__ae__SnB_H_BBI_BBH_-B_H_ _̂Bli__H 
49 500 km., 5 vitesse

|a|Ee| K WHS — — -  top

HlipRK-l F SUD-GARAGE S. A.,
||9|j|>Hï̂ _2-_-d0iBS&'S \/CDrr.DIM rue du Léman 33
Ĥ __fc5=_?4__U_̂ W_kw VEKV_ UKIN Tél. (026) 2 33 13

4w"> [________J f̂c\w __S • • TéL (026* 2 38 64 < h'
1__ i\ KQ \mâ r̂»m\WM %L ^T nlJiwFiliil

Eli Efl© Fête du 15 août 1971 n h h . ,  je o t
Nj^^WEWJt^ . 0n cherche a louer

—-""'¦'*-¦ COMCOUR/ HIPPIQUE 'i* *..
C. Bulliard, super

VEUVE, 35 ans, 2 enfants, désire
rencontrer, en vue de mariage,
homme de goûts simples.
Discrétion assurée.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301 200 à Publicitas, 1951 Sion.

â * - i,i ' t t  ' ' itiiii,A ' J

Fiat 850

lie. Facilités de
paiement.

I

'¦ A. PRAZ, tél. (027)
2 14 93.

Je cherche

¦

i

Le Dr
G. Sco und ri an os

i 

oculiste - MARTIGNY

est de retour

BAL champêtre
Chez Negro
aux mayens de Saxon

samedi 14 août, dès 18 heures
avec le groupe folklorique et ses
productions

Buffet chaud et froid
' 36-29 223

Nos week-ends...
tout compris, voyage, hôtels, repas :

2-5 septembre : 4 jours
Tyrol 335 fr.
9-12 septembre : 4 jours
Côte d'Azur 360 fr.
17-19 septembre : 3 jours
Venise 250 fr.
24-26 septembre : 3 jours
Bourgogne 230 fr.

Renseignements et inscriptions :

LATHION VOYAGES - SION
Avenue de la Gare 6, tél. (027) 2 46 23

Prêts
express
de Fr. 500.- à  Fr. 20000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom



ecès de
Cécile G

Saint-Maurice : La mi-été à Fionnay ^ Ŝ'̂ ^'SSsS^
• tir du 1er août et au col Zt ciel irradiant de lumière * de

Le traditionnel tir du ler août, orga- OU UlO;!1!Cl"5Cll.1."a3ef rtOFCl gion soufflée de Martigny
3 

Partantnisé par le Noble jeu de cible de Saint- FIONNAY (Set). — La mi-été a tou- une nouvelle se répandait dans l'ave-Maunce, a connu cette année une ma- jours été une d'arte traditionnelle pour nue des Epiney* : Cécile Gillioz avaitgmfique -fréquentation. • les fêtes en plein air. Deux de celles- quitté cette terre hospitalière. Elle em-principaux résultats de cette jour- ci sont particulièrement connues dans portait au Dieu des vivants 80 ans d'une
™n 

: 
nR r . le distn-ot d'Enrtremont et dans le vall existence faite d'efforts tenaces, desim m. (75 meurs, de Bagnes : celles de Fionnay et du travail consciencieux , de gestes géné-Cible « isection » 

^ 
col du 

Grand-Saint-Berniaird . reux , de fidélité sans cesse renouve-
92/0;"'S' ^al'ïïan P

f
aUl 't 

Defag° Ar7 A Fionnay, la Société de développe- U» à sa foi chréti enne.
î-wk «q°' Avarier rSî-ST^Œ 

ment 
dU 

haut val de Ba
^s a com- Elle était 1-époùise dévouée de l'ins-Pierre , 89, Amackei Claude, Schnorhk posé un prograinnie m s>étal sur titueur Mois Gillioz, décédé le 4 no-

^VSSir f 
dSUX jOUrS - Tout d'abo '

fd la fête com" vembre 19fi9 ' et ^ laisse le souvenir
?hav

S
RaoM ' 8? »erfx Jean-pllrre

" HTT* le
-
Samedi SOir' avec W §rand * ^" enseignement tant apprécie.

Ce/FfhrvTaoaer M^_d£ato bal chamPêtre conduit par l'orchestre Notre-Dame de l'Assomption, qu 'el-
^Yvtt7Sc^!^^rlT^ .a'usalm»is le* « Cand ol'son ,,, puis la le vénérait avec un esprit transparent
ÏÏ.T«

^'B™n
C
RTCTt Bochatay Ar- J°™ de cliinanche débutera par un de lucidité, est venue la délivrer d'un

mand; Chapuis PierrelAndré, Dirac ™rt
fn,

u partlra des nves, dr°ltes ™al . ?u .elle «OT**»"*. avec un coura-
Franqois , Glassey Marcel, Richard Fier- * fl;?™ v i T" "̂ 

PlaC6 
*? .̂ T*' -

1* m,0,
?,de surnatuf' 1 I"1

re, Planche Michel , Wasmer Thomas ; 
 ̂

,f,
etf ve,LS 1

,f 
cole* 

f 
Ce cortège sera était si familier qu elle en vivait com-

82. imacber François (vêt) . Chablais induit naturellement, par les « Fifres me naturellement. Son souci rt.ia.ieur
François fvét, Tambours » de Lourtier qui annon- c'était le bien .
Cible « Vérolliez » ceront le duo champêtre agaunois Cet hériteige précieux , elle le livre

100, Amacker Edmond. Crépin Mau- a T e}l° et ,Ali„» le?uel se Produira tout à sa très chère famille et à tous ses
rice ; .99. Barman Paul , Barman Robert, au long, de, 1 après-midi et encore au nombreux amis.
Gollut Jean-Pierre. Vuilloud René ; 98, ours du deuxième bal du dimanche G. P.
Défaao Armand. Haller Hans ; 96, Reidi solr * Un intermède sera également as- : 
Ajthui; sure par M* Joseph Wuilloud, lanceur
Concourf-de groupes de drapeaux et joueur de cor «mérite. Le refOUT en VûïOïS

264. Saint-Maurice I ;  245. Collom- }l ne reste donc qu'à souhaiter le , I .
bev I * 241 Collombey II ; 235 Val- beau temPs sur les hauteurs des Com- 065 petits COlOnS 06 10 UOIX-ROUge
d'Illiez ; 230. Le Bouveret ; 217, Collom- bins 

&Vs«w*,_* r„  .-.-_ ..
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^&^ m̂M i. LiiïffiTli^
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W PANORAMA V .

f tfiPÏM îM3 P I PAS DE ®m S'ALARMER
l| IŒ__H____3al__l j i Pour les touristes _,
IDU VALAIS/ m NOUVEAU PLAN DE MARTIGNY JWÊffÊÈt ^

• \j. MARTIGNY. — Notre bonne ville est nades figurent en bonne place, de lli__r i
.V"̂ --w f̂ ^' .'. ̂ 'I*:*--------- cle ,DUls en P-*us fréquentée par l&s même que les principaux édifices , les

touristes étrangers et notre bureau de hôtels, restaurants, les ' places, les
\ki__i...•;;¦¦.¦::¦¦ :. '.¦¦.¦::¦:¦:¦ y y %yy \W&̂ WÊm$m l'ORTM est- chaque |our as...* !, i de églises , les installations sportives , le

demandes de renseignements divers. camping, etc. On situe également les
— Dans le but de rendre service à zones de verdure et les grands axes

M l««ilB*» nos hôtes et de gagner un temps pré- de circulation .
_. Uiie lîeife «eux, la société de développement Ce plan au 1:10 000, avec un sys~
. ; . • vient d'éditer un plan en quatre cou- tème de cadrage, est moderne et

Suri!eiD Cfl£l'iTipi lOnGI1S ¦*--• ¦ '•*• avec l'appui de plusieurs mai- facilement visible. Il a été distribué
-,-A _ ~IT--.Tai, -, sons de commerce de ld place. chez les membres de la société de ¦fe _BH_É§MARTIGNY - Les mycologues sont Les intéressés peuvent , dès lors développem ent qui  le metten l T.* ; :- ^ I IT"nombreux chez nous et ceux ayant .s'orienter de Martigny-Croix à La tuitement à la disposition . ds leurslargement dépasse l age de la pleine Bâtiaz en passant par la zone indus- clients.jeunesse profitèrent de la dernière frieUle , le pied du Mont et le coteau Fé'icitons ses promoteurs qui ont ff H" 1 BW-fr:^^^"poussée pour aller voir ce qui se pas- de Plan-Cerisier. Chemins  et prome- fait là rouvre utile ! IIMJ»MB-B(sait dans les mayens de Bruson.

Mallgré le temps maussade, le moral ' ' ; '—: 1 —
était au beau fixe et 25 espèces de -w ; • , • •¦ n n • \ ¦s!Mr^s Sï'S smi L exposition de Hans Erni : un succès !
suite à un repas de midi où le jaun- *¦
bon braisé figurait au menu. , s=â^ ____EHll

s^T7Jsmsi$£$ L exposition de Hans tra : un succès !
suite à un repas de midi où le jaun- *¦
bon braise figurait au menu. , i=-|__™^_B^^^___________aB_«_^__^_^_^_^B____s___________ . _H__^B

Les participanits, au nombre d'une ^» ' Îfjj -H ___HH
douzaine, remercient le tenancier du ~=y=-- " ~~' "
restaurant de La Cot pour sa gen- SjF _.;ŝ S| ^-̂ E___^___^lllll!SI

FINHAUT — Dimanche 15 août, les _JtaJ W~~'
^Ç  ̂ WÈM  ̂

î -Jj
hôtes de la station de Finhaut pour- JM J^^fc ^ -  __>Pi^l_______l tiÊy  ~ ,',l '1 -̂ r!***̂ -- Aj B
ront assister en l'église paroissiale à ^7°°̂ ^* :g__B6y_h- î5 ^l^__i 

: Si -WÊ S_j_~"
un nouveau concert. Celui-ci aura lieu mÊH^ IfcffL " ^  Wè B^i_Lr Ja Jaà 16 h. 30 et sera donné par le Groupe- = ^B^B* ^4^̂ | __ \ I* P ^^ -___^^__ -^fci «*L yj M
ment musical de Paris : Chantai Tyrode " E^̂ J^soprano, Geneviève Nouflard, flûte, *ff - , ÉlTil^^ mËËLr~~:
Jacqueline Heuclin , violoncelle et Su- ^L ^^^î g- . '-

^ _T "~^==̂ i
san Landale, orgue; Ce groupement j »,  W~
jouera des œuvres de Vivaldi , Télémann __i '. l̂ Sm ^LâtS '{.M- -==¦ """ ' *- - '̂ r^^^^Ë
Th. Morley, Mozart et J.-S. Bach. De »-'- pg " t
la belle musique en perspective qui f ^p _^P*attirera de nombreux mélomanes. B J B^î Jj ip  ̂  ̂ * * -:-- ^. .-

IBlïlillillIIIll . y _^HM^. -¦ #;: Ti

.̂cvi i  aj caaaââciââa, Wguc. a_.c glULlJJ tUUCll l  ^ -tML-̂ ggl p^=̂ ^  ̂ ^r  ̂ —̂ . ,-^s - - --- ; : r̂.: ^- _- -̂ ^-i _r--_-. =
jouera des œuvres de Vivaldi , Télémann 

___
tf '¦. ^ÊBa\\\ ^LâtS '{.M- -==¦ """ ' *̂ - '' -̂ ^^^M

Th. Morley, Mozart et J.-S. Bach. De Jm pr " :t"
la belle musique en perspective qui HR ^^HII_B ^fc* *̂ ^sgg=^
attirera de nombreux mélomanes. B J fe^^-*-jJj i|W  ̂  ̂ * 

¦' ::: .̂ ... .

li lill il ili llii iii :.\ HB-. : v ĵ. â $â^î-^ A 4JRIC îS m i t  â ft 1 Î̂ ^̂ =̂ HLa « marche Hl E& ^̂ -f aU'p'lïl 4des Portes du Soleil» i ^̂ j HHlk "̂ B ^̂ ^ Ẑ-â ^̂ ^B
MORGINS. — La « marche des Por- pHT y"- H ^S/tÊ. -^ *-̂ , r-
tes du Soleil » devait se dérouler di- j  wÊ_ \ , ',.V . = fi wj Bj
manche dernier. Devant l'abondance r  ̂ m MLBSJ T̂'__ \
de manifestations,''l 'es organisateurs la - 'sr__

B_fesi
^-^-

r̂'a^'iL*_pai __É^_BÎMI JEF _^' 'î.^SS^̂ '̂  '̂  ^H --.̂renvoyèrent et l'inscrivirenit pour de- f p  l__il̂ iJ ' -— ' ,,ïK?  ̂'̂ i¦' î¦ia^sssa-.-:!£-;-ii
main dimanche . 15 août. Le départ P M ^ssMÏ  - CHATELARD - A Châtelard. on est suisse et français ,  se trouvent à unesera donne a 9 heures pour la caite- - en train de porter à sept g^es fe i oinquantaine de mètres .
ca éLrie

°
<<
l
tourisme

a
>> 

 ̂ V°W 
,M'geur de ]a r0ute ^ernationale, pro- Par contre; nous approuvons les habi-6aj a^uia-maa. . l_pv _ .. —^ longement de cette de la Forclaz j usqu'à tants de Châtelaird miand ils réril-amentLe parcours, comorenant 12 km va Mi IB ^BaÉfc^^^__ i i- ,  frnnt,*ài-o ynateiai a quana us teciament

de Moreins nnur revenir en nas s p n î  _B_P ' - _ . ,.".. .. a cor et a cri la pose d"une boîte auxae iviorgins poui levenii en pa-ssam mg. Ceci modifie entièrement l' aspect des lettres La seule existante a disnaru
Portes l'S  'et^a^ex

'6 *  ̂  ̂
B "eUX - " J" 3' d'3Utre P&rt ' ^«iriar- avec la «^«^J^etî^-Si

insci-iïions M MeySn, tél. (025) :  ̂
fo^n^al^̂ fe?™ 

Ut
^

é Uee gairaz. Des . déma*-ches ont été entre-
R 34 91 nn n-j -innt U d-î-na-H- p vl y, -11*1- ,uer sa lenasse. prises depuis longtemps par les com-8 o4 21, ou avant le départ. .. -_-__Z=-=_ilMMll^_W_M ___». . ; Il n"en fallait pas plus pour que mel-cants oui s'v substituent bénévole-

des usagers s'inquiètent car, selon l'en- ment. Mais comme sœur Anne, ils atten-
îque décor pour droit d'où on la regarde, effile peut pa- dent et ne voient rien venir,
•gure internatio- raître une verrue susceptible d'entraver
luvrage est dû à la circulation. Nos deux photos montrent à quel
Zermatten. L'ex- Or .renseignements pris, il n'en est point Châtelard-Frontière a changé. En
encore jusqu 'au rien. U y a  encore de la place pour haut, la frontière avec l'ancien poste

VERBIER (Set) — Hans Erni conn
à Verbier un succès remarquable,
faut toutefois relever que jamais art
te n'a pu bénéficier d'un cadre d'<
position aussi exceptionnel. La g;
de Médran et sa conception architi
turale nouvelle, les grandes envol
de béton s'élançant vers le ciel pur
Verbier et le cirque des montagnes i'is
tourant donnent aux œuvres de l'art
te une dimension nouvelle qui plaît
visiteur lequel retrouve, non seu
ment les peintures du Lucernois, m
encore, toutes ses formes d'expressi

Un souvenir tangible sous la fon
d'un livre comprenant 4 lirthograph
originales permettra à chacun de

pas
une
nale.

ptem JUS ies jours ,
artistique a
et en. téléca

a v

cl
son c

bev III ; 203. Saint-Maurice II ; 175, Au Grand-Saint-Bernard, la fête de MAE
Mordes. la mi-août a toujours été un but de la ci
50 m. (28 tireurs) promenade prisé par de nombreuses fants
Cible « Section » personnes. Cette année et depuis quel- sé u

90." va^tte Luc : 98. Pignat Bernard. ques semaines déjà , on note, chaque nous
Turrin Victor : 96. Wolz "Richard ; 95, vendredi, samedi et dimanche la pré- leur

un trottoir entre fa bordure de la chaus- de douane français qui a maintenant
sée et la terrasse. D'anillleurs les organes disparu, le pont sur l'Eau-Noire. On
responsables de l'Etat du Valais, de la mesure l'étroitesse de la chaussée. En
police cantonale sont allés sur place pour ¦ bas, la vue actuelle sur le nouveau poste
examiner la situation. de douane mixte. A droite, devant le

Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer. restaurant, la terrasse qui fait couler
Pas de danger d'accident , la vitesse étant pas mal de salive ! Au premier plan, on
réduite à l'initérieur de la localité. Ceci remarque l'importance de la suirlargeur.
d'autant plus que les postes de douanes, Un trottoir y sera aménagé.

Bovernier a «sa » secrétaire communale

Le nouveau curé
de Lavey

SAINT-MAURICE. — Le Rd cha-
noine Pierre Petermann, nommé
curé de la paroisse catholique de
Lavey, par décision de Mgr Henri
Salina, Abbé de Saint-Maurice, se-
ra installé le dimanche 15 août, à
17 heures.

A la même occasion, le Kid cha-
noine Otto Jacomet qu'il remplace,
prendra officiellement congé de
cette paroisse.
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Ecrire sous chiffre P 36-90 820 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux mayens de Nendaz

6000 m2 de terrain
avec mazot

, salle

à convenir.

...•.•.•...•...'...............•.•.•.....•.....'.•.'...:•...¦...'.:v......-...v.%-.-.-.-.v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.v.-.-.-.-.-.-.-...-.-.-.---.-.-.v.-.-.-.-.-.-.-.--:.-.-.- .-. -¦..-.-.¦. .-.-.-.a ' "—

#Àv» un tf-a.™» - "ubl.c^è — Ko-'«»ïtî _ .«» •¦* ?cv\iiv li'è»-'*» *ik î̂sS» - PiMîcraè — ï^ î̂jsrte ¦?.' ra t̂J d'&vfe d-s t̂ofejf .
"
:. " P-̂ -iç  ̂ Samedi 14-8-71

«ES isiMOijyèRis ï™L ::iTr,mB'"" OPFIUS ET
A CHIPPIS, à vendre 38oo ^e^ron ou' appartement meublé mm^mm^mÊmmm^n^^^^^^m^^mmmmimm

_ 4 en 3 parcelles de t lf î .j f  a_aa______n________________________________________________________________>.
IKTA>IT--3knTQ l265 m2 chacune "** vt .̂ 1k
'¦ *>^^l Iwlllw environ. Au prix de . „ _ffl î_______W ¦ a_ftW-T-tytt_tti:._inlM

25 fr. le m2 Plein 4 lrts * du 15 aout a ,in septembre. fflti fft&l RTThWffi ^M É

S 
soleil , tranquillité, SsaSflôSB S_j__^ _̂__ iia«_H_|l._i_|liB__Sroute goudronnée et -_L̂ W>»^PJ_i WmSîvfewâ

j  - •• -servitude à oroxi- Tél. (021) 71 10 29. Sn -̂Maiun de 3 pièces I servuuae a proxi
i mite. ™™_™_______« _______________________¦___¦ B_I_I im _a_-i ____¦«

36-28 990

Pour notre département Marketing, nous cherchons

Appartement à disposition. Affaire
intéressante.

S'adresser à Jacques Germanier,
1961 Erde-Conthey
Tél. (027) 8 66 75.

36-29189

pièces
tout confort, libre
Tél. (027)81345.

1er novembre.

36-29165

A louer dès le début novembre,
l'année de préférence

un an oa rte me ni

grand studio ou
netit aonartement

SION - SIERRE
Je cherche à louer, éventuellement
à acheter, pour fin 1971 au plus
tard

dans villa ou petit immeuble neuf
ou à rénover.
Faire offres détaillées sous chiffre
P 36-400 227 à Publicitas
1951 Sion.

Particulier s'intéresse à l'achat d'une

1 .•X'X-'X -X-1 X ¦X -X -X - X_&îi_û_i_ *_____¦ ___? ___* X -!_!_¦*_•__! »X*. -à ¦ X \ *X,X*X*X,X*..;.;¦̂ ^^^^ v̂.^^ ;̂,̂ ;̂¦̂ ;0|MljlCffi ¦̂ :C¦,' i¦¦¦¦̂ ¦.¦.-,¦,¦.̂ ¦,¦:^:̂ ¦:̂ ^̂ :̂ ¦:

'flHMI.irtil. î Hi
On cherche

couple
Homme : aide-magasinier.
Femme : conciergerie.
Appartement libre, 3 pièces.

Off res à Publicitas S,A„ 1951 Sion JeUiie dOSTS© CaDOblesous, chiffre P 36-901 955. jvwm» UUIII » "H|IUHII *

Tea-room de SION
cherche

pour le service du soir et fermeture.
Horaire de 19 à 23 heures, 4 à 5
soirs par semaine

ainsi qu'une

une secrétaire

Entreprise dynamique de Martigny
en pleine expansion, cherche

pour divers travaux de bureau.

Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901 956
à Publicitas S. A„ 1951 Sion.

On cherche

vendeuse
ou apprentie vendeuse

Coop, Châteauneuf.

Tél. (027) 817 03.
36-1065

On demande pour tout de suite ou
date à convenir

chauffeur
pour camion de chantier. Véhicule
neuf.

Cavuiscens, transports, PULLY.

Tél. (021) 28 20 48.

36-29 209

Buffet de la Gare, SION
cherche pour date à convenir

sommeliers (ères)
filles ou (forçons

un collaborateur

femme de chambre

dynamique, apte à saisir , comprendre et liquider les problèmes relevant
de ce secteur, en particulier la planification des ventes et la recherche
des marchés.

Nous demandons :

9 une excellente culture générale

9 si possible quelques années de pratique
aà\ faPn.*-! Hf-R rp-n-innsahilité-à9 sens des responsabilités

9 habitude de travailler d'une manière méthodique et indépendante.

9 aptitude à créer et entretenir les contacts

9 sens de l'organisation

9 qualités morales irréprochables

9 connaissance de l'industrie horlogère souhaitée, mais pas indis-
pensable

9 Age : 28 à 40 ans

Ce poste relève directement du directeur de marketing.
Toute offre et les documents annexés seront traités avec la plus grande
discrétion.

Notre chef du personnel se tient à disposition des intéressés pour
fixer une date à leur convenance, pour un premier contact.
Tél. (065) 8 56 21.

I 

On cherche d'urgence

jeune
commis de cuisine

S'adresser à :
Hôtel Kluser, MARTIGNY.
Tél. (026) 2 36 17.

36-90 833

aa-ll 'aUt' IUilt;  Ullt)

sommeiière
pour le 1er septembre.

Café de la Zervettaz.
Tél. (027) 5 13 08

36-29 231

dans le marketing

Demandée par l'ambassade de
Suisse à COLOGNE

qualifiée, conditions de travail ex-
cellentes. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Offres à Mme H. Lâcher, Au Thovex
1807 Blonay.

03-354118

remplaçante
pour un à deux jours par semaine
et deux dimanches par mois.
Tél. (027) 912 08.

Jeune fille
possédant diplôme commercial ,
CHERCHE EMPLOI dans un bureau
région du Léman de préférence.
Libre dès le 1er septembre.

Ecrire sous chiffre P 36-301 201 à
Publicitas, 1950 Sion.

une vendeuse
en remplacement (durée 1 M mois)
Bon salaire.

Tél. (026) 712 87. I Tél. (026) 2 26 48.
36-90 384 36-go 832

Nous cherchons

jeune comptable
consciencieux et ayant capacités.
Nous lui donnons l'occasion de se perfectionner pro-
fessionnellement.

Bonne rétribution. Semaine de 5 jours.

René Ruchet

FROMAGERIE VALAISANNE
Martigny

cherche

vendeuse
Débutante acceptée.

Centre alimentaire à VERBIER
cherche

Boulangerie-confiserie E. Tonti
12, rue de Lausanne, VEVEY

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

une vendeuse
Bon salaire. Ambiance agréable.

8296-12

Dame de confiance
serait engagée chez monsieur seul
à Montreux , pour tenue de ménage.
Indiquer âge et prétentions.

Faire offre sous chiffre PW 28 186
à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

Tea-room BURNIER, Martigny
cherche

jeune fille
pour le buffet et aide à la cuisine.
Tél. (026) 2 48 80.

36-1297
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D£JVÉAtfD£S D*EfVÎPL0.S * . ¥ R E Y ™CS - Troistorrents - Val-d'Illiez
—c—— cherche :

La Caisse maladie et accidents cnrétienne-
A | ^.*̂  JA , . . i • ii r â a—a .-J a-. sociale suisse, section de Troistorrents
#_k ¦ t̂o_ #% Automation industrielle S. A. VfèîlOâlJ f et Val-d'Illiez , met au concours le poste
Mlwn 1896 Vouvry Tél. (025) 7 47 41 

-w_  _w -_,*<_ _ 
de

Nous offrons : situation d'avenir,
cherche bon salaire, prestations sociales , CûiSSiSr ($¥&)  ÛB SSCtjOïl. . rabais d'achats. » »

pour cause d agrandissement . x
 ̂

Entrée : à convenir. début d'activité : 1er septembre 1971.
SERRURIER • Conditions de travail modernes Les personnes intéressées par cette

__ *—' Faire offres à Frey S. A., 23, rue du fonction sont -invitées à adresser leur pos-
TAI 1ED I-! 9 Bon salaire, bonne ambiance Lac, 1400 Yverdon. Tél. (024) 2 99 55 tulation manuscrite avec bref curriculum

¦ lUlalCIf [_] 22-142146 vitae à M. Job Rouiller, président de la
_ _«.__ .__,__ ___ .__  r-, • Nouvelle usine, avantages sociaux section, 1872 TROISTORRENTS, et ceci

Qnllnl-JID . . . . lusau'au mercredi 25 août 1971. à 20 h.

— l-aire onres a t-rey ù. M., a..*', rue au roncj iion soin -uivuee-s a auiesaer leur pos-
TAI 1ED I-! (0 Bon salaire, bonne ambiance Lac, 1400 Yverdon. Tél. (024) 2 99 55 tulation manuscrite avec bref curriculum

¦ lUlalCIf [_] 22-142146 vitae à M. Job Rouiller, président de la
_ _«.__ .__,__ ___ .__  r-, • Nouvelle usine, avantages sociaux section, 1872 TROISTORRENTS, et ceci

Nfil.nFi.SR ?., u K . • a jusqu 'au mercredi 25 août 1971, à 20 h.•/VUUEUn . , . Nous cherchons pour notre internat ' H¦—- 9 Transports effectues a partir

A!DE-MONTEUR fl de certaines localités
_¦ MIUE 1*1 V 11 1 EU 11 |_J __ _. .,  . flrilTifk ni'ItivfPA Pour de plus amples renseignements,

év. jeune personne à former • Cantlne moaer"ne* menus a Pm modiques WUIJIC WU11IVCC prière dg s.adrasser également au prési-
Fabriquons machines automatiques et tours industriels. dent de la section, lequel donnera l'a-

¦ ! comme gouvernante-surveillante. dresse du service central d'instructions
de l'institution CMCS.•¦ Je m interesse à une place dans votre entreprise. _ Bonnes conditions. 36-29 028

Nom : Prénom : Age : 
Veuillez adresser vos offres avec ______________________________________________________________

Adresse: _ : _ _ _ curriculum vitae, photo et exigences
Découper le coupon, envoyer sur carte postale ou sous enveloppe, ou téléphoner-nous à ,a 

~u
Cî,™ , 'ns-*tul„, Car" Commerce de gros des environs de Slon

_- Nous prendrons contact avec vous. Discrétion assurée. men, IH _5_O ia Neuveville. cherche

oTc^e  ̂
— Jeune fille r , A

Désires-tu approfondir tes connais- ¦ClTl DIUYw UC  ̂ UvUvl
HOTEL TERMINUS, SIERRE l_»i»hlri»_#ioi«e - sances de langues ? En travaillant
cherche pour date à convenir ?6ï OlunlJCl d au foyer Hottingen à Zurich, maison Semaine de 5 jours. Place stable. Avan-

moderne et accueillante, (avec ser- tages sociaux. Age : 25 à 30 ans.

ontiKûnfi rlû nuicinû apprentis ferblantiers ti
c
auï.s

p
roocïï ome d'entrée .• début décembre 1971 ou à

d|jpi Cl III UU bUIOlllC Places stables Salaire élevé 
d" *™* dU m0nde " 6 ° ° V "
Atmosphère agréable.

/.MirPIlÎ i ( P  ̂ flP Ç/lllP C0UTAZ ' terblante «* -couverture- E t é e  e P ,S  ôt P0 S  b e

lippl Ullll yUy UU UIIIIU appareillage-chauffage Direction : sœurs de Saint-Maurice. Faire offre par écrit avec prétentions de
Maîtrise fédérale, Saint-Maurice Adresse : foyer Hottingen, Hottinger- . la \̂ 

S0
"® aCtl.ffre P 36"901 953 S' à

Travail intéressant et varié dans une strasse 31,8032 Zurich. h-uDiicitas, las , t>ion.
atmosphère sympathique. Tél. (025) 3 62 42. Tél. (051) 47 9315. 36-28949 j 

_-.________—___--_-_------------------_____--- / 
Logement à disposition à l'hôtel. I1-iotei burgener bAAb-i-tt Importante entreprise commerciale
r- ¦ a- ,- u ,̂ -a ,- -..«r cherche pou r le mois de septembre de la place engagerait J ,  , . ,__ „Ecrire ou téléphoner au (027) 5 04 95. r ° Entreprise de produits alimentaires cher-
A. OGGIER, directeur. 
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e 
Une

eiUplOyée 
che pour son dépôt de Sierre un ,

(comme fille de salle) J- hll|-_ifflll

- 
«t pour a,der au restaurant. 

Nous 0 f ons WP|l_1Pliï " PhîlllffPlirEntreprise de grands travaux publics R VUIIUUU1 UlICl U I I OUI
cherche pour son bureau de Montreux mon gain. lei. *U_B* < +*-;_• ..... — place intéressante et bien rétr-i-

OC -j nn j-,-j Q DU G©

| J-JT. i-. — gratification de fin d'année avec permis de conduire cat. A, pour vl-
©iTl DIOVGG ~ semaine de 5 jours siter les magasins de détail.

' r " _r Nous cherchons — d e  nombreux avantages sociaux

rl _A hllK-A_ 3 l l  O wifriopc Faire offres de services sous chiffre Nous exigeons un caractère intègre, une
Vlw UUI wHU A. VIIHCla p 36-29191 à Publicitas S.A., 1950 bonne volonté et vous offrons un travail

F pour tout de suite Sion intéressant, des conditions avantageuses,
expérimentée, habile sténodactylo et al- |on sa|aire " une semaine de cinq jours.
mant les chiffres. •
Entrée en service le plus tôt possible. Snack-City Sion cherche
Nous offrons travaux variés, bon salaire, Vitrerie Barman et Nanzer, route du
ambiance agréable, caisse de retraite pour Simplon 25, 3960 Sierre <|î||__ #]A UHHA4personnel stable. Té, (m 

_ 
^

_
2> en{re 17 e{ 18 h> 3£) 11116 06 DUÎT61

36-29126 _ .
Faire offre au (025) 3 6318. __, e - • _v ' „s „Q ona -——-——---—----------——---——— Pour renseignements, vous donne réponse„R oa _nQ rour renseignements, vous aonne réponse0 ' 0n oherche garçon de cuisine ' le No (031) *0134-

apprenti mécanicien Bon gain. Congé le dimancne. 
MATILE S. A., fabrique de cadrans à Sion 
enoaoe sur machines agricoles. Bon salaire ~ .

dès le début. Tél. (027) 2 24 54. Nous cherchons

!îfH6 un (el secrétaire¦ _L S'adresser à Maison Fleisch S.A„ * ' .. „ • , .. . ,,u.. ,.
OUVrtèrGS machines agricoles Agria & Fische .MONTANA-CRANS éventuellement secrétaire d hôtel)
V/W w I aVrl \*̂ 9 SAXON tel (026) 6 24 70 français-allemand avec oonnaissances en

' ' 36-2416 agence immobilière patentée cher- anglais et italien. Place stable.
" che Désirons quelqu'un qui aimerait s'installer

dans première station valaisanne. Grande
Se présenter à l'atelier , 36, avenue de Cherchons oour la surveillance de 1 MNMHAN*. #M 

possibilité de développement. Travail varié
Tour

P
bi„on,S,ON. i"ÏT -XtiV."?'̂  S 1 OPPIWltl W rJ^̂ t^̂ Ze^Z ,̂aaa.-_a-._io ans, Bon sai ai re dès le début. à prix raisonnable.

I . ,.. | Ecrire sous chiffre 9643 Annonces Mosse
jeUne Illie Ecrire sous chiffre P 36-29 193 à s* A- case Postale 8023 Zurich, ou télé-

1 II s'agit d'un poste facile avec vie Publicitas, 1950 Slon. Ph°ner «i (027) 7 32 68 de 19 à 22 h. 30.
de famille dans villa au-dessus ——¦ ¦ 

On cherche du 15 août à fin septembre de Bex. Possibilité de prendre »* _ , * •
gratuitement des cours d'accor- |V]dffUl8ni.0nnC..rC - •

une bonne sommeiière 6désem ê
es

9
de

ar
vaca

0
n
u
ces

e
pa

p
riaann0: aide-meunier

née, dimanche libre. • ,.a . ,
connaissant les deux services. p

?
ur compléter notre équipe, nous cher-

Veuillez téléphoner ou écrire à est demandé pour travail dans mou- ?hons pour 6ntree tout de suite ou date
Mme Spengler-Mamin, école de lin moderne .Semaine de 5 jours. à convenir
musique, 1880 Le Châtel-sur-Bex.

S'adresser à l'Hôtel Bellevue et Taverne Tél. (025) 5 14 41 S'adresser : Moulin de Sion, 1950

S.?  ̂ ; «-.¦M-*-™ Hmtittra *m...rTél. (026)41102. 36-29 200 U H QGCOrdi lGU T
, 36-29 229 | On demande - _

— 1 qarcon de cuisine 0n cherche au plus vlte (triCô)
Bureau d'affaires de Slon Entrée tout de suite. patISSier OU
engage dès le 1er octobre 1971 

pâtlSSier -COIlf ÎSCUf
Hôtel Continental Avantages sociaux.
Carrefour de l'Ouest, SION ê

Ce"ent salaire à personne °apa"

UflC GITI DIOV66 Tél. (im 246^.  Boulangerie-pâtisserie J.,p. Neuhaus
_ VEVEY, tél. (021) 51 18 39.

(Tl ^pk Kl IKA^I Boucherie chevaline Schweizer, rue 22-8304-30
Vi  ̂ WMI \>«M du Rhône 5, Sion, cherche 

A 
¦ ¦ i m Le KIOSQUE DE LA POSTE, à SION -_,._ ftff„ 4 ,, _,,.«__»,„„ ,a1 garÇOn de plOt cherche Fairo offre à ,a d"-«tlon de

Appointements mensuels: 1200 fr. _ 
^—_^_^_^_^_^_^__ B̂__^_ B̂̂ _^____^_^_^_^_^Cas échéant, l'activité pourrait être exer- éventuellement VGIldSUS©

râiO à la Hami-inurnâo _^^ __^_^^B



Encore et toujours le problème
de l'environnement
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> A aa _ \ ' Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de ia Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
®ïf rAINUriAIVI A \ •• Gérard Ma-billard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 231 51, int. 24 et 25
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1130 participants à la XXVIIle session I De Va,ère à Tourbin0„
\" VAL

^!̂  pédagogique d'été du personne! enseignant 
«ies 

i-jt-sira-ies?»
"̂"•¦J1 I I I I I **̂  Notre  époque est f o rgée  par le

*«¦:¦;.-;y;:fr*¥' i -*-,:;-;:¦¦'¦¦'¦'¦ ¦
¦-¦ - :VH-KWmvfcr-aïa...- , -, ; , ,Y;.,-sl î_^-- ==..- ..̂  _ ^̂ ^=ssz^:̂ ^Œ ŝxmB3SZ2Eaa *~^£. x "'fc: * ili procès scientifique et ses appllca-

~~ ' Kj|C F̂"- L'homme est soumis à son in-
» ' _TT- -—- " *: f luence.

Cnn<&rvt tf ltsn Lo fusée sans pilote, I'usirte sans
b U l l a ï C b l U U V I l  |-|  ̂

_=_ _^ 
j
l M ou-urier son t owjowrd'htti des réo-

rie deiiy nniiwpShQ ™: -ités-MC UCUA HUUVeiIaSb  L(l macHine fai t  mieux que
(SOiîS'fi'S ifcBÉ-fi ''homme. Elle est p l u s  rap ide , plus
a5*_ja iaS<! *a  j° njf BB ef f i e n n e .  p'us économique rions son

SION — Au début du mois de septem- :J^ ĵ £iS% -̂̂ __i__J_i j D É S Ê̂ Ê  e f f o r t .
bre prochain. Son Exe. Mer Adam nro- HE--ï "*S_. * i i M l  1 Tl_- "V ¦_.--•* lïï .S_iLs_ÏÉ _̂îliIB Lo seule chose (lu 'elle ne fai ta..a. a-a aaa.aaaa-.aa, aaaaaa jaaaaa-. ...ga .jaaaaaiai jj. "- m— -a _̂g-- âp-ap^̂ ^̂ ^̂ K||_—' __r *ilip=5§, _j- " _̂ :*"_'*' 

 ̂ ^̂ _̂__ ?.-¦£**? - - . -ay A*PJ**F k,3 » ¦— • -'¦a a>a.a *,a. ........a. ¦, ~ a 
cédera à la consécration de deux nou- HBI135 I- !rjSî L ^_k ' f ' .'*# J ,- Ĵfc ___S_S Bg^S aĴ Hn-!-1̂  y^^te_L afW-H ^^A Pis encore c'est d 'établir les pro-

aaa.u A A  vaiaail M, UUi,b J. a. û U H I .  CIià,UJC 
en vie.

Depuis de nombreuses années, avec SION — Lies vacances touchent bientôt
sno mari , elle avait quitté Evolène. Es à leur fin. Dans deux semaines, les
exploitaient une ferme à Chandoldne. écoles vont -rouvrir leurs portes;

La vie de Madame Eugénie Fauché- Comme les années précédentes, le
re fait une vie de travail, de dévoue- personnel enseignant valaisan va par-
ment- tàciper à la session pédagogique d'été.

A la famille dains la peine nous pré-
sentons nos sincères condoléances. UNE OBLIGATION

1. Les cours de perfectionnement sont
D' *A* V J. obligatoires pour les instituteurs et
bientôt I automne les institutrices candidats au brevet

,. _ pédagogique. Ils tiennent lieu de
OU manque d eaU ï prestation annuelle, exigée selon le

règlement de l'école normale.
SION — A admirer les marronniers de 2. Cette semaine pédagogique est, enl'avenue de la Gare, «n peut se poser outre, destinée à tous les membres
la question : « Est-ce que l'automne est du corps enseignant primaire pro-
tout proche, ou ces arbres ont-ils souf- fessionnel et secondaire du 1er de-
fert de la sécheresse ? gré.

En effet, les feuilles sont déjà bru- Les professeurs des collèges des
nes et elles commencent à tomber. écoles normales et des écoles de

«L'abbé Crettol, s'en est allé
pour les vacances éternelles»

Mon Dieu ! pourquoi, pourquoi ? si tôt nous l'avoir pris,a...-. - . I l -  .&_- V W W  . jka.-aaa-b.- I  <_ W W K) J~J _" Ul I •-£ «. \J f i i)» O la/I» H l \ J I A l O  _• { . l - l / U t t  Ll / i O Jl

Ce pèlerin du CHRIST et pionnier de l'Eglise.
Pourquoi ? lui si viril et de la vie épris
A-t-il subi la mort que nul ne réalise.

Nous sommes tous en deuil , pleurons amèrement ,
Celui qu'on admirait pour son cœur de noblesse.
Une étoile est éteinte en ce bleu firmament,
Plongeant dans la nuit noire ainsi tant de richesse.

Natif d'un beau village enceint sur le coteau.
Très tôt Dieu le guida, l'imprégna de sa flamme.
Il le voulait pour lui, sous son ciel grand et beau
Af in  qu'il propageât la grandeur de son âme.

L'abbé CRETTOL n'est plus laissant le souvenir
n'tin. Innrn.m.o n-f- fnhlo or hrvn. r-iii nn-rtnl-r lo vnotiçario

grammes.
Le monde moderne ne peu t donc

renoncer à l' aulomation.
Mais ce même monde modern e

attend encore l 'invention de nou-
velles machines.

Le chef d'un grand magasin me
confi ait :

« Notre tâche sera simplifiée le
jour où les spécial istes auront mis
au point j une machine capable de
suivre chaque client dans ses dé-
placements dans nos magasins.

Il y a, parmi notre clientèle —
comme parmi celle de tous les ma-
gasins et commerces — une caté-
gorie de personnes qui viennent
avec la seule intention de s'ap-
proprier des marchandises ou des
articles les plus divers.

Malgré une surveillance régulière ,
nous sommes iwlés. Nous prévoyo ns

commerce qui s'intéressent à l'un ou
l'autre des séminaires prévus au
programme oint aussi la possibilité de

500 , à Brigue. La session Ward , du 2 au
14- août 1971, a été suivie par 81 par-
ticipants.

s'y inscrire M. Wolfgang Loretan, président du
gouvernement, présidera la séance
d'ouverture à la Matze et M. Antoine
Zufferey, . chef du Département de l'ins-
truction publique, sera à, Brigue.

37 cours sont inscrits au programme
de cette 28e session pédagogique d'été
du personnel enseignant.

D'ores et déjà nous souhaitons une
fructueuse semaine pédagogique à
tous !

— gé —

LIEU DES SESSIONS
ET NOMBRE DE PARTICIPANTS

Une session pédagogique est prévue
a Brigue, à l'Institut Sainte-Ursule,
pour le personnel enseignant du Haut-
Valais, et une session et prévue à Sion
pour le personnel enseignant du Va-
lais romand.

Il y aura 1049 participants à Sion et

d' aileurs a notre budget un pour-
centage , non nég ligeable, pour les
vols ou la disparition de marchan-
dises.

Il fau t  relever que les voleurs,
— il n'y a pas d' autre qualification
—, redoublent d'astuce et d 'ingé-

II y aura 1049 participants à Sion et — gé — niosité. „ ¦- ,- ' , , oComment être plus for t s  qu'eux ?
— Le spécialiste qui découvrira la

machine à détecter cette indésira-
CN.<~ A «A -.4 j. ..i«... n U _._.„, 1,1 A.-..1,.-. ble clientèle n'aura aucune peine àEncore et toujours le problème placer son invention » .

-J-A B» «_-..„:«-«>«-._._-_,.-..- * Avis donc aux inventeurs !06 I environnement La gérante d'un kiosque de la
place confiait ses doléances à un •

, , ... ——_—¦ j ., i i, agent de police :
jjp jBli *̂  ̂ « Hier après-midi , une vingtaine
M *M  rie jeunes gens sont venus dans

H mon magasin. Ils étaient accompa-
. -_yj ... ¦ ¦ -¦¦ gués d'un adulte. Ces j eunes  ne

parlaient pas  couramment le f ran-

y ^  y yy ^ssg i  Certains s'intéressaient aux pou-
pées , d' autres aux briquets ou à

F1*' r^lfc * des jouets.
J' ai ouvert les yeux af in  que rien

ne disparaisse. J 'ai finalement ven-
du dix cartes postales, deux tablet-
tes de chocolat ' et trois pa quets de
cigarettes.

Mais après leur départ , en met-
tant de l'ordre , j' ai constaté qu 'il
me manquait , outre cinq briquets
— les plus jolix — deux poupées.

J' aurai mieux f a i t  de fermer la
boutique.

C' est tout de même impensable
de rencontrer une telle mentalité
et si peu rie conscience... » .

Effect ivement , ce n'est guère ré-
confortant.

Malheureusement, il n'est pas
possible, par un simple coup d'oeil,
da cataloguer les clients.

S'il est réjouissant de voir le
magasin très fréquenté , il est moins
réconfortant , lors de l'établissement
des comptes et de l'inventaire , de
constater les pertes

Les a f fa i res  restent les af fa i res .
Qui trouvera le moyen infaillible

de mettre la main au collet de ces
clients indésirables ?

—gé—

SION — Le problème de l'environne-
ment est à l'ordre du jour. Un peu par-
tout , on s'en inquiète sérieusement.

Effectivement , il y a beaucoup à faire.
Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin
pour trouver des situations invraisem-
blables.

Dans la région du centre du canton
seulement, de déplorables exemples
peuvent être constatés.

Dans le bois de la Borgne, entre au-
tres, du gravier a été extrait. L'im-
mense trou n'a pas été remblayé. Pour
l'instant, il est utilisé pour déposer les
matériaux les plus divers.

Suivant des renseignements obtenus à
bonne source, ce serait la ville de Sion
qui aurait amené la bonne partie de
ces -matériaux.

A quoi bon panier de la protection
de l'environnement dans ces condi-
tions ?

Un ouvrier pusse
sous un rouleau

de chantier
CONTHEY. — Hier, aux environs de
midi, M. Agrippino Vincenzo Tam-
burino, âgé de 38 ans ,domicilié à
Saint-Germain/Savièse, était aux
commandes d'un rouleau de chan-
tier sur une route à Sensine/Con-
they.

A un moment donné, il aborda un
tronçon légèrement en pente et, pour
une cause encore indéterminée ,1a
machine commença à reculer pour
terminer sa course en dehors de la
route dans une vigne.

L'intéressé a été éjecté, ses jambes
ont été prises sous le véhicule.

H a été transporté à l'hôpital de
Sion.



monteur pour
lignes aériennes
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MAJO S.A., SaXOn NETTOYAGE CHIMIQUE MONTHEY S.A. y |*| oér__tntfabrique d'agencements de cuisines cherche cherche pour son entreprise de Monthey Mil ££*W- *««-¦«»
(Placette)

J ¦ 
 ̂

• ' pour l'hôtel Carron à Fionnay (foyer FMM)
QeSSinc- ieUr repasseuse

(nationalité suisse ou étrangère avec per-
-_,,- —. _— - |!A!AUIA m's- La date et les conditions d'engagement seront fixées d'un
f liGlILI ISIwl S — Plein temps , mi-temps ou à l'heure commun accord.

— Conditions intéressantes
— Entrée 1er septembre 1971.— Entrée 1er septembre 1971.

-*-<* -*"-¦> %_ ¦ ¦___-> _ --* _*__» v. S'adresser à la direction TEXSANA pour
B II W l lUOI Vl O la Suisse romande, Le Port, 1096 VILLETTE ' ,"

tél. (021) 99 23 75 ou (025) 6 74 72, heures Les offres manuscrites devront parvenir jusqu 'au 31 août

DOS su rs des repas ' 1971 , à radresse :
et manœuvres

Entrée immédiate , conditions de travail Intéressantes.

Tél. (026) 6 27 27 ou 6 27 28.
- 36-4655

On cherche pour la construction de py-
lônes

tM/aaM^AHV «W. _*¦>_ ¦ ¦ R*

ou aide-monteur
ayant de l'expérience.

- Salaire adapté et indemnités journalières.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à Wyss, Fux AG
Elekrtische Unternehmung, Brig
Tél. (028)314 26.

36-013 206

On cherche pour tout de suite

vendeuses
vendeuses auxiliaires

Faire offres à

VI Illl DE MANUTENTION

en fonctio

Forces motrices de Mauvosiin S. A.
Exploitation, 1951 SION.

36-28 812

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.

>re ou d'une a

i un bon salaire
JX. Restaurant
du personnel c
us vous aiden

Engagement à Tannée.

Bons salaires.

Faire offres sous chiffre P 36-90 829 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On demande

un jeune
appareilleur

Entrée immédiate.

MflDTIWCTTi cni_nrr> B _.-¦•_.. .. .

appareilleur
Entrée immédiate.

MARTINETTI FRERES, installations sanitaires
1920 MARTIGNY 2. Tél. (026) 2 30 62 - 2 21 44.

36-90 828

Valaisa

SOCIETE INTERNATIONALE cherche pour son siège de
Fribourg

secrétaire
expérimentée

ayant de la conscience professionnelle et connaissant
l'allemand, le français et l'anglais.

Prière de faire les offres manuscrites , avec références \
et curriculum vitae, sous chiffre P 17-500.461 F à Publicitas
S. A., 1701 Fribourg.

Restaurant renommé cherche pour
le 15 août ou à convenir

sommeiière
garçon de salle

Café du Village, Epalinges Cl U ÎT_ G OU jCUnO fille
Tél. (021) 32 21 28. comme aide au magasin avec tea-

room. Congés réguliers.

a*-â a â. |l  W V  V M I R W
Débutante acceptée.

Bon gain assuré. Travail agréable. . . . .  . . .Huit heures de travail par jour.
Nourri, logé.

Tél. (037) 22 38 14.
Café-restaurant du Torrent

1853 YVORNE, tél. (025) 219 28.

17.27 370

Entrée tout de suite ou à convenir.

Cherche

Café-restaurant cherche

On cherche

serveuse ou garçon
dans bon café, aux environs de
Lausanne.

Gain élevé. Semaine de 5 jours.

Faire offre à boulangerie de la
lino ionno fille- place Centrale, 1920 Martigny
une jeune iiiie tél. (026) 223 4e, 269 33 dès 21 H.

36-29 078
nnur Ift .-àfàruino pour le service. ________________________________________

Gros aain Café-restaurant « Bon Accueil »
VIONNAZ, cherche

Service de 5 jours.

Tél. (027) 5 18 30 801111116116 ^
36-29 179

Congé un dimanche par mois et
,. ._ ,  . un jour par semaine.

Bar à café à Sierre, cherche B0n ga- n_

serveur Tél- (025) 74° 76 °u (°25) 7 46 83.
ou serveuse 36-100580

Etranger pas exclu. Nous cherchons

Téi (027) 5 07 98 employé 20-35 ans
36-29 173 pour notre atelier de réparations

et montage de pneus.
On cherche

serveuse
Eventuellement débutante. Se Présenter le matin
Entrée à convenir.

COMPTOIR DU PNEU S.A.,
Café de l'Avenue, MARTIGNY chemin de Condémines.
Tel. (026) 2 23 72.

nr> i-ift nui, n,

Pour notre magasin de chaussures modernes nous cher-

chons

vendeuses
de chaussures

On cherche
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P">—^""j SfÉRRE - ' .NOBiË CONTREE - VAL D'ANNIVIERS ' "
a" /._ «. .--. « . . . .X  Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3e étage • sierre - Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas SA, avenue de ia Gara 25, Sion, tél. (027) 37111
m PANORAMA \ 

ï bMMËL l̂l Il Gmnd ga,a de variétés a Lens le 15 aout BR,EY FACE A S0N AVENIR
yy\ J|| Lens vient à peine de terminer les deux grandes attracti ons de l'après- mŴS K̂^̂ BBBSKK ĤtLa\a\\m\\\aaimWKÊ f» ifÊKÊÊÊÊÊÊÊKSBÊ K̂ K̂KÊ B̂ÊBSS
|:|: \ ni !  \ /A  I A I Q  ¦/$¦:•: festivités du 1er août que déjà une midi du 15 août.::':SS*\ UU V ML. MIO myyyy , ,.i v a., , a B--aB__l••••••ïSïV mf autre tete bien sympathique nous est T _ ,, ., , , _ l____S>>::¥:::%:1V .̂ llsll J * H Les groupes folkloriques de Chani-
'••.•"• .'•¦¦•••'i.'S?fc_. .â SSSSSS annoncée. En effet, danses folkloriques , , „ j , -o , -, „ . E siag¦'"* • :'̂ l_. jSïiffl'iïs;:; ' -* plan, de Paandognie, de Vernamiege et.-.*•.... ' -»_- ^^

yyyyy yyyyy m et chansons d'aujourd'hui seront les . _ ..... , , . ,t ; ::::V::::.:;:;:.:;.::;:i:;.«fr *3!mfmm)pff. -. de Lens défileront dans les rues du
"*̂ ^̂ »v^«*'̂ »»tW> village et animeront agréablement la

'¦ ^iWffi.-Xap:v?:W'̂ ^^ manifestation. Des chansonniers , des ^A^T^M
j |:; ''A b ^ -?, ?' . '• aocordléotnisties, des groupes vocaux et ^ fj^|""' _'" aawm.vm™™™jïwi, instrumentaux se ennlrorileronit ami- ^~^B_§

06 FESTIVAL TIBOR VÂRfrA |.alp,rni-a--iit ripe 14 h Sf> Tînt» halle ,, rn , i-  *L~rfa5=KtJ  ̂ , ' ¦ 1 l' -'.'T -i.' JOB r cj l l V A-  I I D U K  VAKV7A calementt dès 14 h 30. Une belle « cou-
¦ ¦ ai _*¦ ¦ _ ¦ HP d'argent » sera attribuée au meil-Le concours international de -
¦ | ¦ * JL_ ± ¦ . ¦ | g La halle de fête pouvant contenir

VlOIOn G CD lit. G ailJOU rC- n U I  1200 personnes ne sera pas trop gram-
„. . , „ * . de pour accueillir les nombreux spec-Hier soir, dans une « Cave valaisan- PROGRAMME f tne» de la capitale, les membres du ju- 1res éliminatoires : tateurs.

¦ <ry- du 5e Concours international de vio- aujourd'hui, samedi 14 août 1971, de
Ion du Festival Tibor Varga, ont ré- 9 h 30 à 12 heures et dès 15 heures
pondu à l'invitation de M. J.-B. Favre, pour l'après-midi et dès 20 h 30 pour
président de la commission du con- la soirée. EN BREF — EN BREF — EN BREFcours, pour, en compagnie de M. Chair- 2es éliminatoires :
(tes de Preux, président de l'association, dimanche 15 août 1971, de 10 heu- m mouc _ Vnp _*___ . -j'infor-prendre un premier contact et mettre res à 12 h 30, • -N**-uuu une_ séance d imttor-
aiu point les derniers détails au siuje't lundi 16 août 1971, dès 20 h 30. mation est organisée pair la muni-
de la composition du programme du Finale : oiipaliité de Saint-Luc à la salle die
C°MM

UT
Ha.rr- „,„-,, w „. 

' 
u mardl 17 80Ût 1971, dès 20 h 30' -la«» ¦*» Niouc le 16 août à 20MM. Harry Blech, chef d'archestire , :. .

(Londres) ; Lukas David, professeur de P R I X  heures. Le sujet traite sera « Sco-
violon (Detmold) ; Georges Haenni, di- } • Fr. 5 000 (prix Enrico Costa) larité primaire en 1971-1972 ». Il
recteur du conservatoire flSion) ; Cor- 2. Fr. 2 500 (prix Etat du Valais) , concernera les élèves de la localité.rarln T?_ *-t.Y. -.. TI.. -rvt.^'t-/-,.- .'--., - ¦. -J_ -.:-,n— /r- _ S Trr 9. fini. .V».™--i- Viim*» 1̂ .» .Chrtri^

nève) ; René Schenker, directeur de la 4. Fr. 1000 (prix Jeunesses musicales, Tous i,es P31"6"-'»-5 ? SMlt oorduaile-
TV romande (Genève, : Mii.hal. -s Sum- Sion) ment invités.

1 aâ-UU JVaàaalaXllU, pi UltaiïaSeUa U6 VlOlj On t*je- "¦ -a- -L ^ 
a- Uà/à/ ^àlA V JUltC UC aXlalll

nève) ; René Schenker, directeur de la 4. Fr. 1 000 (prix Jeunesses musicales,
TV romande (Genève) ; Michalis Sem- Sion)
sis, professeur «t 1er violon (Athènes) ; 5- ¦**• 50() (Prix Dv .Alexiendre Théier)
Hubert Simacek, prdfesseurr et ler vio- Fr- 1 00<- (tirois prix d'encouragement
Ion (Pirague) ; Tibor Varga, professeur de M. R. Sprenger, maison
et soliste Petmold, Sienne et Sion) et Netasec).
Nicolas Lagger, critique musical (Sion), Soyez nombreux dès aujourd'hui àsecrétaire du jury, se sont entretenus assister à ce grand Concours iriiterna-du programme de ces jouîtes interna- tional qui a lieu , en public, à la cha-tionales et ont passé en revue les di- pelle du Conservatoire de Sion !
verses inscriptions des candidats. NL

En marge de l'assemblée annuelle
de la SDV de Veysonnaz

l âi__iïii _̂ _̂_____aEii=M!P =̂Ï Ĥ _̂fe3i !̂X̂ ___a___ yy ~  - --- -:-- '

__alt -- ___ îi î|k - ^̂ g^^̂ H

L'assemblée annuelle de la société de soucis de M. Tobler ,on passa aux pré-
développement de Veysonnaz s'est dé- occupations de notre ami Jean Tscha-
roulée jeudi dernier à la maison de bold. M. René Fournier répondit avec
commune. Suivant un ordre du jour pertinence à toutes les ioterventions.
chargé, le comité s'est surtout attaché TJJV DIRECTEUR¦à mettre en exergue l'importance de DE L'OFFICE DU TOURIS1VEE1 année écoulée. Mis à part les progrès „, __ ._ ,  . ,. . , ,
réjouissant du point de vue financier, Ĵ Henn Foumiei-, secrétaire de la
le président Michel Praz s'est surtout _T V : ^^^ i^ŝ ™ <~ cornue
félicité de la propagande et de l'activité d<;.cm? f se

 ̂
Perst>n'

ne
?- Cette Pri,P°-

débordante de la petite station du cône ?itlon fut s^temie avec beaucoup d'en-
de Thyon. En collaboration avec la thousiasme par M. Albert Varone, qui
société des remontées mécaniques, la mclt? tleS n?*emî)res Pres,?n*s à nommer
SDV a participé à l'organisation des  ̂futlir d1̂ ?

111- fe l'office du tou-
Chamipionnats suisses alpins. Quoi- nsme- La faction de M% Varone ren-

-- qu'une telle manifestation se limite à c,(>n,tra } a'c„0C>-'dT„dru comité, car en fin
* un plan national , les championnats de de soiree- la S:DV nous ^^^ Parvenir

1971 furent une étape décisive pour le le communique suivant.
baptême de Thyori, «Afin de repondre aux vœux de bon

La SDV organisa , il y a peu fle temps, nombre de ses membres et désireuse de
Ha sortie des hôtes du village. Au cours satisfaire les besoins d'un tourisme en

* de cette randonnée, plusieurs personna- constante progression, le comité de la
lités ont fait part de leur intérêt et de SlI?Y ,*-* Veysonnaz compose de M.

•* leur préoccupation quant à l'avenir de Mlcne'l Praz* Président, Mme Yves Mai-
T_ r&ain-n *p_o-m , îo-c i.n t»n„aant,* rara(c rva^,-- tre, vice-presidente, .MM. Henri Four-
quantes de la journée il faut noter nier -secrétaire, et René Fournier, mem-
celles de son Fx. Bengt Rabaeus, am- bre et directeur des remontées meca-
bassadeu r de Suède. Henri Fragnière, niques, a demande a M. Henri Bernard

. juge fMérail , Francis Thévenoz, procu- Fragnières .directeur de l'ESS, d'assumer
reu-r du canton de Genève. Franz Four- la tâche _ de coordinateur du teansme
nier , directeur de von Rolil , et de M. de I® région. La tache de M. Fra-
Pluvimage de la RTB. L'attachement gnière comprendra , outre les relations
aue ces personnes portent ,au village est pubiliques, tout ce qui a trait au mou-
un ga?e dp .  sécurité vement touristique de la région.

" 
ASSEMBLEE FRUCTUEUSE DECISION REJOUISSANTE '

EN INTERVENTIONS Nous ne pouvons que nous réjouir de
i T-va,,.. -•,, î-ara n ^i= 

„„Hn -™~_,wiata- n_ . la décisàon du comité de la SDV deTout au long de cette assemblée, les _ T _ • _ «_ ... .„ -i-, J :„ 
i suggestions ont fusé de toutes -oarts Des Veysonnaz. Quoique le titre de. - direc-sugge-tions ont ruse ae Toutes pans, ues teur fle 1> office du tourisme demeure

I encore mal défini, nous estimons que
notre ami Henri Bernard saura à juste

Les hameaux de Briey appartien-
nent à la commune de Chalais et de
Chippis. Perdus à 850 m d'altitude, ils
ne furent d'abord qu'un lieu de va-
cances et une étape pour les trou-
peaux avant la montée à l'alpage.
Avec l'arrivée de l'eau par le pont
suspendu commença la fertilisation de
l'endroit. Bientôt apparurent les plan-
tations de fraises et d'abricots. Au-
jourd'hui , après la construction de dure : Briey

quelques chalets et d'une colonie de
vacances, Briey accueille une sympa-
thique population. Ces lieux restent
l'endroit rêvé pour des vacances tran-
quilles. L'altitude et l'environnement
naturel conviennent aux personnes
cardiaques. N'offrant aucune possibili-
té de ski, seul l'attrai-fc estival appelle
un futur développement.

NOTRE PHOTO : un cadre de ver-

sis, professeur et 1er violon (Athènes) ; 5- ¦**• 50° (Prix Dr .Afaiendre Théier)
Hubert Simacek, professeur et ler vio- Fr. 1 000 (trois prix d'encouragement • VERCORIN. — Un concours bip-
lan (Prague) ; Tibor Varga, professeur de M. R. Sprenger, maison pique est organisé pour la troisiè-
et soliste Petmold Sienne et Sion) et Netasec). me fois à v^- .̂ n se dêrouiwaNicolas Lagger ontoque musical (Sion), Soyez nombreux dès aujourd'hui à dès ,. . , ,„ dsecrétaire du ju-ry, se sont entretenus assister à ce grand Concours interna-du programme de ces joutes interna- tional qui a lieu , en public, à la cha- Roche-Hombre.
tionales et ont passé en revue les di- pelle du Conservatoire de Sion !
verses inscriptions des candidats. NL • MONTANA. — La championne

1— — 1 1 d'Europe et du monde, Régine Heit-

En marge «te l'assemblée annuelle S, ?J£S££Z î,
de ta SDV de Veysonnaz iais des Giaces à Montana samedi

f - ¦- . " 14 août, dès 20 h 45.

DORMEZ, BONNES GENS!

I IUUIC lumicic est la-u-e.

rwKÊffy °" W2m\lm'̂ M
f l̂^Hyifons-nous.- Ŵ__|M[
£ r *̂___ r V.V. 

^^ê &pr 40r

^ __ L.iL ^T^week-endr %& A
Wm^̂ ÊU

gm* m m AU GLACIER
%Z Mg |  ̂|̂ 

DE LA PLAINE-MORTE
^&_W M\k I f̂c_# 1 ¦ ¦ ¦ MONTANA-CRANS

-leureuse détente dans un cadre Idylll,
:hamosard
'êcher la truite dans une eau pois
îeuse et prendre les dîners et les 4 he
:hez TIP-TOP à

i LA COLLINE AUX OISE/
iur Chamoson
/les spécialités :
3rillade - Raclette • Charbonnade
i00 places assises
lole Ambiance - Gaieté I

lofé-restaurant LES ROCHER!
.es Vérlnes-sur-CHAMOSON
Spécialités assiette valaisanne, raot
stc, goûter au miel frais de notre rue
.xpositlon de PYROGRAVURE
it grande PISCICULTURE.
Situation idyllique, terrasse 70 pi., cami
:am. Jérémie Mabillard-Julliand 027 8 7

e

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le rapport a été publié.
Il est complet et volumineux.
Il est surtout réconfortant.
Vraiment l'on doit reconnaître que

toute lumière est faite.

_*_V^

.FE-RESTAURAN
a CROIX FEDER

on ancienne
¦trouvée
uisine de qu;
ervice soigné
uvert tous I
ION, Grand-F
Ime Luc LATI
§1. (027) 216

S

C'est écrit noir sur blanc et qui sait
lire peut apprécier.

De plus on l'a redit à la radio, sur
le ton péremptoire, catégorique et dé-
finitif qui emporte la décision et dé-
clenche l'enthousiasme des meetings
populaires.

Tout est dit.
Les responsables ont pris conseil.
Le conseil leur a donné raison.
Les responsables décideront à nou-

veau selon ce qu'ils avaient prévu.
« Il Duoe a sempre ragione ! »
Le peuple peut dormir tranquille.
Dormez en paix, Monsieur le préfet

d'un des districts concernés, qui avez
pru devoir nous féliciter de notre ac-
tion : on sait mieux que vous ce qui
convient à la communauté.

Dormez en paix, Monsieur le député
co-signataire d'une pétition de protes-
tation, car un autre député, qui vous
succédera un jour sur le trône, est plus
à même de comprendre les problèmes
du jour.

Dormez en paix, Monsieur ie PDG
qui eûtes si grande influence sur les
affaires du pays, car désormais la re-
lève est certaine : des forces plus' jeu-
nes nous guident et décideront pour
vous.

Dormez en paix, médecins alarmistes
car votre expérience vient de céder la
place à la technicité et les jeunes loups
bousculent allègrement les patrons
d'hier.

Dormez en paix, Monsieur l'architec-
te, car malgré vos services émérites vos
audaces d'hier- pâlissent devant celles
de vos émules.

Dormez en paix, Maître, car il sem-
ble que votre connaissance du droit a
fait place à des interprétations plus
pertinentes.

Dormez en paix, citoyens qui vous
êtes alarmés à tort : votre inquiétude
n'avait pas d'objet et vous avez suivi
de mauvais conseils.

Dormez en paix, citoyennes qui avez
cru pouvoir exercer vraiment vos droits
nouveaux : ce n'est pas aujourd'hui que
vous allez changer quelque chose car
les nouveaux barons se méfient de vos
inibuditions et de la spontanéité de vos
réactions.

Dormez en paix car il n'est plus de
bruit ni de pollution.

Dormez en paix car il n'y a plus de
catastrophes posoibles.

Dormez en paix car Malpasset, Lon-
garone, Mattma-rk, c'était chez lés au-
tres, oe ne sera jamais chez nous.

Dormez en paix car on a tout prévu ,
car on a tout examiné, car, en définiti-
ve, on a tout décidé.

Pour vous, sans vous consulter mal-
gré vos 2175 signatures.

Car votre avis est négligeable.
On vous l'a bien fait voir.
Et l'on rira sous cape du bon tour

qu 'on vous a joué en pipant les dés...
comme prévu... et annoncé.

Peuple enfant (ou peuple de vieux !).
Peuple !
Dormez bonnes gens, on pense pour

AX

_
¦»

¦uci ,
e 2 4

Accès facile. Beauté du pay
Qualité de la table
Broche au feu de bois
Se recommande :
famille Emery-Morard

isine s

é-restaurant
; Chasseurs
is-de-la-Zour, SAVIESE
alités du pays
tte en plein air au feu d
vos quatre heures : plats sa



Nouvelles victimes en montagne
UN MORT, TROIS BLESSÉS

ZERMATT. — Après une journée de dlatement sur les lieux après avoir LES DEUX DISPARUS

coincé Dar la masse, a été retrouvé

medi 14, dim. 15 août 1971

trêve bienvenue, les secouristes zer- pris en charge un guide de Gœsche-
mattois ont de nouveau été alertés nen. On ne tarda pas à découvrir
hier par la GASS. trois jem.es alpinistes blessés par une
UN ALPINISTE AUTRICHIEN avalanche de pierres. Un jeune hom-
PERD LA VIE EN TOMBANT me de 21 ans souffrant d'une fracture
DANS UNE CREVASSE du bassin et d'un traumatisme crâ-

Hier soir, vers 16 heures, deux al- ^u * "f^Matement conduit a
plnistes autrichiens qui avaient effec-  ̂

climQ
?
e chi

™r*».-f le de Zurich Les
tué l'ascension du Castor étaient sur «eux autres -.son des jeunes fclles
le Point de regagner la cabane du de 16

f 
a"? a1™1"8 cernent atteintes

Mt-Rose lorsque l'un d'entre eux pas- ~ 
 ̂tœschenen el "ensuHe'pIr ilsa sur un pont de neige qui céda. Le a*ls, à ,,̂ - ¦* ^ ^.».« f P

malheureux fit une chute de 20 mè- route à 'hopital *'Am °rl-
très dans une crevasse. Son compa- i
snon réussit encore à l'assurer au
moyen de la corde avant de donner
l'alerte. Cependant, un nouveau pont
de neige céda ensevelissant le resca-
pé, qui a été encore atteint par un
immense morceau de glace. Un héli-
coptère fut mandé sur les lieux — le
Zwillnggletscher précisément — aveo
(.->.-< suides dfl la station. T/alninlstp .

sans vie. On tenta de pratiquer la
respiration artificielle sur place, sans
succès. La dépouille mortelle a été
conduite par la voie des airs à la
morgue de Zermatt. On ne peut enco-
re donner l'identtié de la victime, les
parents n'étant pas encore avisés.

TROIS JEUNES ALPINISTES
ATTEINTS
PAR UNE AVALANCHE

Des touristes en excursion dans la
région de la Goesçheneralp ayant en-
tendu des appels de détresse, en avi-
sèrent la GASS qui alerta Air-Zer-
matt. Un hélicoptère se rendit immé-

DE LA JUNGFRAU SONT
TOUJOURS INTROUVABLES

Dans le courant de la journée un
appareil participa également aux re-
cherches entreprises en vue de re-
trouver les deux alpinistes qui —
mercredi dernier — ont fait une ter-
rible chute dans le couloir du Rottal
dans la région de la Jungfrau. Des
guides ont été déposés dans les; para-
ges afin de poursuivre les recherches
qui — jusqu'à maintenant — n'ont
rien donné.

t
Le chœur mixte Saint-Michel

de Martigny-Bourg
a le regret de faire part du décès de

Madame

Profondément touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sympa-
thie reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Auguste MARTIN

de Genève

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux ob-
sèques, leurs messages, ou leurs envois
de fleurs, ont su l'entourer, et, dans
l'impossibilité de répondre à tous, les
prie de trouver l'expression de sa re-
connaissance émue.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Lina RODUIT-CAJEUX

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

Un merci spécial au R. P. Duval, à M.
Guy Dorsaz, à la classe 1916, à la So-
ciété de secours mutuel, à la Société
des ' mycologues, aux employés de la
maison Ardag, à la famille Michaud de
Bagnes, à la maison Barras, à Chermi-
gnon et à la maison Roduit-Fruits, à
Fully.

Fully, août 1971. Mademoiselle
Mathilde EPINEY

à Grimentz

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame Clémentine FOURNIER
née MARIETHOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , psr leur présence, leur message,
leurs envois de fleurs et de couronnes , l'ont entourée dans sa peine. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Haute-Nendaz, août 1971.

remercie vivement toutes les personnes,
parentes et amies, qui par leur présence,
leurs messages, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance.
Un merci spécial aux professeurs et
élèves de l'ESG à Fribourg; à l'uni-
versité de Fribourg ; aux docteurs et au
personnel de l'hôpital de Sierre, au
chœur mixte de Grimentz.
Grimentz, août 1971.

I

Cercueils - Couronnes - Transports

I. WŒFFRAY & FILS ¦ SION
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE
Représentant à Saint-Léonard :

Denis Schwéry

t
IN MEMORIAM

Madame
Pauline ROSERENS

née GRANGES
15 août 1951 — 15 août 1971

Déjà 20 ans se sont écoulés, mais ton
souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Tes enfants et petit-enfant,
à Branson-Fully.

La Société de tir La Patrie,
de Saxon •

fait part du décès de

Monsieur
Pierre MICHELET
beau-père de son membre
du comité Gerald Wiitrich

Madame veuve
Charles BESSERO

née GENOLET

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos dons de messes, vos en-
vois de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.
Sion, août 1971.

Profondément touchée par les notnbrèux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de
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t
Madame et Monsieur Laurent PERRIN et leurs enfants, Marie-Cécile, Michel,

: François et Bernard, à Martigny ;
Monâiipiî  pt Tvrn.rl.--mo vibrant viTuriT.T o* famillp. à' Martienv. Paris et Sion;
Monsieur Georges VAIROLI, à Martigny ;
Monsieur et Madame Albert G-ILLIOZ et famille, à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Lino MOLIN A-GILLIOZ et famille, à Bellinzone ;
monsieur et iviaaame i-tenn B/ujaiiL,, a i^eneve ;
Les familles TORRIONE, SPAGNOLI, COUCHEPIN et ARLETTAZ ;
La famille de feu Albert iWAGNIN ;
Les familles GILLIOZ et MARTENET ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Cécile GILLIOZ-VAIROLI
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, que
le Seigneur a enlevée à leur affection le 13 août 1971, dans sa 80e année.
L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg, le lundi
16 août 1971, à 10 heures.
Prière de ne pas offrir de fleurs, mais de penser à Terre des Hommes. .

PRIEZ POUR ELLE !
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

WÊiimmÊmÊmmmwmmmmmmmiÊÊmÊmiimmËmmwaËmmammBmMÊimmm

t
Monsieur Louis ANTILLE, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph ANTILLE-EGGS et leurs enfants, Ariane et Ca-

therine, à Crans-sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Willy HUNKBMOILER-ANTIJLLE et leur fils- Paul, à Arrtt-

terdam ;
Monsieur et Madame Paul AOTILLE-ANTHAMATTEN et leur fils Jean-Claude,

à Lonay ;
Madame veuve Charles ANTILLE-BEROLAZ, à Lonay ;
Madame et Monsieur Vim LAMEFaS-HUNKEMOLLER et leur fils, Martijn, k

Etadhoven ;
Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès d«

Madame veuve
Louis ANTILLE-KITTEL

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection , le jeudi 12 août 1971, à l'âge de
92 ans, avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana, le lundi 16 août 1971.

Messe et absoute à l'église catholique de Montana-Vermala, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. ï. P.

t

Cécile GILLIOZ-VAIROLI
mère de son membre

Mme Bernadette Perrin

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

_JL

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile REY

Une année bien pénible s'est écoulée,
mais la lumière de ton doux souvenir
urine aa-ns nos cœurs meurtris.
Tu as rejoint ceux que tu as aimés et
tu attends ceux que tu aimes.
Du haut du ciel, veille sur nous !

EN SOUVENIR DE
Jean-Claude QUARROZ

15 août 1970 — 15 août 1971
Une année déjà que tu nous as quittés,
mais ton cher souvenir reste dans nos

l'IWUdlVUI U V I  I1UI «i Whnilk I

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs, envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.
Un merci spécial au révérend curé Mayoraz , aux révérends pères du Bouveret,
à la maison Louis Gaillard et à son personnel, à ses amis, à la classe 1932, aux
maisons Profruits, Bourgeois, Moderna, Florescat, Dulio, Kuchler-Pellet et son
personnel, aux expéditeurs de Saxon, à l'Unex, à la fiduciaire Fidag, au corps
de musique, à la fanfare L'Abeille, aux ski-clubs de Saxon et de Riddes, aux
scouts et à toutes les personnes qui se sont dévouées.
Saxon, août 1971.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Rémy GAUYE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
envois de fleurs et de couronnes, dons de messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Un merci spécial va au révérend curé Pont, au personnel de l'hôpital de Sion,
à MM. Alby Pitteloud et Gérard Bovier, à la direction et au personnel des . re-
montées mécaniques, à la Société des télécabines Sion-Hérémence-Thyon SA;
aux collègues de la Société des télécabines TSHT SA, au comité de la Société de
développement les Collons, aux collègues de Veysonnaz, à la fanfare L'Aurore,
à la Société de secours mutuel et à la classe 1933.

Vex, août 1971.

Ton épouse ' et tes enfants
Une messe sera célébrée, , à Corin, le
dimanche 15 août 1971, à .9  heures.
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von. Die sterblichen Ueberreste des Domo ist siehr gross und diese Ge-
Verunfalltes wurden am Freitag in sprâche mussten bis anhin von den
der Heimatgemeinde des Verstor- Telephonistinnen hergestellt werden.
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Quer durchs Oberwallis
EIN VOLLER ERFOLG spwen kônnen.

Das 12. Jodlertreffen vom letzten
Sonntag in Saas Balen wurde zueinem vollen Erfolg. Der teiineh-
menden Clubs haben sich séries auf
dièses Treffen vorbereitet und bo-
ten guten Gesang, dessen war mansich unter den zahlreichen Zuhô-
rern einig. Erwàhnen wir hier die
verschieden Clubs des Verbandes.
Es sind die Clubs « Aletsch» aus
Naters, « Taverna » aus Ried Brig,« Ahorï » aus Glis, «Balfrin » aus
Visp, « Grubenalp » aus Saas Balen,« Noger » aus Ausserberg und « .AI-
penrosli » aus Siders. Zu diesen
Clubs gesellen sich noch einige
Alphornblâser und Fahnenschwin-
ger. Vermisst hat man in Saas
Balen die Alphornblâser- und Fah-
nenschwinger-Gruppe aus Zermatt. 'Dièses Abseitsstehen bekommt den
Zermattern in der Offentlichkeit
des Oberwallis nicht gut, da es
leicht falsch ausgèdegt werdendiirfte. Der grosse Skilift soll dann fiir den

NEUER PFARRER IN TASCH ^  ̂m2-1973 *"«' Stehen-

Die Pfarrei Tasch empfing am DER EISSTOLLÏIN
letzten Soruntag ihran neuen Pfar- HAT SICH BEWXHRT
rer. Nach dem Wegzug von Pfarrer Eine Studiengruppe der ETH, die
Zurbriggen wastete man in Tasch sich mit dem Grubenaipsee ob Saas
auf eine junge Kraft. Un der Person Balen befasste und die dortigen
des bishari'gen Vikiaren von Zer- Studien zur Verhinderung einer
matt, Eduard . Imhof , erhielten sie Ueberschwemmung von Saas Balendiese. ansteUte, kommt zum Schluss,* dass

OGA 71 sich die aufgrund ihrar Studien
An einer Pressekonferenz wurde ausgefubrten Arbeiten bewahrt ha-

die Oberwalliser Gewerbeausstel- ben. Durch einen 200 Meter langen
lung, die am 28. August beginnen Eisstolen wurde der Bergsee ange-
wird, vorgestellt. Der Grundtenor bohrt. Hatte man diesen Stoltten
lautet : Nichts Neues. Die verschie- nicht gebaut, so ware der See auch
denen Plane, welche man. fur die dièses Jahr wieder stark aufgefûlltOGA 71 hegte, liessen sich nicht und worden, was zu einem erneu-realisieren. Das OK vertrostet die * * ten Ausbruch und- zu Verheerungen
Besucher der OGA, es werden ihrer im Taie gefûhrt hatte, schreibt dieetwa 25 000 sein, auf das nâchste Studiengruppe der ETH.
Jahr. Da man in den letzten Jahren
doch recht gute Geschâfte gemacht
hat, will man dièses Jahr wenig-
stens den Eroffnung etwas grosseraufzïehen, indem den Geladanen
ein Bankett im Hôtel Volkshausofferiert wird.

WIE GEHABT: GEMMIFEST
VERSCHOBEN

Man ist es sich nun schon gewohnt,
dass das Schaferfest auf der Gemmi
wegen des schlechten Wetters ver-
schoben werden muss. Es gab Jahre,
da wurde dièses Fest direi- und
mehrmal verschoben und musste
sehliesslich fallen gelassen werden.
Der "Wettergott meint es in der Re-
gel mit den Schafern auf der Gemmi
nicht gut, so musste auch das
Treffen vom letzten Sonntag ver-
schoben werden. Das Schaferfest
auf der Gemmi ist eines der grôssten
Feste dieser Art im Oberwallis. Es
treffen sich hier Schâfer und Fest-
besucher aus dem Berner Oberland
und dem Wallis und es kommt je-
weilen zu einem interkantonalen
Treffen.

THEO WIRTHNER
IST NICHT MEHR

Einem tragischen Unfall auf der
Strasse ist der Gemeindeprâsident
von Fiesch, Théo Wirthner, zum
Opfer gefallen. Reglementswidriges
Ueberholen eines ausserkantonalen
Lenkers fiihrte zu einem schreck-
lichen Verkehrsunfall, der zwei Tote
forderte, der fehlbare Lenker selber
kam ohne schwere Verletzungen da-

WO BLEIBT DA DIE PLANUNG
Diese Frage steht im Goms in

. ailler Leute Mund. In Bldtzingen wird
eine Lawinenschutzgaierie fuir die
FO erstellt. Noch in diesem Herbst
soll die Bahnlinie in die Galerie

Imposantes funérailles
NIEDERWALD. — C'est dans le mi- terrible accident de la circulation au-nuscule cimetière de Niederwald qu'a
été enseveli hier M. Théo Wirthner,
président de la commune de Fiesch,
soudainement enlevé à l'affection des
siens, à l'âge de 32 ans, au cours d'un

MOREL WILL SEIN SKIGEBIET
ERSCHLIESSEN

Das Skigebiet der Môrjer liegt
nicht etwa auf der Riederalp. Die
Riederalp gehort zu den Gemeinden
am Hang oberhalb von Morel, zu
Ried-Môrel, Greich und Goppisberg.
Die Alpe von More] liegt auf der
anderen Seite des Taies und nenint
sich Tunetsch. Diese Alpe ist heute
durch eine Forstrasse und durch
eine Seilbahn erschlossen. Auf der
Alpe selber stehen aïs Zeichen fur
die zukiinftige touristischen Ent-
wicklung bereits einige Chalets. Nun
sollen auf der Tunetschalpe ein
Skilift und ein Restaurant erstellt
werden. Zu diesem Zwecke will man
eine Aktiengesellschaft griinden. Das
Gebiet der Tunetschalpe wird als
schneesicheres Skigebiet angepriesen.
l~kï.r_ n.â-nJr,« A --.1- .-. .. al. 11 _ ._ ¦..

GEBIRGSMARSCH DER
OBERWALLISER OFFIZIERE

Die Oberwalliser Offiziergesell-
schaft fûhrt dem traditionellen Ge-
birgsmarsch am 28. und 29. August
durch. Die Strecke, die es zuriick-
zulegen gilt fiihrt von Gspon nach
Saas Fee. Sodann gedenkt die OG
am 18. September im Raume Gren-
giols eine Zugsfuhreriibung durch-
zufûhren, sofern sich genOgend
Teilnehmer melden. Diese Uebung
wird von Instruktor Htm Andréas
Zumthurm, einem Grengjer, geleitet
werden.

DIREKTE TELEPHONWAHL
BRIG - DOMO

Zwischen Brig und der Région
Domodossola kann man nun direkt

nen 028 und jene von Domodossola
werden gegenseitig wie Inland be-
handelt. Die Kénnziffer 095 ver-
bdndet das Oberwallis direkt mit
dem Anzurufenden in der Région
Domodossola. Gleichzeitig wurde der
Tarif umgestellt auf Zeitimpuls,
dies bat zur Folge, dass ein Ge-
spràch Brig - Domo wesentlich teu-
rer wird, wenn es mehr als drei
Minuten dauert. Bisher kostete ein
dreiminûtiges Gesipràch zwischen
Brig unid Domo 90 Rappen. Neu
wird es Fr. 1.30 sein. Die tech-
nische Neuerung wird auf dem Fern-
amt in Brig zu wesentlichen Arbeits-
einsparungen fùhren, denn die Zahl
der Gesprâche zwischen Brig und

IM OBERWALLIS

Oberwallis mit Ausnahme jenes von
Leuk allesamt im Friihsommer
statt. In Bezirke Leuk ist man
aber Iangsamer und lasst sich Zeit

nge- das diesjahrige Bezirksmusikfest
Nie- der Blasmusikgesellschaften des
man Zenden Leuk am 5. September in

die Leuk statt. Als Organisator zeichnet
¦asse die Musikgesellschaft « Dala» Leuk
mer. Stadt verantwortlich. In Leuk gibt
«en, es noch mehr Neuigkeiten. Als
: die erster offizieller Nation air a tskandi-
Der dat im Wallis ist Grossrat Otto Mat-

liese ter bekannt , der von den Jung-
ni-lr_ aaâaa.î*l.lî«a-,â-al. Sl.llf ftPH SfaTi 'li. A—*hnllAa.

die Leuk allerdings nicht iiberrascht.
«rie Die Chancen, dass das Oberwallis
ch- durch Otto Matter einen dritten
us- Nationalrat bekommen wird, sind
ch- nicht ganz als utopisch zu bezeich-
be- nen.
__________________________————_—---——————_

tomobile.
Nous avons relaté ce drame dans

notre édition de mercredi 11 août.¦ Cette disparition jeta la consterna-
tion parmi la population dans toute
la région.

Né à Niederwald en 1939, le défunt
— élevé dans la foi absolument chré-
tienne — devait bientôt se signaler à
l'attention des siens et de ses éduca-
teurs par sa grande intelligence et son
sens profond des choses de la vie. Il
s'avéra un élève zélé, un étudiant avi-
de de tout savoir partout où il fit des
études : à Niederwald, dans son vil-
lage natal, aux collèges de Brigue et
de Saint-Gall, puis à l'Université de
Berne, où il obtint sa licence com-
merciale.

Le développement touristique de sa
vallée concharde était en outre sa pas-
sion. Aussi, s'empressa-t-il — ses étu-
des terminées — d'ouvrir son propre
bureau à Fiesch, office florissant qui
devint la base de vastes projets d'in-
térêts communautaires.

Lors des dernières élections com-
munales — les électeurs fieschois trou-
vèrent l'unanimité pour désigner M.
Wirthner comme président de leur
commune en plein développement.
Rattaché au Parti démocrate-chrétien
haut-valaisan , il fut récemment appe-
lé à présider cette fraction politique
de la vallée de Conches.

Aussi, innombrables ont été hier les
personnes qui prirent part aux émou-
vantes funérailles de cette jeune et
attachante personnalité. Dans le cor-
tège funèbre, on remarquait notam-
ment la présence de MM. Ernest von
Roten et Wolfgang Loretan, conseil-
lers d'Etat, Hermann Bodenmann.
conseiller aux Etats, Albert Imsand,
vice-président du Grand Conseil va-
laisan, de nombreux députés et prési-
dents de communes des environs.

Pendant que la fanfare fieschoise
exécutait la marche funèbre de Cho-
pin, les membres du conseil commu-
nal de Fiesch et de Niederwald ainsi
que les drapeaux des sociétés faisaient
une garde d'honneur autour du cer-
cueil disparaissant sous les fleurs. Les
autorités ecclésiastiques étaient égale-
ment venues en grand nombre pour
rendre hommage an regretté disparu.
La petite église ''-<îa lieu s'avéra bien
trop exiguë poiir recevoir toute la
foule qui avait ténu à s'incliner une
dernière fois devant ce fidèle servi-
teur de la communauté.

du président de Fiesch

A la famille, nous réitérons l'ex- foule accourue de toutes parts à Nie
pression de notre sincère sympathie. derwald pour rendre un dernier hom

NOTRE PHOTO : une vue de la mage à M. Wirthner.

• QUAND CEST AUX VACHES
DE S'ABREUVER... — Actuel-

lement, les hauteurs de la route du
Nufenen ne sont pas seulement fré-
quentées par d'innombrables auto-
mobiles mais également par des
troupeaux de vaches paissant dans
les pâturages voisins. Si bien que
ces quadrupèdes utilisent aussi une
partie de la nouvelle chaussée, car
c'est à l'orée de cette dernière que
se trouve le seul et unique abreu-
voir du secteur. Ce qui fait dire
aux loustics du coin que « quand
c'est aux vaches de s'abreuver, ce
n'est pas aux automobilistes de cir-
culer ». Notons que cette situation
ne sera que de courte durée puis-
qu'un nouvel abreuvoir est en voie
de construction dans un endroit
plus propice.

9 IL Y A 72 ANS, LE TUNNEL
AVAIT 1475 M DE LONGUEUR!

— Dans la « Gazette du Valais »
du 8 septembre 1899, nous lisons
que le 15 août de la même année
la galerie du Simplon mesurait
1476 m d!e longueur. Ce même or-

gane ajoutas* que l'avancement
moyen de la perforation mécani-
que s'élevait à <5m26 par jour. Sur
le côté sud, l'avancement d'atta-
que se traduisait par 49m70 de
moyenne pair jour.

• UNE NOUVELLE ATTRACTION
PEDESTRE. — Sous l'initiative

de la direction du FO, une course
pédestre guidée sera organisée le
18 août prochain dans un cadre
alpestre inédit pour beaucoup. Les
participants à cette excursion au-
ront l'occasion de parcourir le col
du Gries jusqu'au val Bedretto en
passant par le barrage du Gries et
le refuge Como. Le départ de Bri-
gue est prévu à 8 h 43 et d'Ulri-
chen à 10 h 15. Le nombre de pla-
ces dans le car étant limité, les in-
téressés voudront bien s'annoncer
à la direction du FO (028) 3 26 24.
Ils seront en effet conduits jusqu'au
pied du col du Gries par car avant
de se diriger sur le va] Bedretto
au cours d'une promenade qui né-
cessitera 3-4 heures de marche.

Innerparteilîche Demokratie

Un choix démocratique
des candidats

In, Sacben Demokratie sfcud uns die
Amerikaner weit vor aus. Sie besitzen
auf diesem Gebiet viel Brfahrung aiLs
die Urheimat der Amerikaner, die Eu-
ropaer. Tatsâchlich. Dde moderne de-
mokratische Idée wurde in Aimerika
gebotren und kam von dort her ziuruck
nach Buropa , insbesondetre mach Frank-
reich.

Den Parteien in Europa, die allesamt
aus der Geschichte heiraus zu verstehen
sind, sind aile stark ideologisch gefarbt,
und est wird ihneji immeir wieder der
Vorwurf gemacht,. dass sie undemo-
kratisich seien. In der Tat. In den Par-
teien liegt die Entscheidung fast im-
mer bei einer handvoll Leute, die durch
dile Parteien uber Ganeraitionan hinweg
die Macht. im Staate gepachtet haben.
Man séhe sich nur etwàs nâher um im
Lande und wird feststelien, wie sich
die Macht vom Vater auf den Sohn
vererbt hat. .

Die Amerikaner, die so gerne als die
Apostel des demoferatischen Staatsge-
damkens auftreten und glauben ûberall
in der Welt m'ùssten demokratische Sys-
tem errichtet werden, nehmen es mit
der Derniokratie viel emster als wir
in Buropa. So werden in den USA viele
Beamten vom Volke gewâhlt, zu deren
Brnennung der Europâer nichts zu sa-
gen hat. Noch viel interessanter scheint
uns abar die innerparteiliiehe Demo-
kratie. Diese komrat in den sogenann-
tan Vorwahlen zum Ausdruck. War
Kandidat sein will, dier.hait sich ein-
mal in Vorwahlen beim Parteivolk ei-
ner eirsten Probe ziu unterziehen. Es
ist nicht der Parteivôrstand dar die
Kandidaten bestimmt, sondern das
Parteivolk bestimmt seine Kandidaten
in geheimen Wahlen.

Als diese Idée vareinigan Jahren im
Wallis aufgegriffan wurden, da haban
die SpitzenpOlitiker diese als utopisch
abgetan. Bestimimt. Mit unseren heutd-
gen Pairteien lâSst sich dièses Verfah-
ren nur schwar durchfûhren, denn die
Pairteien haben ja keine Mitglieder. Es
gibt kein Dutzand Oberwalliser. die
schriftlioh aine Parteimitgliedschaft Wenn das Experiment dar Freisinni- du parti, et non pas seulement les
uniterzeichnet haban. Man ist einfach gen im Kanton Zurich von Erfolg ge- délégués, pourront faire leur choix. Les ¦*-
dabei. Dies soll nun allendings anders kirônt sein wird, was im Sinne der De- candidats ayant passé ce premier cri-
werdan. Die Christliohdemokratische mokratie zu hoffen ist, dann werden ble affronteront ensuite l'assemblée des
Volkspartei der Schweiz soffl einie Mit- . sich aile anderen Pairteien firuher oder délégués.
gliiederpartei werden. S o wollen es die spâtér diesem Beispiel anschliessen « Victor » estime qu'il faut suivre cet
Statuten. Zur Zeit weiss allerdings mûssen. Sallten die Zurcher Freisinni- essai avec le plus grand intérêt. Il
noch niemand recht, wie man dies be- gen mit diesem sicher popularan Vor- pense que oe mode de faire peut enle-
werkstaligen will. Diese Mitglieder- haben auch noch die Wahlen im Kan- ver toute force aux reproches que
partei einmal geschaffen, sollte soge- ton gewinnen, was im Sinne dar Démo- Ton adresse aux partis, d'exercer une
nanniban Vorwahlen nichts mehr im kratie wieder zu wunschen ist, dann certaine dictature sur les électeurs.

Wege stehen. Durchfiihrbair wâre diè-
ses Verfahren auch heute schon, indem
man einfach aile Stimmbûrgar zu den
Vorwahlen einladen wurde, wer dann
auf diese oder jene Partei-EMadiung
antwortet und von seinem Recht dex
pairteiinternenie Vorwahl Gebrauch
machit, den konnte man dann als Par-
teimann ansprechen. Dièses Verfahren
konnte man also sehr gut dazu benû-
tzen, um die Mitgliedarpantei zu sichaf-
fen. Es ist dièses Verfahren etwas
kompliziert, arfordart von dan Partei-
spitzen viel Arbeit und kostet erst noch
eine kleine Stange Geld. Doch will uns
scheinan, dass es die Demokratie wert
ware, diesen Varsuch einnual zu wagen.
Bereits ab diesem Herbst kann man in
dar Schweiz auf ganz konkrete Bei-
spiele zuiriickgreifen. Es ist ausgerech-
net die freisinnige Parted, die im Hin-
blick auf die Nationalratswahlen erst-
mals in der Schweiz im Kanton Zurich
dièses Verfahren durchzuspielLen ge-
denkt. Aile eingeschriebenen Parteimilt-
glieder kônnen sich zu Kandidaten âus-
sern, die dànn von dar Delegiertenver-
sammlung nominiert werden. Es hedssit,
dass ein «damokratisches Verfahren »
bedinge, dass die Kandidaten der Par-
ted und ihire Plazierung auf der Liste
« ndcht durch ein Voirstandsgremium,
sondern durch aile freisiinnig- demo-
kratischen Mitglieder» bestimmt wer-
den. Zu diesem Zwecke werden zwei .lj CS Américains prennent très au gé-
Parteiilsten mit einer Vielzahl, man ™ni* Y* Pr°Memes de la démocratie.
sprdcht von 70, Kandidaten aufgestefllt. ~ ainsi lu* de très nombreux fonc-
Jedes Pairtairmitglied kann beide Listen «lunaires sont nommés par le peu-
wahlen und die so vom Parteivolk ge- ple- Les reSles démocratiques régnent
wahlten Kandidaten kommen dann vor de "«anière absolue à l'intérieur des
die Dalegiertenversammlrung, die end- Pa™s- Celui qui veut être candidat
gùàtiig besehliessan wiitrd âoii se soumettre à des élections pri-

Im Kantone Wallis iat im Unterwai- m
^f; n

d?"s  ̂
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^Sfrf" 
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lis anlasslich dar letzten Staatsrate- °h?V^ 'ZL-T ? -S * l Twahlen ein Versuch untemommen wor- £U^JH ÛI T . % *den, der Kandidatenbestimmung ein LnÎÏLl  t ' 
¦ or^n,s^°n' et

demokratisches Gesicht zu geben Das Phoque des f ras considérables.
Résultat kennen wir. Es wurde einer 
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lcal du .canton de Z,u'
Kanditilat, der, hâtten die Parteigremien ^JZl ltl% 

expelie"ce' p
,our Jes

fraie Hand gehabt, wohl nie portiert ^?

Ch

C,t 1!
,
ff

,ons a" ^"f.ei1 nah°-
worden wâre nal. Deux listes seront établies, grou-

pant 70 candidats. Tous les membres

werden wiir intaressanrten Zeiten ent-
gegeben, dann bat die Demokratie eine
neue Wande erhalten, dann werden un-
sere Parteien von morgen ein ganz
anderes Gesicht aufweisen, dann dûrf-
te der Schieberei und der Wurstelei
in den Parteien firuher oder spâter ein
Riegel geschoben werden.

Wir im Wallis hStten eigenithch noch
Zeit das Spiel der Zurcher Freisinni-
gen mitzuspielien. Bei uns sind die Kan-
didaten fur die Nationalratswahlen
bestimmt. Was meinen unsiare Partei-
prâsidenten dazu. Wenn sich einer un-
ter ihnen findet, dar den Mut hat, die-
sen neuen Weg ednzuschlagen, dann
mûssen die andare folgen. Wer muter
den Parteiprâsidenten will in dde Ge-
schichte eingehen als der grosse Neue-
rer des Parteiwesans im Wallis.

Victor

« Victor » relève qu'en fait de dé-
mocratie, les Américains sont bien
plus avancés que nous. La concep-
tion démocratique moderne est née
aux Etats-Unis, et elle est revenue
ensuite en Europe.
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Une analyse des résultats

L'important dépeuplement des
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BERiNE. — A l'instar de certaines ré-
gions de la Suisse orientale, des Gri-
sons, de l'ancien canton de Berne et
du Tessin, on constate un recul cons-
tant de la population dans certaines
zones rurales et alpestres des cantons
romands et du Jura bernois. Une étu-
de " fouillée des chiffres du • recense-
ment fédéral de décembre 1970 per-
met de constater que cet exode affec-
te notamment le gros de Vaud , la par -
tie sud du Valais central, le Haut-
Valais, sauf la vallée du Rhône de
Brigue à son embouchure dans le Lé-
man, une partie de la vallée* de la
Broyé et du canton de Fribourg et les
régions les plus élevées du Jura vau-
dois, neuchâtelois et bernois.

LE PLUS GRAND CANTON
DÉ ROMANDIE

Le canton le plus peuplé de la
Suisse romande, et dont la population
a passé de 229.588 habitants en 1870 à
511.851 en 1970, souffre néanmoins
d'un déploiement qui affecte essen-
tiellement le gros de Vaud , certaines
zones du Jura et du pied du Jura, la
vallée de la Broyé et des districts d'O-
ron et du Pays-d'en-Haut.

Seuls, les districts de Lausanne et

de Vevey ne comptent aucune com-
mune où la population a diminué,
tandis que celui de Nyon n'en possède
qu 'une et celui de Morges cinq.
AU BOUT DU LAC

Genève n'est pas seulement le can-
ton qui s'est le plus peuplé depuis un
siècle (88.791 habitants en 1870, 331.5-99
en 1970), c'est aussi celui où l'on en-
registre un nombre minime de com-
munes frappées par l'exode... et en-
core est-M bien faible. Six communes
ont vu leur population diminuer quel-
que peu de 1960 à 1970, mais à l'ex-
ception d'une seule d'entre elles, elles
se sont cependant très fortement peu-
plées depuis un siècle. Ainsi , la ville
de Genève abritait une population ré-
sidante de 176.183 lors de ravant-dar-
nier recensement fédéral et de 173.618
lors de celui de 1970. La diminution
est de 1,5%, En revanche, comparati-
vement à 1870, sa population a triplé
pasant d'é 80.004 âmes à 173.618.

EN VALAIS
Troisième canton de la* Suisse ro-

mande par son chiffre de population
(96.722 âmes en 1870, 206.563 en 1970),
le Valais connaît l'exode dans de

du dernier recensement

zones rurales et alpestres
nombreuses communes des vallées la- Broyé, de la Glane, de la Gruyère,
térales à celle du Rhône et dans la de la Sarine, du Lac et de la Veveyse
partie supérieure de cette dernière ap-
pelée vallée de Conches.

Le dépeuplement le plus important
de 1960 à 1970 est celui de la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre dont la
population s'est réduite de 524 habi-
tants à 236. Cette diminution s'expli-
que par le fait que lors du recense-
ment de 1960, elle abritait de nom-
breux ouvriers occupés au percement
du tunnel routier du ' • Grand-Saint-
Bernard, lequel a été inauguré le 19
mars 1964,, Ces ouvriers sont évidem-
ment repartis. En fait, la commune où
passa Bonaparte en 1800, qui comptait
400 habitants il y a un siècle, a vu
son chiffre de population demeurer
relativement stable depuis 1920, année
où Ton en. dénombra 271. La diminu-
tion n'est donc que d'une trentaine
d'unités depuis 50 ans.

En falt, c'est dans la vallée de Con-
ches que le taux de dépopulation est
le plus élevé : — 53,4 »/o à Bellwald
(27 habitants seulement), —- SO Vo à
Steinhaus (37 habitants), — 31,4 '/» à
Binn, dans la vallée du même nom et
qui ne compte plus que 70 âmes con-
tre 232 il y a cent ans, et à Oberwald,
— 26,5 Vo (227 habitants). Signalons
également l'exode constaté à Inden, dans
le district de Loëche (48 hab., — 39,2
•/o), à Birgisch, près de Brigue (— 30,9
*/«. 152 hab.). à Mex nrès de Saint-

irice (— 37 "la , 51 hab.) et Saint-
i dans le val d'Anniviers (— 26,9(,/o

L'augmentation de la population de
canton a été plus lente qu'ailleurs,

i y dénombrait 110.409 personnes en
70 et 180.309 cent ans plus tard. Il
paraît que l'exode rural s'est ac-
ntué depuis dix ans. Nombreux sont
? netits villages des districts de la

.x.-.v...-........v.-.-.- ....- ..y.-.-.-.

qui se vident peu i peu.
A NEUCHATEL

Oe canton, où l'on dénombrait 168.173
habitants en 1970 contre 95.425 un siè-
cle auparavant, se dépeuple dans sa
partie supérieure sauf dans les villes,
et enregistre une très forte augmen-
tation du nombre des habitants daiv
le bas.

La diminution affecte essentiel-'e-
mient les communies rurales des- dis-
tricts du Locle, du val-de-Trave* et
de La Chaux-de-Fonds.

FRAUENFELD — La 3plIce a découvert
jeudi qu'un vol avait***-- effectué dans
un dépôt de muniti-ns du canton de
Thurgovie. Selon inventaire, le ma-
tériel suivant a éV dérobé: un carton
noir contenant hv<t grenades à main
HG 43 dont cerfitaes étaient munie*
de manchons brjants , 4 cartons noi's
contenant chaci'i 480 cartouches de
munitions de ccnbat. Trois autre? pa-
quets de 10 c/touches pour fùîil, de
la munition lvWneuse, 16 paquets con-
tenant chacu 16 cartouches pour pis-
tolet, et tr<*« lampes de poche élec-
triques ave volet rouge.

LES ATOURS DU VOZ- ARRETES
La poj-6 cantonale cfe Thurgovie a

annoncé vendredi ap'ès-midi qu'elle
avait f-rêté les auteurs d'un vol qui
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De Pont-Saint-Martin au Petit-Saint-Bernard

Le «retour de Saint-Ours»

ticulièrement appréciées pour leur qua-

AOSTE. — La place Emile-Chanoux
était particulièrement animée mardi
dernier à l'occasion de la désormais
traditionnelle foire du bois d'été, appe-
lée « Retour de Saint-Ours ». Cette ma-
nifestation est organisée par l'assessorat
régional à l'industrie et au commerce.
Elle a pour but de faire connaître aux
vacanciers, aux touristes italiens et
étrangers la production de l'artisanat
typique valdotain. Son énorme succès
démontre qu'ele a désormais sa place à
l'ombre des splendides arcades de l'hô-
tel de ville. Le chiffre d'affaires le con-
firme puisqu'il a dépassé, cette année,
les 30 mimions de lires.

C'est sur une place pavoisiée que
l'Harmonie municipale d'Aoste a ouvert
les feux et les ventes se firent' tout de
suite importantes car les meilleures piè-
ces trouvaient acheteurs. Il y en avait
plus de 5000 réparties entre 300 expo-
sants.

Sculptures sur bois, statues de saints,
animaux , figures de montagnards , meu-
bles rustiques qui fait l'admiration de
tous. Quant aux femmes de Cogne, elles
avaien t présenté plus d'un kilomètre de
"l -a,,a«c, -Tfan-a-ïàâaaeaiâc. ri ean.f ail oc un  -f.nccaail rvîà f*™.

iite, la vanete des dessins, leur Dien-
facture.

Les artisans de Valgrisanche ont off art
leurs tissus en laine de diverses cou-
leurs qui ne craignent pas la concur-
rence des meilleurs « tweed » anglais.
Chauds, très chauds même, on les uti-
lise pour la confection d'élégants vête-
ments féminins.

Parmi les visiteurs, nous avons ren-
contré l'assesseur Joseph Albaney qui
a souligné l'aspect économique de lia
manifestation et M. Charles Jans, direc-
teur de l'Institut régional de l'artisanat
typique, véritable élément moteur et
âme de ce « Retour de Saint-Ours ». Son
intention est de lui donner encore plus
d'ampleur l'an prochain.

NOTRE PHOTO : les tissus en laine
de Valgrisanche ont fait l'admiration de
nombreuses femmes élégantes.

Polenta a la valdotaine

Le président de la République itfienne
en haute montât.ne

! — Hier , le prési c
ie italienne, M. S;

en ' vacances à (
n automobile poui
ed il a rejoint le
3050 m d'altitude

italienne du Mont

AOSTE. — Un groupe de vacanciers
d'Anthey-Saint-André .a organisé dans
le village d'Avout une fête  campa-
gnarde. Pour les remercier de leur
visite (ils étaient une centaine), les
habitants du lieu leur offr irent  d'é-
normes portions de polenta à la val
dotain e, c'est-à-dire une spécialité ca"
fectionnée avec de la farine de rrs
cuite mélangée à du beurre et du •"*-*"
mage , véritable fintine des n-l-xff|ï
d'alentour. Ce repas a été part'"*'**-1"
rement apprécié et les hôtes pu èrent
leur soirée en chantant , en t-tisant,
le tout étant arrosé par du ia &e la
vallée bu à même la grolle ^u'on se
passait à la ronde comme { veut 

^
n,e

très ancienne tradition c% signifie
« amitié et confiance envf 3 l'hôte ci-
tadin ».

ent ae ia xtepu^H"': -*-°** un •
1 d'Aoste et se-ait à chaque i
lisir de visite cetts région,

faut à l'occsi°n donner de
coude ou mettre un pied

utre.

ce soir, sera très i:
lus de 100 Cham
d'époque, y partie

à la compagnie d
, il est assez diffici
te nrécise de la tôt

ation , car l'enquête officielle du Séna-
e Savoie est de 1823. Mais en réalit<
a compagnie existait depuis près d<
0 ans et, si nous trouvons plusieun
ates de 1827, elles sont relatives à un*
êglementation de la profession. D'au-
ire part, des ouvrages de Saussure e
e Burrie, écrits peu après la premier!
scension du Mont-Blanc (1788) rela-
ent des listes de 30 à 40 guides d*
îhamonix. Mais la date de 1821 est tou
le même historiaue. car c'est à ce mo-

-s Cipj
iioi 1
le s

plutô

on
Mort en monîaqne

AOSTE — Hier, des touristes ont re-
trouvé le corps d'un étudiant de I'Odl,
Enrico Barbelli, 18 ans, qui était parti
de Cogne avec des amis pour faire une
promenade en montagne.

Ces derniers voyant venir le mauvais
temps rebroussèrent chemin. Mais, En-
rico Barbelli , manifesta son intention
de continuer sa route pour atteindre le
refuge Sella où il n'est pas arrivé.

des

Porrentruy. Les Jeunes gaucnisies au

ra aux frais des partis

ne ua pouce n étaient pas présents, ij es
»*s_!**-rt!V_-r*__ e" a"-.-.! rftVi-iii -i.i-._ - . e< 'i_v-n c* i-n-. + -l-\i-î e* .tTOrt

ntrée du Weissfluh une région u
ïée sur le plan féd éral.* Dans sa sé10'

30 juin dernier, le Conseil fr ra
accepté cette demande.

sant à faire prendre en c.r2e Par -¦
mmune le paiement des f ls flue Pe-
rçue l'élection du Con.*-1 commu,-i
ix partis politiques.
L'autorité communalf3 admis qu
a les prochaines éler011*3 d* àêc&f
*, la commune prra . aU5_ pa_n
il y participent l'tef*8

^
01. âf *  buJ
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UNE AFFAIRE AUTOUR D'UNE PISCINE

Jes gauchistes qui se prétendent
au-dessus des lois

PORRENTRUY. — Attroupement ven-
dredi après-midi devant la piscine de

jusqu'à une concurrence d'un maximur
de cent francs. Cette somme corres
pond approximativement aux frais ef
fectifs actuels.

Pour les postes élus au système majo
ritadre (maire secrétaire municipal), c
régime était déjà en vigueur. Les parti
politiques prendront toujours en charg
leurs frais de propagande. Sadnt-Ur
sanne est la première commune juras
sienne à introduire ce système de sub
ventions aux partis politiques.

1ère, qui resta dans l'c
«ut pas le retentissemte
i de l'ascension de Mlle i

mouvement « Hydra », dont un camp est
installé à Courgenay, entendaient pro-
tester contre la municipalité de Porren-
truy qui leur a interdit l'entrée à la
piscine à la sui te de plaintes les accu-
sant de s'être déshabillés complètemen t
sur la pelouse. Le maire de Porrentruy
était également présent devant la pis-
cine.

Les jeunes gauchistes contestent la .
version municipale, basée sur plusieurs
témoignages, mais contredite par d'au-
tres personnes de la localité.

Jeudi soir, le Conseil municipal da
Porrentruy maintenait l'interdiction de
sa police, mais décidait en outre de
nettoyer la piscine sans délai si bien
que, vendredi soir, elle était vide. Par
la force des choses, personne ne pou-
vait se baigner, pas même les jeunes
gauchistes.

Vendredi soir, le groupement gau-
chiste menait grand tapage dans un res-
taurant de Porrentruy. Les autorités,
la presse ef la population avaient été
conviées à une « conférence-entretien ».
Les représentants de la municipalité et

'Ila-IU-Jl t"*a UU g'i UU'P"; S Cil bUIll pi la* dVtJU
violence aux autorités, et à l'esprit
« conformiste » de la population et de
la presse. Des incidents n'ont été évi-
tés que de justesse.

Ndlr : Bien entendu, notre radio gau-
chisante ne pouvait manquer cette oc-
casion. Elle a accordé l'antenne à un
représentant d'« Hydra ». Celui-ci, au
fort accent étranger a essayé de nous
faire comprendre que la mesure prise
par les autorités découlait d'un manque
total du sens des réalités ! Il s'est même
indigné parce que la police aurait pris
des mesures de précaution.

La radio n'a-t-elle rien de mieux a
faire que d'infliger aux auditeurs les
élucubrations de farfelus ?

On recherche un enfant
f . ai aa. ¦
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NACH (BiL). — Les recherches in-
ives, entreprises pour retrouver un
nt de dix ans, Daniel Schwan. de

1S

A

ait sur Uhamonix le corps
ird qui fut victime d'une i
ique, alors qu'il se trouvait
de la Flésère. Son identité

PHERIQUE DE L'AIGUIL-
XDI FONCTIONNERA
RE DIMANCHE

— M. de Francesco. direc-
uir du tëlépt
idd, nous a d
i dernier pou
i août, si to
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Collision frontale :

S CAMBRIOLE

nationale 13, à la hauteur tfOlivone.
Il s'agit de Benito et Aeriana Pe-

tracca, tous deux âgés de 33 ans.
Les deux petites fillet» du couple,
âgées de 2 et 7 ans, mt été trans-
portées à l'hôpital , tfcuffrant d'une
commotion cérébrale

Les occupants d* l'autre voiture,
immatriculée en France, sont sortis
pratiquement in'emnes de l'accident.

on des «casseurs»
av-ùt été commis dans un dépôt de
n-unitions. Il s'agit de trois jeunes gens

..encore en âge de scolarité. La police
i a également retrouvé la munition mi-
litaire qui a été mise en sécurité.
N.d.I.r. — Malheureusement, des faits
de ce genre ont tendance à se multi-
plier. Chez les j eunes qui n'ont pas
la tête solide, on se laisse tenter par
des expéditions à la «James Bond». La
violence entre dans les mœurs.

Il est sans doute impossible à l'année
de supprimer tous ses dépôts décentra-
lisés, ou de les garder en permanence.
Cependant, on peut se demander si le
fait

^
de laisser des grenades dans ces

dépôts ne constitue pas une impruden-
ce caractérisée. Quant aux munitions
d'infanterie, on doit constater au'il est
facile de s'en procurer.

cqupe i
tant à
au reti

lie a un
produit
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terdit le survol de sion tenritoire àl'avia- sures coerciti-es préconisées par le lea-
•Kon royale en même temps qu'il fermait der lybien Mù.nwnar Gaddafl , avait dé-

oamen, a-x-ïi au,, .prix coniiati. «va
Tétat-maior svrlen txyur qu 'une enquête

de sauvetage qui s'est échoué au large
des côtes guinéennes jeudi a réclamé
la protection de la marine de guerre
britannique, les membres de son équi-
page ayant été débarqués de force par
la milice guinéenne, annonce la

Page 32 *¦ Nouvelliste et Feuille d'Avis duValaïs Samedi 14, d.m. 18 toM ItTf

ï..:.........^

Isolement total de la Jordanie au sein du monde arabe UNE AUTOROUTE DE 7000 KHOMËTRËT
nlIQQPin flPVrîl f î l i r P  Çïl VÎ-IÇCPlIP tnil l  ÇPI NEW YORK -Unc autoroute trans- ment des six Etats traversés par l au-
l lU O w w ll  U w f f I C l  ICI II W OCI V C I lO O u B l w  IUU l. OUI!- africaine , reliant l'Ouest à l'Est , du toroute, sont intéressés à sa construc-

continent sur une longueur de près Hon, les travaux de coordination
Bi_rï_lv)UTTH. — L'isol-emenit politique de Fedayins pair les forces hachémites en voir recours à des sanctions et la Jor- de 7000 kilomètres, sera réalisée aus- étant assurés par la commission
Usa Jordanie s'accentue : après la Libye septembre dernier, la Libye avait rompu danie pouvait considérer comme avan- si rapidement que possible. . Selon économique de l'ONU pour l'Afri-
ot 1-AIgéi.e, c'est au tour, jeudi, de .a ses relations diplomatiquies avec la Jor- tageuse pour elle, la neutralité obser- rapport présenté par l'ONU, l'au- que. Le coût de l'autoroute, dont le
Syrie de rî-mpre ses relations diploma- danie et la Libye et le Koweït avait vée par les pays arabes qui se sont , . „ „ . . .. ,. t ., ,_ m*. a.»i-A .„„Syrie de rompre ses relations diploma- danie et la Libye et le Koweït avait vée par les pays arabes qui se sont . . _, _ . . .. .. m *«-._ -» „„» i*» -a-a£-i__ «,„-»
tiques avec le royaume hachémite. -, cessé le versement des subsides finan- tenus à l'écart de la conférence de -°route « Transafnca » devrait aller montant na  pas ete précise, sera

Les autoiif.és syriennes ont assorti ciers d'un montant total d'environ 27
cette mesure te l'interdiction du survol millionc de livres sterling qu'ils accor-
de leur territoire par l'aviation jorda- datent chaque année à la Jordanie de-
nienne, ce qui coupe à celle-ci l'accès luis la guerre des six jours.
de la lVBéditeirané» qu'elle ne peut pflius En outre, le président égyptien Anouar
ii-alllier qu'au prix t'un long détour par Ei-Sadate n'a pas hésité à dénoncer
le survol d* TAratej.e séoudite et de put-yquement le roi Hussein, en qui il
l'Egypte. a dit, voir un homme indigne de con-

La Syrie avait -Penné ses frontières fiance.
tertrestrës avec la Jordanie dès le 25 En voulant de toute force réaffirmer
juillet, pour protester contre la liquida- son auhrité dans le pays aux dépends

I tion des commandos palustiniens par des commandos palestiniens, le souve-
l'armée du roi Hussein, ma* elle avait rain haclérnite s'est aliéné une part
laissé son espace aérien ouvert, con- croissante du monde arabe. Pourtant,
trairement à l'Irak qui ,1a semaine pré- le petit sonmet arabe de Tripoli à la
_.C.J _ _ X -. a-l V * a-l A + I". fVf 1, ,1 1 ~l TV. Ô. .-Y* . Cat Y» *_iï,.-. /VU l'H "£î rT. «"Î'i 1 TV. f\ ï C ' J a-. «._. ï..-.--* _ -. i .-, i- a-.au. 4- 1 -a -, aâ-̂ -an

ses frontières terrestres. crae oe laasseu au gouvernement lor-
Dès la première attaqué massiwiedes danien une dernère chance avant d'à-

les séquelles de la guerre vienamienne
marquent profondément l'armée anérlcaine

¦WASHING-TON — Une enquête a été bW-, du congrès, consîtué au début de
ouverte par l'armée américaine au sujet Tannée pour étudier les « crimes de
des accusations pontées contre le gêné- guen-**-» américains en Indochine, par
rai Ellis Williiamson, ancien commian- im ancien officier , le cabine Grégory
dant de la 215* division d'infanterie, Hay ward. Ce dernier a affirmé que
qui aurait ordonné la destruction d'un . servant &t Vietnam, il a ssisté à une
hôpital du Vietcong en terri-toire cam- réunion d'»tat-major au turs ^e ia-
bodgien en février 1960, a annoncé quelle ont été étudiés, suri'ordre du
vendredi le ministre d« la défense. général Wilhqmson, des plai, de Dom-

Les accusations en question ont été bardement de l'hôpital. H I -J-J qu'il
formulées devaint un groupe de mem- ignorait toutefois si ces plan avaient

été exécutes. \
-—--—-—— âsealrva-, i-jrt -nni'fa*.- i-iai-rvlcà mîlii i ...

L'ONU devrait hâter
ta visite en Guinée !

LONDRES — Un navire britannique
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général aurait démenti ces a<5ou»tions,
mais une enquête aurait été o,erté
pour resipecter la procédure noî jg
aux termes de la Convention de ..g.
nève.

Le général Williamson a été récei,
ment désigné pour occuper un posi
en Iran.

BERLIN : HOMMAGE AUX MORTS À L'OUEST...
DÉFILÉ MILITAIRE À L'EST
De la désinvolture desuns au recueillement des autres

-cLloyds».
Les autres membres de l'équipage du

«Salvager», qui Jauge 600 tonnes, ont
également été menacés d'être arrêtés
par les Guinéens, ajoute l'agence mari-
time britannique.

A Berlin-Ouest, au cours d'une oé- à la « P<.e de Brandebourg », l'unrémonie devant le monument aux des plus iportailts points du mur«victimes du stalinisme », M. Klaus Au pas de\ le> tuslu H piaiol9iM „£-Schueta, bourgmestre régnant, » in- traiUeurs en and011,Ière le, muioie-,,
vite à ne pas ceser les efforts visant ont défilé de  ̂ la tribune d'honneurà alléger la séparation et à « norma- dans laquelle wajent p-ig piace M,
liser la situation en la rendant plus Erich Honockei prem-er secrétaire dûnaturelle ». Le président du Parti dé- parti, et les dirijants AB ja RUA. Ilsmocrate-chrétien de Berlin-Ouest, M. étaient suivis d'à-^ motorisées d'ar-rêter Lorenz, a déclaré, au cours de tillerie et de DCA.
la même manifestation, que toute po- Les slogans, scan .s peni_anaj |a pj ^litique de détente devait avoir pour rade est-allemande, «clamaient la sé-obje ctif de faire disparaître la « fron- ciirité en Europe ,< condamnaienttière sanglante » à travers Berlin et « l'impérialisme ouest j iemand». Lel'Allemagne. De nombreuses dêléga- chant de « l'internatioiie „ a cJog jations ont d'autre part déposé des ger- manifestation qui a dig une demi,
bes au pied des stèles et croix de bois heure. Des défilés ont  ̂ organisés
érigés aux endroits du mur où des sur tout le territoire de a EDAAllemands de l'Est ont payé de leur Les trois commandants iM secteurs
vie leurs tentatives d'évasion. ooidentaux à Berlin-Oue-, (France

A Berlin-Est, une grande parade de Grande-Bretagne, Etats-Uni, ont éle-nlusieurs milliers de miliciens nara- vé une « ferme nrotestatio... _.—icuia uiiinas uc luiuuiuu» ptaia- vc une « ât*lHâe lJLUl *:z>iAii&ty > contreaires ouvriers s'est déroulée dans cette parade qu'ils ont qu;,f-ée je
nue « Unter den Linden » menant « violation du statut démilitia-ŝ  ue

Tripoli. âe Mombassa, au Kenya, jusqu'à La- pris en charge par les six pays con-
Quoi qu'il en soit, le motif de la rup- ?OS ) au Nigeria, en passant par l'Ou- cernés, avec une aide financière cou-

ture annoncée jeudi soir par le gouver- ganda, le Congo Kinshasa, la Repu- sidérable des Nations-Unies.
nement syrien est officiellemnt d'ordre f,. t f .  . . , „ —militaire

^ 
Les autorités de Damas ont bhque centrafricaine et e Came- 

rautoroutejustifié leur décision par les « provo- roun. Une jonction avec l'autoroute v
cations répétées (de la Jordanie) contre projetée à travers le Sahara est éga- existent déjà, et seront mis à l'é-
les forces syriennes et ses actes d'à- [ement prévue preuve Tan prochain, lors d'une ral-
gression contre le territoire' syrien.» 

«nécialUteo d'une douzaine au ¦?«• motorisé à travers l'Afrique,
La dernière en date de ces provoca- ues spécialistes a une douzaine au

tions a, selon Damas, suscité jeudi moins de pays africains, et notam- entre le Kenya et le Nigeria.
un duel d'artillerie et de blindés entre
forces jordaniennes et .syriennes à la T _____-_---__--------------------- «¦
frontière syro-jordanienne ,eiitraînant
la destruction de quatre chars « Cen-
turion » j ordaniens. Toujours selon Da- H ¦ ni ¦¦AAIin.T POT DDAI.'A-.lll l!-1mas , une patrouille jordanienne aurait II KI |"N _N I |K_ r  P-N I r Kl I f l  Ill l Itpénétré mercredi soir en territoire sy- ___#! U b k V V V I I k  kV I ¦ ¦¦!# ¦ %#la__V __i
rien pour attaquer un poste d'obserr jt;*ai=y-Sï: FT LA GUERISON INCERTAINEcette version affirmant pour sa part k l  \mïï\ U U L I l I V Vl l  I I I W L I I  inillli
que les combats de jeudi — dont la Jor-
dn-n-e nn niie -Das la réalité et souligne .
™" ma "I- eT—.3-iTÎ4â& -"aâaâ^aî-CnTif miâ-à .da* grande peur de la oommunité catholi-

que reste, en revanche, toujours aussi
vive. C'esit par milliers — on avance
maintenant le chiffre de dix mille —
que les catholiques de Belfast et de
Londonderry ont passé la frontière sé-
parant les deux Mande. Les rumeurs
de nouvelles arrestations, bien que ra-
pidement démenties par l'armée, ne font
qu'augmenter le climat d'insécurité
dans lequel vivent les catholiques.

Sur le plan politique, ce sont les
déclarations faites jeudi par le premier
ministre de Dublin, M. Jack Lynch, qui
tiennent la vedette. M. Lynch a récla-
mé l'abolition du Stormont, gouverné-

BiELFAST — Accalmie provisoire ou
retour progressif au calme ?

L'Irlande du Nord vient de vivre sa
nuit la moins agitée depuis samedi der-
nier. Un tireur isolé a été tué par l'ar-
mée britannique à Londonderry où,
comme à Belfast, des tirs sporadiques
ont eu lieu dans le quartier catholique.
Mais les combats opposant les forces
de l'ordre à TIRA n'ont, en aucun mo-
ment, eu l'intensité de ces derniers
jours.

Belfast panse ses plaies. Soldats et
policiers s'efforcent de rétablir dans le
quartier catholique de la capitale un
semblant de vie normale. Us enlèvent
les carcasses des voitures calcinées, dé-
blaient les rues jonchées de toutes sor-
tes de projectiles et de débris de venre,
et tentent de remettre sur pied un sys-
tème de communications et de trans-
ports efficace. Pour la première fois de-
Tànîo Tirée H'm^-inâ- eâaTYâiàia.*a orticcâ loc +ir/aii_
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« lourdes pertes » ofit été infligées à
l'adversaire —' ont été déclenchés, par
l'attaque perpétrée par « une force non
identifiée » qui a attaqué des positions
jordaniennes avancées à la frontière
j ordano-syrienne.

Niant que quatre « Centurion » jorda-
niens aient été détruits dans .l'affronte-
ment, un porte-parole militaire jorda-
nien a déclaré que les forces jordanien-
nes ont endommagé une position d'artil-
lerie et un poste d'observation situés
près de Tel Dahdah, en territoire syrien.

De son côté, un portê-pairole du gou-
vernement a qualifié Ta décision de la
Syrie de rompre ses relations avec le
royaume hachémite de « réaction émo-
tive d'autant plus surprenante, qu'au
plus fort des combats Tétat-méj or jor-

menit et parlement de TUlster, et le par-
tage du pouvoir dans la province en-
tre les protestants et les catholiques.

On attend, vendredi, à Belfast, une
réaction détaillée du premier ministre
d'Irlande du Nord, M. Brian Faulkner,
aux propos de M. Lynch. M. Faulkner
a déjà repoussé, dans une courte dé-
claration remisie à la presse, la nuit de
jeudi à vendredi, les suggestions de
M. Lynch. Ces dernières ont été égale-
ment accueillies avec une certaine ré-
serve à Londres où, pourtant, on se
félicite de ce que lé premier mioiisitre
de Dublin ait lancé un appel à la fin
de la violence.

Tout compte fait la date fatidique du
12 août, au cours de laquelle les pro-
testants de TUlster célèbrent tradition-
nellement la levée du siège de London-
derry par les troupes de Jacques H,
n'a pas donné lieu, cette année, au
drame qu'on redoutait.

5 500 IRLANDAIS
QUITTENT LEUR PATRIE

commune détermine Torigniie de l'af-
frontement et permette d'éviter que de
tels incidents, ne se î«produi«ent.
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pes stationnées à BeKasit ont pu pren-
dre quelques heures de sommeil. La

Berlin, établi par les accords quadri-
partites ».

PREMIERES REACTONS
Quelque 500 personnes, appartenant

à des organisations d'extrême-droite
— dont le NPD — se sont rendues
vendredi- au mur . de Berlin, à l'occa-
sion du dixième anniversaire de. sa
consitruiotion, à l'endroit même où Pe-
ter Féohter, un jeune Allemand de
l'Est, avait été abattu par les « vo-
pos » en tentant de passer en secteur
occidental.

Les manifestants, qui ont jeté deux
torches enflammées de l'autre côté du
mur, ont scandé des slogans dénon-
çant l'érection du mur.

Une contre-manifestation, à laquelle

Le nombre des réfugiés passés d'Ir-
lande du Nord en Mande du Sud s'é-
lève actuellement à 5 500, affirme-t-on
vendredi, de source militaire à Dublin.
Ils ont été dirigés sur huit camps ré-
partis sur l'ensemble du territoire, dans
des hôpitaux, des locaux dépendant des
autorités locales et des écoles.

C'est l'armée qui prend en charge les
réfugiés — dans leur très grande ma-
jorité des catholiques de Belfast et de
Londonderry — lorsqu'ils passent la
frontière entre les deux Irlande. Les
autorités militaires les répartissent en-
suite dans les différents centres d'ac-
cueil.

Un certain nombre d'entre eux, ap-
prend-on à Dublin , ont déjà reflué en
Ulster, notamment 1 200 personnes qui
se trouvaient hébergées dans le camp
de Gorrhanston, au sud de Dublin, dans
des conditions particulièrement pré-
caires.

ont participé 700 membres du parti
révolutionnaire communiste, s'est dé-
roulée au même moment, et des af-
frontements sans gravité ont eu lieu
entre les deux groupes.

Incendies dévastateurs
en Italie

.AaN-CXLXNE — Un incendie de vastes pro-
portions a éclaté dans la zone monta-
gneuse de Fabriano, aru-dessus d'Bncône,
sur la rive Adriatique de l'Italie. Près
de cent hectares de forêts ont brûlé
Jeudi soir en quelques heures.

Le feu, qui progresse sur un front
d'une dizaine de kilomètres, menace
la voie ferrée Ancône-iRome et la route
nationale 76 du val dMîsine. La police
se tient prête à faire évacuer quelques
hameaux.

Edward Kennedy
prend connaissance

¦ . M.m W:au traite
indo-soviétique

LA NOUVEOJE-DFJHLI — Le sénateur
américain Edward Kennedy est arrivé
vendredi à* la Nouvelle-Dehli, après
avoir visité pendant quatre jours les
camps de réfugiés du Pakistan oriental.
Il aura des entretiens avec les diri-
geants indiens, et notamment le premier
ministre, Mme inoira ij -anani. _ —i m_W m m m_ W ¦

\ M. Kennedy, qui est président de la g
sous-commission du Sénat américain ;;;_ * 
pour les réfugiés, a déclaré qu'il espé-
rait être à même de faire quelques
suggestions propres à apporter un sou- JERUSALEM. — Les Israéliens
lagement aux souffrances des 7 millions bitude — s'attendent à support
de réfugiés, ainsi qu'à la solution du tes attaques lors de la prochaim
problème qui se pose. ns savent que la partie est jo

tes attaques lors de la prochaine session de l'ONU. les Etats-Unis ne lâcheront pa complètement leur
Ils savent que la partie est jouée contre eux et incommode allié. Ils essayerai d'empêcher que
qu'ils pouraient s'abstenir de présenter un dos- soit adoptée une résolution ordnnant ou recom-
sier, personne ne voulant les entendre. mandant des sanctions économi(jes -,£ politiques

T P « Eavatiens vont p résenter devant l'assem- contre IsraëL Ils s'°PPOseront à un résolution dif-
bUe^Zf uleZZbl 'TTJntSZl TZ- 

tTno^brl _Tf U S f  "Tteront de faire adopter une^JsoluMon mvdifiaM ï0f JfS L préidans la forme et dans le fond , celle adoptée par , ,„,„(,'. ,,_ _ .. *„ „„„j „„m„ „., _. • Jlon'neTau
le Conseil de sécurité, le 22 novembre 1967. Les f / J^St^nt des UriïZTmmtaïre ^0:̂Libanais vont s'accrocher au problème de Jérusa- %J?TZlït \™T^^^
lem. Ils dénonceront la judaisation de la Ville . arandes .SI)é.m,. , „,... _,,' „,,,,,"cnara .
dninto r'ott oublier d'ailleurs aue la maiorité de granaes espérances, n est plus qu un ignomi-Sainte. C. est ouotier a ailleurs que ia majorité ae c f j grande prostituée de l'Evanao f ou-la population est précisément juive. La Jordanie . TUni™ «„---!» •,<¦ -,„„« -H -,„.»!,„lî?-
évoquera le sort des territoires occupés, et insis- *"»• usante? 

Posons îe tout
tera sur le caractère arabe de Jérusalem. ,

Où qu'ils se tournent, les Israéliens ne décou-
vrent que des ennemis ou des amis honteux, n'é- Cette nuit- la Syrie a rompu ses relations cil-
levant pas la voix en leur fav eur, ou encore des plomati ques avec la Jordanie, qui ne pass ée
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