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Il vint à moi la main tendue, amical ces propres à nous faire réfléchir,
et grave. J'avoue que, même si j'ai fait les mê-

Je ne le connaissais pas. mes constatations et si j e déplore les
H m'avait convoqué et, sans plus ai- mêmes erreurs, j'ai éprouvé une péni-

tendre, se présenta. ble gêne à les entendre de la bouche
Ami du Valais depuis qu'il s'est mis d'un étranger. Car il faut avouer que

à voyager, il a choisi d'y passer sa re- notre susceptibilité s'accommode mal
traite. de remarques désobligeantes. Nous

U est donc parmi nous depuis un an sommes pareils à Cyrano : capables de
et se juge en droit, étant valaisan de reconnaître nos erreurs nous n'accep-
cceur, de faire part de ses observations, tons pas qu'elles nous soient signalées
Non par esprit morose ni par goût de par des tiers.
la contradiction mais bien par amour, « Je me les sers moi-même avec as-
pour nous permettre, à nous qui avons sez de verve
le pouvoir de changer quelque chose, Mais je n'accepte pas qu'un autre
de prendre conscience de nos imper- me les serve. »
fections (j'allais dire de nos déficien-
ces !) pour tâcher d'y remédier et d'à- COMMENÇONS
méliorer notre style de vie. PAR LA CAPITALE

C'est donc un ami véritable que j'ai
rencontré si tant il est vrai qu'un ami Ce qui étonne le visiteur, c'est qu'u-
véritable est celui qui, loin de nous ne ville qui se veut touristique, qui par
flatter et d'approuver aveuglément ailleurs a les prétentions d'être la ca-
tous nos actes, sait avoir le courage de pitale d'une république, soit à ce point
dire sans ambage ce qu'il pense, même discrète.
et surtout si cela blesse ou simplement C'est un défaut hérité du temps où
déplaît. nous ne formions qu'un gros bourg.

Ainsi donc j'ai reçu, après le rappel Chacun s'y ' connaissait et chacun pos-
indispensable des raisons positives de sédait sans hésitation la topographie
livre chez nous, une série de doléan- locale. Depuis, les choses ont changé et

Au cri de l'Ecclésiaste qu'il dompte les bêtes et Livres saints et toutes les par la foi les martyrs de
« Tout est vanité et afflie- les énergies naturelles, qu'il paroles de ses prophètes et l'un et l'autre Testaments
tion » tous les hommes don- brise la résistance et la dis- la présence parmi nous de « ferment la gueule des
nent quotidiennement un tance par la roue, la méca- son Fils, nous dit : Cela lions, éteignent la violence
vivant démenti. En réponse nique, le moteur, qu'il fend existe ; ce que tu cherches du feu et triomphent alors
à l'« à quoi bon » des pes- la mer, les airs, l'espace. loin de moi, c'est encore qu'ils périssent dans les
simistes, les pessimistes Cette foi ferait croire que moi, et tu me cherches au tortures, sous les verges
eux-mêmes font quelque tout çst possible à l'hom- pays de la dissemblance plombées, sous le tranchant
chose, même si cette chose me : il y a cependant une alors que je suis dans ton de l'épée, dans les chaînes
est de se détruire. H n'est chose que jamais nulle foi cœur ou que je frappe à la et les cachots, lapidés, sciés,
pas de folie qui ne soit té- humaine, jamais, ne saura porte de ton cœur. écorchés vifs, rejetés du
moin d'une sagesse, il n'est dompter, la mort. Et cette Ouvrez, l'aventure com- monde, eux dont le monde
pas de ténèbre qui ne soit, constatation arrache à mence, vous serez portés n'était pas digne ; considé-
volontairement ou non, té- l'Ecclésiaste son cri de dé- plus loin infiniment, dans rant l'opprobre comme une
moin de la lumière. En dé- sespoir : « vanité des vani- un vide plein de plénitude, richesse, les yeux fixés sur
pit de tout ce qu'ils peuvent tés, tout est vanité ». Le que tous les sauts miracu- la récompense... »
faire ou dire, tous les hom- „~ „ . . „ . „ ,
*_ ._>_ , ,.______ ._* s _„ „.„ * _. °u en est notre foi ? Ames croient a la vie, tous anei 'ta_rp * A in " i la
hm*. ^
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il faut reconnaître que la ville a com- gereux pour affronter autos, cars et « — la surproduction va créer de très
pliqué son ordonnance. Fiers de' son dé- taxis qui débouchent en trombe devant gros embarras,
veloppement nous avons oublié d'en si- la porte et l'accès aux quais. Qui nous « — que va-t-on faire de ces 16 mil-
gnaler les progrès aux visiteurs de pas- révélera le secret de cette anomalie ? lions de kilos de tomates. »
sage- 5) LE FLECHAGE DES ITERERAI - « — en attendant il est certain que

C'est pourquoi ceux-ci déplorent les RES TOURISTIQUES est proprement l'on détruira, en Valais, 2 à 3 mil-
lacunes suivantes : inexistant. Hier on avait trouvé une lions de kilots de tomates. »

1) LES ETABLISSEMENTS PU- solution valable pour « Son et Lumiè- Le consammateur, étranger ou valài-
BLICS sont mal signalés à l'attention re »• puis tout est retombé au néant. san, est quelque peu perplexe,
de ceux qui doivent les fréquenter. Tel °n signale Valère à partir de la rue Le producteur, lui, a ses raisons,
veut par contre se rendre à la Rési- de la Lombardie et au bas de la rue des nous n'en doutons pas, mais nous avons
dence et aboutit à l'hôpital ou chez les Châteaux. Mais il n'y a pas que Valère. lu aussi ces propos de l'autorité :
capucins. Il est difficile de gagner N.-D. Ne pourrait-on revoir le problème et « — des vignerons, pour compenser
du Silence car personne ne peut dire créer des itinéraires commodes depuis les pertes (dues au gel) ont plan -
__ .\ .... 4«._..-._. __ ..«.___ . _ !_ . in cift__;_ _ ~_ ._ -,-._ In. ffarp _ > _ _ _ »<_ pnrrppc rlo la iriîlp ^ 4__ Ho l.i fnm.tc c_t_n <_ tlÏAn fnm.où se trouve la rue de la Sitterie. Quant 'a gare et les entrées ae la vme Y te ae la tomate sans oiea com-
à savoir où trouver la plupart des bâ- s) LE BUREAU DES ETRANGERS prendre la réalité du problème et
timents officiels, c'est un vrai casse- ET DU CONTROLE DES HABITANTS ses conséquences. Ils ont agi ain-
tête car, disséminés dans toute la ville, est un lieu hautement fréquenté. Pour si en dépit de nos recommanda-
ils n'avouent guère leur identité. ^

ui vient s'établir à Sion ce devrait tions.
2) L'ANNUAIRE DU TELEPHONE, être un centre d'accueil, une sorte de « — des mesures ont été édictées que

source habituelle de renseignements, salle de réception à caractère amical nous avons fait connaître aux
est par trop laconique. Plusieurs abon- sinon familial. Du moins pour une vil- producteurs des deux cantons
nés, à commencer par les commerces et 'e à vocation touristique. Or, le moins pour que l'on mette moins de
autres lieux de première importance, «me l'on puisse dire est que l'espace plants en terre. Mais les bases
omettent de donner leur adresse, ce qui réservé pour les guichets officiels man- manquent pour ordonner quoi
ne rend pas le service que l'on attend <ïue non seulement de confort mais aus- que ce soit.
d'un outil de travail de première né- si de dignité. L'administration, qui par « — Je dois affirmer que les agricul-
cessité. De même beaucoup de raisons ailleurs sait faire les choses, devrait teurs tessinois se sont soumis à
sociales négligent de faire figurer leur revoir d'urgence ce point. La carte de nos directives. Ils ont moins plan-
adresse sur l'en-tête de leur papier à visite présentement offerte ne nous fait té de tomates. Donc la produc-
lettre. Cela éviterait bien des démar- Das honneur. tion est en baisse. Mais en Valais
ches inutiles. B serait charitable, cer- 7) LES MANIFESTATIONS ARTIS- elle a augmenté. »
tes, mais surtout expédient d'éviter-à TIQUES sont trop peu nombreuses et C'est avouer officiellement que nous
la clientèle (ou aux amis) des pertes de nos amis en résidence permanente re- manquons de discipline et de self-con-
temps parfois préjudiciables. grettent une vie culturelle encore em- trôle. Ne comprendrons-nous qu'à for -

Ce même souci devrait être respecté bryonnaire. ce de lois et de décrets ? Nous serions
dans la publicité. Nombre d'annonces Cette fois j e me sens quelque . peu mûrs pour la dictature, au moins celle
mentionnent l'établissement sans iridi- concerné et je réserve pour l'automne de la. bureaucratie ! .
quer d'adresse : c'est croire trop facile- une étude sur ce sujet. C'est reconnaître aussi que ceux qui
ment qu'on est seul au monde ! se" sont soumis de bon gré (en l'occur-

3) LA SIGNALISATION DES RUES SUR UN PLAN PLUS LARGE rence les Tessinois) doivent pâtir de
a fait-l'objet d'études très sérieuses de l'indiscipline ou simplement de l'incom-
la part de nos édiles. Il n'en reste pas Ces remarques, faites par une per- préhension des autres (et c'est nous qui
moins que l'étranger la juge insuffi- sonne désintéressée, ayant choisi notre sommes visés).
_____ .___ __L !__._ !• __. __¦_. i - * .  _ _ « _ _  Tri 1 lin . nniiH n t ï »-_ . ¦_. _~m_-_ înnan *«n 4 _ -_ _ _v .-_ _ -.,, J- _" ' , . _ . :  .u___ —_ -,—-_-_ _  i._ __._i._nil J.-santé et trouve peu lisibles les pla-
ques apposées en ville.

4) LA CORRESPONDANCE DES
BUS avec l'arrivée et le départ des
trains ne serait pas parfaite, aux dires
des usagers de l'extérieur. J'en laissé
le contrôle à qui de droit, n'ayant ja-
mais eu l'occasion d'en faire l'épreuve
et pensant avoir mieux à faire qu'à me
livrer à ces pointages.

Mais cela nous donne l'occasion de
relever que nos visiteurs avertis s'é-
tonnent de l'allure prise délibérément
par la place de la gare, irrémédiable-
ment gâchée, et qu'ils ne comprennent
pas pourquoi le passage souterrain, qui
devrait logiquement aboutir au hall de
la gare, fait surface sur la place pour
obliger le piéton à franchir quinze mè-
tres à ciel ouvert avant d'atteindre la
station. On a évité un carrefour dan-

v - »_ c  JI«UI J uu" aca juura, i cju louent v. -.:ui me icpuiLt- t.u [iw uai i uu
les constatations de nombreux visiteurs
qui regrettent, à chaque passage, que VALAISAN D'AUJOÙFvb'HUI
des détails si faciles à corriger n'aient
pas encore fait l'obj et de mesures adé- tel qu'il ressort des lignes d'un corres-
quates. pondant valaisan d'un journal romand.

Mais, il en est d'autres qui touchent Je dois, hélas ! lui donner raison et
non plus une localité mais l'ensemble j e cite pour conclure les deux traits
d'une région et même le canton tout suivants :
entier. « — Le fameux caractère valaisan n'a

II est pénible d'apprendre ce qui se plus sa trempe de naguère. Com-
passé en certains lieux et de constater me celui de tous les Suisses, il
que nos mœurs fléchissent dangereuse- fut si bien grignoté par la quête
ment. hallucinante de l'argent qu'il so

Ainsi que penser du fait suivant ? trouve en haillons. Ce Valais ja-
Un automobiliste téléphone de Mar- dis furieux de l'occupation sara-

tigny pour retenir une chambre à trois sine, jadis irréductible et fier, ne
lits dans un hôtel de Sion. Oh lui si- se préoccupe aujourd'hui que d'a-
gnale que c'est chose faite et que le mener des bénéfices. Je le déplo-
prix est de 60 francs. re mais il en est ainsi. »

Une fois sur place et ses bagages dé- « — Par bonheur, il en reste encore
faits, il s'entend dire « qu'on s'est trom- qui se souviennent et n'abdiquent
pé » et qu'il lui faut verser 75 francs. point, mais ils appartiennent à la

Ce que voyant il demande si son auto génération de nos pères. Ceux do
peut rester dans la cour, sans ocouper ma génération ne' pensent plus
lé garage officiel. Réponse négative. qualité du caractère mais quanti-
II met donc son véhicule au garage et té du salaire. Et je perds mes
en sortant constate que l'on est en ultimes illusions lorsque j e vois
train de permettre au client suivant des filles de village fuir les gar-
de laisser son auto dans la cour. cons de l'endroit, parce que trop

Croit-on que de tels procédés con- valaisans, pour s'en aller décou-
tribuent à donner de notre pays une vrir en ville, je ne sais quels
image favorable ? gandins aux allures cosmopoli-

Pour ma part je me sens profondé- tes- »
ment blessé, quand on me rapporte de Si nous sommes sincères nous accep-
tels agissements, d'être sans plus assi- terons de nous regarder sans fard dans
mile aux gangsters de l'économie puis- le miroir ainsi tendu et s'il nous reste
que j e vais prônant naïvement que nous quelque fierté nous tâcherons de cor-
sommes des gens convenables. riger l'image que nous y découvrons.

Je dois dire par contre que des cas MAURICE DELEGLISE
plus réjouissants me sont signalés :
c'est dans quelques petites stations se- 
condaires où la sophistication à la mo-
de n'a pas encore fait ses ravages. f^——¦̂ ——M——¦

CES FRUITS SPmClliSJ A-iiDONT NOUS SOMMES FIERS __WBTiUEfl3ElU_fl«1fall rr2*!

ILS SE SONT ENVOLES POUR HELSINKI

Hier vendredi, à l'aérodrome de Kloten, l'équipe suisse qui participera aux
championnats d'Europe d'athlétisme s'est envolée pour Helsinki. Peu avant leur
départ , Meta Antenen (à gauche), Werner Dcessegger (au centre) et Philippe
Clerc se sont déclarés très optimistes. Les couleurs helvétiques, par leurs pres-
tations monteront-elles au mât d'honneur ? Nous aurons la réponse la semaine
prochaine.
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: statistiques à Wiesbaden, cet m-
< [ dice s'est accru de 0,4 "la depuis <
S le mois de juin. Les denrées ali- j
i ' mentaires ont vu leurs p rix aug- <
S menter de 0,4 "In en moyenne de- '
î >  puis le mois passé , tandis que le ',

- < [  coilt des prestations de service '¦ 
! > et les loyers ont subi une aug- \
« [ mentation moyenne de 0,5 "lo. <
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Affiliated Fund S 6,97 7„54
Chemical Fund S 17,88 19,54
Europafonds 1 DM 47,75 50.20
Technology Fund S 7,34 8.—
Unifonds DM 26,22 27,60

SMC FUNIIS
. Chese Sel , Fund 8 10, 18
. Intern. Tech. Fund 8 11,92

Invest. Sel. Fund $ 3,37 3,68
Crossbow Fund FS 7.45 7,35
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¦¦ 3' ® « AIR ET ESPACE »

" il avec une optique nouvelle |L~^~r
], # VOL DANS UNE EGLISE J > J > pius grande exposition d'Europe
< > EN TOSCANE j |  Le « troisième âge » a deux aspects essentiels : l'un est d'ordre psychologique, dans la pratique et pour la majeure par- ]» consacrée au thème de l'air et de
< ' Deux couronnes d'or Pt dp dia «! l'autre matériel. Ils sont liés à certains égards et ne peuvent être considérés l'un tle des Individus, aux solutions vraiment < J l'espace. La nouvelle halle, qui
*l mants, estimées à plusieurs di- \ > sans l'autre. On parle beaucoup du second, alors que l'on n'aborde en général satisfaisantes. J , mesurera 60 m. de longueur et
!> zaines' de millions d* n™. ont \ «lue « par la bande » le premier. .[ 33 m. de largeur, sera, conçue de
< > ^1 i - %  , -f., * T nuTOim > façon à ce que les visiteurs puis-
f > ete voiees dans ia nuit de mercre- j ,  Pourtant, le « choc de la retraite » en- lesse. Suivant l' existence que l'on a me- „Lt ̂  n„,,r .Tnini, !> sent s'approcher au maximum des
! ' Mor!ti " if 
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traînant la mort, dans les années qui née. l'exercice physique, intellectuel et N EST PAS OBLIGATOIRE J, objets eXp0sés. Un escalier roulant., «lonienero près ae __ivourne en ,( suivent la fin de leur activité profes- social que l'on a pris tout au long de la L'allongement de la durée moyenne S reliant les différents étages. Vingt
!' 'iT'Lif.i .Mir. «nt hr»«p 1«. i sionnelle, de tant de personnes dans la vie, en partie la profession que l'on a de la vie les progrès de la médecine, < avions, du DC-3 au Fokker F-7-A,
'! vitres oui nrot/raien la ttatiw i ' soixantaine préoccupe beaucoup de mé- exercée, suivant aussi l'usure des facuî- l'amélioration des conditions de travail , > figureront au nombre des objet s
|. v}tTes Q™ Protegaient la statue < , decins, psychologues, sociologues et tés nécessaires à l'exercice d'une acti- ejjc on t aussi prolongé le temps possible < présentés dans l'exposition « Air
« . rJf t^&Ju^L YïV «T_ *!-i_ - **?*!: !> assistants sociaux. Il est un indice alar- vite professionnelle, on peut arriver .à dune activité professionnelle. Il faudrait > et espace ». Celle-ci sera en effet
. ' dfi» T - ™7»._;t . «™ *7.™L7L <! mant d 'un ProWème non résolu dépas- un grand âge et garder une extraordi- avoir la faculté d'avancer le terme de « ' largement consacrée a 1 histoire
( > aiee. t,es voieurs se sont empares < > san^. iargement celui des rentes de vieil- naire verd eur d' esprit, et même physi- ce*te activité en renonçant évidemment S de l'aviation, au trafic, a la secu-

I l cSdrbr°r"n 'ïrgent
qne *"  ̂ j ! 

leSSe'  ̂ * «« partie de ses droits à l'égard des j ; Âtt aérienne, à la météorologie,

J Î  Ce vol est le troisième dans la !; _ DE LA THEORIE A LA PRATIQUA "'T^^fJint^^à d  ̂ << > région au cours des dernières se- "! LE « SOIR DE LA VIE » que chacun puisse continuer , au-delà de >
< ! maines. 3' SE PREPARE DES LE MATIN A une époque où l' on parle cons- l'âge mathématique moyen de la , re- ;, $ COMMISSION
> !» tamment du problème de la « retraite » traite, de rester professionnellement ac- ,; CONSULTATIVE

. ® MESURES DE MECANISA-
' TION ENVISAGEES
, DANS LES POSTES
; ITALIENNES

i A partir du ler janvier 1972,
' les Italiens ne seront plus obli-
, gês de mettre un timbre sur les
'. enveloppes destinées à la corres-
< p ondance ordinaire. En e f f e t , sur
', l'initiative de M. Giacinto Bosco,
i ministre des postes et télécommu-
l nications, les bureaux de postes
i mettront en vente des enveloppes [
l spéciales déj à affranchies à 50
> lires. Le timbre sera imprimé à
' .'avance sur ces * enveloppes d'E-
i tat » et entouré d'un bord fluo- |
1 rescent oui vermettra une oblité- '.

Selon les informations fournies
] vendredi par l 'Of f ice  centra l des

PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

A la base est une question d'optique.
On ne peut plus considérer la majorité
des personnes ayant atteint un certain
âge (dans la soixant aine) comme étant ,
dans la règle, plus ou moins « hors
course », disposant de tout leur temps
pour se livrer à la pêche ou « taper le
carton » en attendant «le grand jour » .
Il faut comprendre que cette période
s'inscrit dans le cours normal de la vie
entière ; et il faut s'y préparer comme
on se prépare aux autres.

Il n'y a du reste pas , ni médicalement,
ni professionnellement, ni socialement,
d'âge absolu pour le moment de l'exis-
tence que l'on appeïlera plutôt le soir
(de la vie) que la retraite ou la vieil-

Exposition internationale des cheminots
peintres et

TTl'OTT3/-VTTT3in T - -. r. *'/.,1 w__.v.__i . f  csn.-<_ _ _ _

écrivains, fondé il y a environ 20 ans ,
groupe de nombreux cheminots qui
occupent leurs loisirs par la pratique
des beaux-arts. Chaque année, ce grou-
pement présente ses oeuvres à l'opinion
publique nationale. En sa qualité de
membre de l'organisation internationa-
le de même tendance — la FISAIC —
le groupement suisse a eu l'honneur
de se voir confier cette année l'orga-
nisation de l'exposition imternartionale.

Sous le partronage de la FISAIC aura
lieu du 14 au 29 août prochains dans les

« Enfants du monde » lance un appel en faveur
des victimes des événements du Pakistan

GENEVE. — L'ancien président de la
Confédération, M. Paul Chaudet, qui
dirige la branche suisse de l'Union in-
ternâtiûnile de protection de l'enfance
(UIPE) , dont le siège est à Genève,

Le conseil communal
de Wohlen

juge sévèrement
les « Black Dogs »

WOHLEN. — A propos des « Black
Dogs » condamnés récemment par un
tribunal italien, le conseil communal
de Wohlen, dont sont originaires deux
des jeunes gens, a publié une mise au
point précisant que le maire de la com-
mune n'avait jamais qualifié de « scan-
daleux » le jugement prononcé à Varese.
« Sans prendre parti », déclare le con-« o_ l!> fll.uuic fia-i ik », uc-imc _c ^-"
seil communal, le maire n'a fait qu'îf-

_1 aes jeunes gens, a pumie une mise au a la nutrition d'un enfant s'élève à I j. V j E \  __fftfil_- _lpoint précisant que le maire de la coin - 4 francs ,  H U~~ —* .__ ĵ__ H_MM.i__K___M____™__M______B__BB«_M :
~1 mune n'avait jamais qualifié de « scan- 2. Au Pakistan Oriental , le rééquipe- I D w • » i_ i •daleux » le jugement prononcé à Varese. men l de trois centres d'accueil ' avec | POÎÎGS et I ITîPëf _T8GaD_ 8S

« Sans prendre parti », déclare le con- soins médicaux et. leur fonctionnement 1seil communal, le maire n'a fait qu'if- pendant six mois nécessite la somme 1 PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
frir ses services pour assurer une coor- de 1 million de francs. || '
dination entre les accusés et les per- 3. En Inde, « enfants du monde » se H Nora des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

-J sonnes ou les organismes susceptibles propose enfin de construire des hô- | Le temps sera d'abord ensoleillé, mais en cours de journée la nébulosité Id'apporter une aide aux jeune s gens. pitaux de campagne de 50 lits chacun = augmentera et des averses ou orages se produiront. La température Se situera \Le conseil communal affirme égale- dans les zones d'accuei'l des réfugiés, i entre 22 et 27 degrés cet après-midi. Fœhn dans les vallées des Alpes.ment qu'il condamne «très sévèrement» Leur coût , pendant Six mois s'élève 1
, le comportement des « Black Dogs » et à 250 000 francs l'unité. Chaque fois 1 Sud des Alpes et Engadine :

«oi^elen^ «""SÎÏSeït  ̂ SM WS ̂  "̂ "'"  ̂ ! TfflnpS «»«-*---«* «sotelllé avec une nébulosité abondante par |
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,, ,,, I moments. Quelques averses ou Orages se produiront en plaine. Température !la même façon a Wohlen. fcntin , la po- Les dons seront reçus au OCP 12-4.15 I cet aorès-midi entrp 32 et 27 dw-ré .lice a reçu à toutes fins utiles, des ins- avec l'indication , au verso, de l'un des | P g
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Service 
de 

publicité Publicitas SA. Sion Renseignements techniques 1
*{B§8 Réception des annonces Surface de composition |
RJM Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm

Ban Télex 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)
Délais de réception des annonces 10 colonnes annonoe 27 mm de largeu.

ËSHES Centrale de Sion _ . M , „, __, » ,„ ^ 5 colonnes réclame 57 mm de largeur sEdition du lundi le vendredi à 10 heures =
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité =

Sion. rue de l'industrie 13. *fitl°ns <Ju mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) I
3-274. André Luisier . rédacteur  ̂samedi l'avant-vellle du tout de parution è 16 h. hauteur minimum 30 mm §
de rédaction, ftoland Puippe, *«*• mortuaires la veille du lour de parution lusqu'à 18 h Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)
rd Zwissig rédaeteui dé nuit. (en dehors des heures de bureau, Ils Réolame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) ï¦ ¦ IDUimilw Ulvlllluly uuUw I 11» *TU 10peuvent être transmis directement è la espace limii

1 rédaction du lournal au (027) "S31 51 se renselgn
lusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centime:épreuves (mlnlnum '/. de cage). 5 lours avant Ayi9 mortuaires 63 centime!
narutlnn

et de l'évolution des rentes, ces no-
tions de base sont capitales. Elles nou s
amènent à éviter à tout prix des solu-
tions rigides, incompatibles avec la réa-
lité. On a déjà, depuis longtemps , aban-
donné le princioe consistant à n 'engager
que des collaborateurs répondant aux
normes de l'êee d'entrée l'en général la
nuarant.aine. dans les caisses de retraite
des entreprises, parce qu 'on se privait
ainsi des services précieux de femmes
et d'hommes dont on avait absolument
besoin. Or, tout comme on a trouvé des
assouplissements possibles sur ce plan ,
on a commencé h en trouver sur celui
du terme des activités professionnelles ;
mais on est encore loin d'avoir abouti .

sculpteurs
halles du « Comptoir de Fribourg », une
exposition internationale groupant plus
de 500 œuvres de cheminots peintres,
sculpteurs et modélistes, en provenance
de 13 pays (la Hongrie est l'invitée
d'honneur).

L'ouverture de l'exposition et le ver-
nissage auront lieu samedi 14 août
à 10 h. 30 au Comptoir de Fribourg.
L'exposition est ouverte dès 14 heures du
mardi au vendredi, dès 10 heures les
samedi et dimanche. Elle mérite l'at-
tention d'une large opinion publique,
car il y a de véritables chefs-d'œuvre
parmi les ouvrages exposés.

lance un appel en faveur des enfants
victimes des événements du Pakistan.

M. Chaudet , dans son message, dé-
claré que le monde est en train de vivre
sa plus girande tragédie depuis la fin
de la dernière guerre mondiale et qu'il
convient de manifester notre solidarité
d'une façon exceptionnelle et en prio-
rité pour les enfants. C'est dans le plan
général de coordination mis sur pied
par les Nations Unies que l'équipe va
6e mettre au service de l'enfance, tant
au Pakistan Oriental qu'en Inde. L'or-
ganisation propose 3 actions adaptées
à l'évolution de la situation.

1. Au Pakistan Oriental , « enfants
du monde » se propose d'entretenir 1000
enfants pendant six mois, période à la
fin de laquelle il sera possible de re-
considérer la situation du fait de la
récolte. Par jour , la somme néecessaire
a la mitrltinn /. 'un or. -f'arvf e<'A . _ _ . . _ _  .

tif ; et pourquoi pas si ses conditions ie
lui permettent et s'il a le gentiment que
c'est ainsi qu 'il contribue le mieux à
réaliser le but de sa vie qui est finale-
ment d'être utile ?

La dernière révision de l'AVS le per-
met d'ores et déjà : l'assuré peut, à
l'âge légal de la retraite, renoncer à
toucher sa rente dans l'immédiat , en
différer le versement qui s'en trouvera
majoré en conséquence. Cette manière
de voir les choses peut être aisément
partagée par l'opinion publique, tant il
est vrai qu'elle est tout simplement lo-
gique. Elle nous éloigne fort heureuse-
ment de notions qui méconnaissaient la
valeur de l'homme dans l'ensemble de
sa personnalité et de son existence. Du
même coup elle correspond à un besoin
collectif , économique et social. A condi-
tion , bien sur, que soit intensifiée la
formation permanente professionnelle
autant que personnelle.

POUR LA STABILISATION
DU MARCHE
DE LA CONSTRUCTION

Dans ses séances des 21 et 28
juillet dernier , le Conseil d'Etat
vaudois a constitué la Commission
consultative cantonale Chargée de
collaborer à l'application de l'ar-
rêté fédéral sur la stabilisation du
marché de la construction , annon-
ce vendredi la chancellerie d'Etat.
Cette commission de quinze mem-
bres est présidée par M. P.R. Mar-
tin , secrétaire général du Dépar-
tement de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce.

9 UNIVERSITE
DE LAUSANNE :
PROFESSEUR DE CHIMIE
ORGANIQUE

La chancellerie d'Etat commu-
nique que le Conseil d'Etat vau-
dois a nommé M. M. Schlosser,
actuellement privât docent à
l'université de Heidelberg au pos-
te de professeur extraordinaire
de ohimie organique à la faculté
des sciences de l'université de
Lausanne. Cette chaire était va-
cante depuis la mort subite du
professeur J. Sicher, en septem-
bre dernier.

9 LES HANDICAÏ"ES
« GRAVES »
BENEFICIERONT
D'UN SOUTIEN ACCRU

La fondation suisse en faveur
de l'enfant infirm e moteur-céré-
bral doit porter une attention
toute particulière aux handicapés
« graves » IMC du fait des pres-
tations relativement faibles pré-
vues actuellement par l'assurance
invalidité . La fondation est déci-
dée à assumer jusqu 'à la révision
du système légal de l'« AI », une
charge financière supplémentaire
pour assurer le traitement adé-
quat des i/téressés.

L'économie électrique
suisse en 1970

Au cours des années hydrologiques 1969-
1970 — allant du ler octobre 1969 au
30 septembre 1970 — la capacité de
production des centrales hydrauliques
due aux affluents naturels fut d'en-
viron 2 %i supérieure à celle d'une an-
née à débit moyen, bien que l'on en-
registra des différences sensibles entre
la production estivale et hivernale. Au
semestre d'hiver, la capacité de produc-
tion était de 10 °/» Inférieure à celle
d'une année moyenne; au semestre d'été
par contre (du ler avril au 30 septem-
bre 1970) , elle dépassa la moyenne mul-
tiannuelle d'environ 7 °/o.

Les centrales thermiques ont dé-
livré 3,843 milliards kWh , ce qui cor-
respond à 13,1 °/o de la production an-
nuelle des centrales hydrauliques de
29,33 milliards kWh. Cela représente
un accroissement de la production par
rapport à l'année précédente de 250 e/o.
Ces chiffres englobent la producti on
de la centrale nucléaire suisse de Bez-
nau L

iniiiiininiiiiiiM^̂
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Etrange affaire... on a tiré sur Josef Duval, alors qu'il était dans
son jardin... De leurs fenêttres, ses troins voisins ont pu tirer dans cette
direction... Mais Us assurent n'avoir même pas entendu les coups de
feu... Snif est embarrassé... Josef Duval est un mauvais coucheur, un
« faiseur d'histoires », c'est bien connu... mais ses trois voisins, excédés,
ont pu se mettre d'accord... qui croire ? L'inspecteur Snif a trouvé un
indice... ert vous ?

Solution de notre dernier problème : Berlin.

Ont donné la réponse exacte :
Frèn_e Vital, Charrart; Monique Baillifand, Saint-Léonard; Jacky

Grognoz, Charrat; Zébulon et Françoise, Isérables; Magali Aymon, Sion;
René Roduit, Fully; Christine Gex, Fully; L. Meytain, Sion Bernadette
Vuignier, Grimisuat; Denis Vouillamoz, Isérables; Rémy Michellod,
Lausanne; Marius Romailer, Champsabey; Patrick et Christian Varone,
Savièse; Xavier Suilam, Martigny; Marcelle Barmaz, Saint-Martin; Jean
Keller, Martigny; Roger Seppey, Euseigne; Pierre Poulin, drans; Daniel
Bmeiry, Sierre; Georgette Dubois, Salins; Guy Bochatay, Les Marécottes;
Philipp Kalbermatter Saint-NiMaus; Patrice Bellaud, Fully; Jeanine
Maye, Chamoson; Roger Bechter, Loc; Rachei Florey, Loc; Fernande
Bressoud, Vionnaz; Robert Pannatier, Saint-Martin; Andrée Barmaz,
Saint-Martin; Fabienne et Emannuel Gollut, Massongex; Fabrice Besse,
Crans; Henri Lathion, Basse-Nendaz.

i

_>« piaict-1 aveu __ -. 2 pus ^vicLi>itt_b "~*-¦* «-*-« ,~_~~._ « w-..*.« _. _._. -_ -
a b c d e f g h contre Gereben et Nievergélt et daction du NF, rubrique « Echec ;

nulle contre Glauser) . Lombard, et mat ». Nous leur enverrons tous
mat en 3 coups champion en titre, décevait beau- les renseignements.

coup (défaite contre Nievergélt, Gos- Petrosjan - Kortschnèj 5 Vi-4 VJ

R w i n M i  r _ . r f f .  teli  ̂ nulle °°nfcre Maschian). Re- La demi-finale de Moscou, au'
a ni 1 Doai L. d.o e_ 10 levons à sa décharge qu'il accom- contraire de celle de Denver entre

Noirs : plj t actuellement son école de re- Fischer et Larsen, fut très emnuyeu-
R f7/ T h3' . pions c7, e4, e6, g3, crue Avant l'affrontement direct à se pour le public et les journalis-
h5 et h6 ja 6e ronde, Schaufelberger avant tes. Une seule victoire aura fina-

T
' 1 t,,-™., ,._ . ..__ ™_, + ' „„ ' t rejoint Walter en tête (Goldberger- lemient suffi à Petrosjan pour se '¦Les solutions de ce mat en 3 > . Walter_L^nbard 

s
0_l- qualifier pour la finale. Cette vie-

coups sont » envoyer a la redac- ^alter
 ̂
1 ¦ 

£  ̂
^^» *; ?oire, „ £btlnt da,n,s la 9e partie ,

tion du NF, oase postale lOol Sion, Sohau.fellbei.ger . Gosteli UQ) Vg£ _ alors que Kortsohnoj avait enfin¦ jusqu au samedi _ 14 août prochain. lronrtemen,t fut ^^^^ Walter décidé d'attaquer. Dans la 10e par-
Beaucoup ae piaisir. perdit une figure et la partie. Dès tie, Kotschnoj fut méconnaissable ,

c , .. ,, u. . w„ Tn lors, Schaufelberger vogua allègre- et le nul qu'il obtint finalement
Solution du problème No 70 ment vers le titre fut un cadeau de Petrosjan (Schacib

¦Miroslax Zdravkovic. Sion, original m™x vers ie ™ye - j. Exoress daxit)Classement final : 1. Sctoaiufel- express anxix;.
1. d2-d4 1. pion c4 x d3 berger (Glattburg), 7 Vi pts ; 2. Voici la 9e partie sans commen-

en passant, obli- Walter (Zurich), 6 V2 ; 3. Glauser taires :
gatoire (Zoug) , 5 V2 ; 4. Maschian Zurich), Blancs . Petrosjan

2. Tc3-c8 mat et Gereben (Biniingen), 5 ; 6. Lom Noirs : Kortschnoj
. . bard (Thoune), 4 V2 ; 7. Goldberger h c4 

' 
e5 2. g3 06 3. b3, dSLes lecteurs suivants nous ont en- (Bâle) 4 . 8. Gos,teli màle) et Nie. <K t' ^,  avait décidé qu'il n'vvoyé une réponse exacte et sont vergelt (Thalwil), 3 ; 10. Kobta iuraitT,s de 9e rS 4 Fb£crédites d'un nouveau point pour (,Sp^cher)i L d4 5 Cf3 Fd6 T d 3  à 7le concours planent: Mmes MM ^^ m^e - 
 ̂ £  ̂

• 
^Jean-Claude Sandoz Sion ; Jamne 

c ollsom W 'cbd2 Fe6 11. e4, Od7 12.Willy, Zoug ; Mex-Raphael Willa fu/ dominé compiè{ement par la Ch4, g6 13. Ff3, Fc7 (KortschnorfSion ; Henn Wolken Sion Joseph 
jeunesse wirthelfsohn (luehen), 20 est mieux) 14. k Fa5 15. Fol,

lav MasïonTex Jacqueïne ^-
~ ans' Pren<i ™  ̂

la Ppemière De7 16' *&, f5 17. e x f , g x f .
\Z'-„,r 1f/r™ffo'v R P™W Place avec 7 1/2 P*3' devan* Sch,au" 18- *«. CT6 19- FS2. Tad8 20-
St S Pxouis sSn wecker Effretikon, 20 ans), 7 pts Tag, Fc8 21. Tel, Rh8 22. Mlavotene , ireorges i_,xqu_s. sion. 

&t Andréas Huss (wlesenidangen, 21 (Petrosjan prend l'initiative) c x b
c-_i.,f;__„ j ., nr.-i.ian._ - vn 71 ans) < 6 Pte- Les places suivantes 23. Ob3, Fb6 24. F x c6 b x c

A ?a™t.ch ^hweTr sont «««P668 Par 4- Menzi ^ScM- 25. a x b, a6 26. Cf3, e4 27.
<W?«SM«B nenfoerger (Wil), Dintheer (Zurich), C5, Fc7 28. Cf xd4 Df7 2S. Td2,scnacnzeiLng i»*o 4 1/a . ? Fatzer (Bâle)j im (G.rei. Fd7 30 Fb2] Rgg 31 Ca5) F x

1. Fc5-b6 1. Rd6 (forcé) fensee) ; 9. Olsommer (Sierre et a5 32. b x a, Tb8 33. Fal, Tfe8
2. pion d8 C si 2. Re7 Sohaiffner (Winterthour), 2 Va. 34. Tde2, Dh5 35. Dd2, Rf7 36.
3. Fc5 mat Le tournoi principal I vit la vie- h4 e x d 37. D x d3, f4 38.

si 2. Re5 toire éclatante du junior (19 ans) Cf3, T x e2 39. D x e2 D x c5
_JL ____é_ B___I ¦ TJrn. r* T^ îwj^ X?**,r-.-^»^ 

.VI 
/Onfftt.twtït.irtii.rtftnl A,t\ _T*'i« __. 

I 
*t*  ̂Jif\ 

A H _Hi __ Jrt . I f% __,_

Z. pion flis V SI 2. Ke7 ouiia_.jj .n_-i v vv- ii-o-i-ivr --w, ^ /= . *t. xiuifc---, un. oo. _JU__ , jru.( oo.
3. Fc5 mat Le tournoi principal I vit la vie- h4 e x d 37. D x d3, f4 38.

si 2. Re5 toire éclatante du junior (19 ans) Cf3, T x e2 39. D x e2 D x c5
3. Cf7 mat Hans-Jurg Kaenel (Ostermundigen). 40. Ce5+, Rf8 41. C x d7+, C x

si 2. fe5 II totalise 8 Va pts sur 9 parties. d7 1-0 De6 gagne. En effet 42. De6, . ,
3. c8 C mat H devance son dauphin Roslii de f x g 43. Dh6+, Rf7 44. Dg7

Bâle de 2 pts. Le champion valai- mat. v
Une très jolie miniaiture avec 2 san O. Noyer termine honorable- La finale du tournoi des eandi-

positions de miat très nettes. ment avec 4 pts. dats entre Fischer et Petrosjan au-
Les lecteurs suivante nous ont Dans le tournoi principal II un ra Heu en septembre. Espérons que

envoyé une réponse exacte : Mmes, seul Romand obtient les 5 pts, qui Petrosjan n'ait pas vu la première )
MM. Jean Délétroz, Sion ; Henri lui permettent l'ascension en TPI. page de « Schach-Express » où

_ Volkem, Sion ; Alex-Raphaël Wil- Il s'agit de Chevalier de Genève. l'on présente Fischer et ses deux
la, Sion ; R. Pralong, Evolène ; B. Schwéry (Brigue., obtient 3 Va résultats contre Taimanov et Lar-
Jaicqueline Antonioli, Massongex ; pts et C. Rudolph de Monthey 2 pts. sen 6-0 et 6-0 avec ces mots : « au
André Biollay, Massongex ; Geor- Dans le tournoi principal III, B. suivant, s.v.p. ! »
ges Exquis, Sion. BarenfaMer de Brigue obtient les G. G.

La tendance sur les marchés européens
Bethléem Steel

¦ f f I

PARIS : bien disposée. BRUXELLES : plus ferme.
Avec un peu d'irrégularité dans des La fermeté, notamment ' cHans les
transactions calmes et hésitantes. valeurs belges, est surtout une ré-

FRANCFORT : soutenue. action technique à l'a faiblesse • ré-
Les cours sont raffermis en clô- oente.
ture à la suite d'achats de couver- MILAN : ferme.
ture tardifs et terminent à leurs îj és cours sont ; en hausse dans das
plus hauts cours du jour. transactions pttus animées, ; à la' veil-

le du congé boursier de deux _se-
AMSTERDAM : irreguliere. madmes.

Avec quelques points de fermeté LONDRES : irreguliere.
notamment dans les internationa- Avec prédominance de faiblesse
les et les valeurs industriellies lo- notamment dans les pétrolières et
cales- les minières africaines. Eïfriteiment

VIENNE : soutenue. des ausitraliennes-

BOURSES EUROPEENNES

5-8-71 6-8-71
Air liquide 414 417.50
Cie Gén. Electr. 471.20 470.-50
Au Printemps 160.40
Rhône-Poulenc 216.90 217
Saint-Gobain 147.10 146.40
Ugine 182 182.50
Finsider 429 430
Montecatini-Edison 663.50 671
Olivetti priv 2310 . 2416
Pirelli S.p.A. 2201 2270
Daimler-Benz 374.50 377.40
Farben-Bayer 141.10 141.30
Hœchster Farben 164 163.10
Kârstadt 369.50 335

BOURSE DE NEW TORKBOURSES SUISSES

6-8-71
Alusuisse port
Alusuisse nom.

5-8-715-8-71
2375
1115
1060
2060

e-8-71
321/4
43 1/8
431/2
17 3/4
22
64 3/4
2S 7/8
23 5/8

144 3/4

American Cyanam. 32 1/4
Americau TeJ & Te. 43 1/81110
American TobaccoBally
AnacondaBanque ' pop. suisse

B.V_Z
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.

: Gornergratbahn
Holderbank port
Innovation

17 1/2
21 7/8
65
9.5 1M

85 D 85 D
1185 D 1195
1560 1670
2610 2670

Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Oreale Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak

3480
245S
1265
530 D
434
350
277

3460
2450

144 7/8

1255
530 D
432 D
340
275

1045
1600
2085
850 D

1470
3150
1800

Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke

1060
1600
2096
850

1470
3180
1810

Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S

1995 1985 D
4335
1500 D
3550
6050
3470

4340
15110
3570
6025Interfood port

Sulzer 3490 of
Swissair port 594 593
Swissair nom 540 543
U3.S. 3990 4000
Wlnterthour-Ass. 1330 D 1340
Zurich-Ass. 4410 D 4430
Philips 48 49
Royal Dutch 171 V2 171
Alcan Utd 81 82

BOURSES SUISSES

,-.-... ......j- • - ._  V L., _ -._. _^ / ,  -_. _ . _ . « _ _ .  y^.»u .. .

et Lonza (plus 10).

Tendance : généralement bien orien- Les bancaires gagnent de 10 - à - 20
tée. points.

Fin de semaine calme. Irrégularité parmi les ominiunis fi-
Swissair port, fléchit de 1 franc à nanciers : Bally (plus 20), Elektrowatt

593, la nom. plus 3) à 543. (jplus 5), Interfood port. (—25), Juvena
(—10), Motor Columbus inchangée et

. itaiio-Suisse (plus 2).
Dansle secteur « assurances » : la

Ruck demandée à 1985, Winterthur
port, à 1340, la nom. 920 et Zurich
4430.<KtOU.

Les chimiques : Ciba-Geigy' port,
(plus 55), la nom. (plus 10), le bon de
T_nirtfrri ir.ntir»n .rr_lm. _ 1 Fî 1 Ran_lA7 .Whiia RI

m
Les
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Mariianv samedi, 20 h. et»22 h. - 16 ans
mmaMMBmmmm z " EST ViVANT

de Costa-Cavras avec Yves Montand¦¦¦¦¦ "¦¦ M Dimanche , 14 h. 30, 20 h. et 22 h. - 16 ans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
de G. Roy Hill avec Paul Newman
Domenica aile ore 17 In italiano -16 anni
RITA LA ZANZARA con Rita Pavone

LES ASSASSINS DE L'ORDRE
Un film de Carné avec Jacques Brel
Domenica 15 août alla ore 17
LE PISTOLE DEI MAGNIFICIT 7
Glovedl 19, alla ore 20.30
QUELLA SPORCA STORIA N__ L WFST

mwunin w . .iivi'Cir-
Du vendredi 13 au lundi 16 août
LA PROMESSE DE L'AUBE
Matinées pour enfants jusqu'au jeudi 12
LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
Du vendredi 13 au lundi 16 août
FIANCES EN FOUE, avec Buster Keaton

i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Sion Dimanche, matinée à 14 h. 30

Ml|lj W.|IJI|. ___ J_ . LE CRI DU CORMORAN
SBEylHB_filE_a9l Parlé franc ais - Eastmancolor
(027) 2 32 42 Pomenica 8 Agosto alel ore 17

Parlato italiano -16 anni
L'IRA Dl DIO

,1 I »
Sion

I\ 1 Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-16 ans
Sion I Dimanche, matinée à 15 heures

HSHRK Une production Carlo Ponti avec Sophia
H3C Loren-Marcello Mastroianni dans

Z r̂T^TÏTr LES FLEURS DU 
SOLEILiu__/| - ia w Parlé français - Technicolor

I Samedi et dimanche. 20 h. 45 - 14 ans
rrinn LOUIS DE FUNES comme vous l'aimez
r*,v" I H_n_, 1 'unMMP nnruccTPB

¦ 
Domenica aile ore 16.30 :
LA COLLINA DEGLI STIVALI

B_____n_aS__U_i Dimanche , 20 h. 30 - 16 ans
Zll EST VIVANT

I , FESTIVAL D'ETE

Samedi et dimanche - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
LE SECRET DE LA PLANETE DES SINGES
Dimanche à 17 h. - 16 ans

SUPERMAN M

^X] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! k!ilj
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

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

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

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

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

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

tél. 5 19 73 — Jean Amoos, tél.
5 10 1fi.

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service, — Pharmacie

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

août, Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Vétérinaire de service. — M. Georges

Banras, tél. 2 16 34.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen.
tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vceffray
tél. 2 28 30. - Sédunoises, tél. 4 22 73
— Max Perruchoud . tél. 2 16 99 -
8 03 02 - 5 18 46 —

Service officiel de dépannage. — Tel
2 73 73.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets samt.
Mme G. Fumeaux , 29. av Pratifori.
De 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.13

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
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HAUTE-NENDAZ. — Dancing de l'hô-
tel Mont-Oallme, ouv. tous les soir*.
jusqu 'à 2 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Ambulances officielles. — Téfl 2 26 86
2 24 18 et 2 15 S2.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz
tél. 2 22 95 - Gilbert Pagliotti. tél
2 25 02 — Marc Chappot et Roger
Gay-Crosier. tél. 2 26 88. 2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage. — Du 2 au 9
août Carr. Germano. tél. 2 25 40.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHFV
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

midi. dim. et j. fér. T. 4 11 92.
S-amaritalns — Matériel de secours :

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

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

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

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

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

qu 'à 2 h Fermé le lundi.

BRTGIÎE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Médecin de service. — Dr Peter , tél

3 13 50
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.
et de 14 à 16 h.

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tel 5 25 50
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 SE — Andenmatten et Rovina
tél 6 36 24 - fi 22 28

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht. tél 6 21 23 — Garage Tou-
rine. tel 6 25 62
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CHAMPIONNATS SUISSES DE NATATION

La télévision consacre trois heures de reportage, samedi
et dimanche, aux chamiponnats suisses de natation, en
direct de Locarno. Ces championnats sont intéressants 'à
.une année des prochains Jeux olympiques. On suivra par-
ticulièrement les performances de nageuses, notamment
Françoise Monod , les nageuses semblent en e f f e t  cette an-
née réussir de meilleures performances que leurs camara-
des garçons.

— Reprise à l'intention des jeunes, d'une émission sur
les marionnettes qui ne sont pas. seulement un divertisse-
ment pour petits enfants. Dans de nombreux pays du
monde elles ont une signification religieuse et sacrée.

— Cinquième épisode du feuilleton < Cécilia, médecin
de campagne ».

— Après le téléjournal , l'équipe de « Correspondances »
inaugure une nouvelle série de courts débats autour de
certaines émissions produites, la saison dernière, par cette
même équipe. Premier débat à propos de l'émission sur
Guillaume Tell , vue en j anvier dernier.

— Georges Kleinmann, Rafaël Carreras commentent
_P1_M ( . _b% 1 __!_¦ 4 _ M  _p*_r<_i__ft___ _-J _n !_¦_. _M #4 _*__*¦*< - _£__._ • - + * _^__* _M_A___ ilMUfeV, #*_¦_ A l i^A Benfin les images de la récupération des cosmonautes
d'Apollo 15.
DIMANCHE :
UN PASTICHE DE JAMES BOND

« Notre homme Flint », f i lm américain, réalisé en 1965
par Daniel Mann, a l'ambition d'être un pastiche de James
Bond et autres f i lms de la série. Mais le pastiche est moins
réussi que l'original , il en va souvent ainsi des f i lms qui
essaient de copier la formule de productions qui ont ob-
tenu un large succès populaire. « Notre homme Flint »
tente de renouveler le genre usé du f i lm  d' espionnage en
y ajoutant quelques ingrédients comiques.

— Suite des championnats suisses de natation, depuis
Locarno.

— Dix-huit jeunes de six pays francophones sont ras-
semblés sur le « Savoie » qui navigu e sur le lac Léman.
C'est urne émission du service jeunesse.

— Pierre Lang dans son émission « Rendez-vous » pla-
cée à une meilleure heure d'écoute en soirée, évoque les
problèmes d'écologie, c'est-à-dire d'équilibre des milieux
naturels, problème qui préoccupe tous ceux qui s'inquiè-
tent de la pollution et de la dégradation de la nature.

— Un f i lm sur les canuts, pour finir la soirée. Dans
la région de Lyon, les canuts étaient des ouvriers spécia-
lisés dans le tissage de la soie, avec des métiers à bras.

Télémaque.

R A D I O

SOTTENS 600 Ban'J0Ur à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Miroir-première. Revue de presse. 8.10 Samedli-ddmanche.
8.30 Route libre. 9.00 10.00 Informations. 10.30 Le kiosque
à musique, 11.00 Informations. News service. 12.00 Le jour-
nal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 1.2.30 Miroir-midi. 12.45 Chronique bour-
sière. 12.55 La Radio propose. 13.00 Cannât de vacances.
14.00 Informations. 14.05 Euromusique. 15.00 Inf. 15.05
Samedi-loisirs. 16.010 Inf. 16.30 Le Choeur de la Radio suisse
romande. L'Ensemble romand d'instruments de cuivre. 18.00
Le journal du soir. ' Inf. 18.05 Le magazine du spectacle.
19.30 Magazine 71. 20.0009
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71 20.00 La Comédie du bonheur. 20.20 Loterie
suisse à numéros. 20.21 Du café-concert au music-hall.
21.10 Un Taureau pour Barbara. 21.50 Les amis de mes amis.
22.30 Informations. 22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez dans
la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

par excellence. 9.30 Témoignages. 10.30 Le folklore à tra-
vers le monde. 11.00 Les chemins de la connaissance.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.20 Petit cohicert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carnet de notes. 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
Informations. 20.15 Horizons jeunesse. 21.30 Carte blanche...
à Germaine Tournier. 22.30 Sleepy time jazz.

BER0MUNSTER lnî- à 6'15' 70°. 8-°°. 10-°°. n-oo, 12.30,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique

6-50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme
et travail. 11.20 Musique classique.. 12.00 Ensemble à vent.
12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique de politique étran-
gère. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Musique
chorale. 15.30 Musique populaire. 16.05 La bou tique pop.
16.30 Rendez-vous au village Pestalozzi . 17.30 La bou tique
pop. 18.00 Inf . 18.20 Actualités sportives et musique. 19.00
Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Chron. de politique intérieure.
20.00 Pièoe en dialecte. 31.20 Orch. récréatif . 21.45 Rendez-
vous avec Peter Frankenfeld . 22.15 Inf. 22.25 Spécialités et
raretés musicales. 23.30-1.00 Emission d' ensemble.

M0NTE-CENERI *?*¦ * ii,1,5. ™°. »•«>, 10.00 14.0
18.00, 22.15. 6.00 Disques. Cono

tinal. 7.10 Sparts. Arts et lettres. Musique vari
L'histoire du samedi. 9,00 Radio-maitin. 12.00 Mus«
riée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Spécial Fest
Locarno. 13.25 Orch. Radiosa . 14.05 Radio 2-4. 16J
blêmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pou r les
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
blés champêtres. 18.15 La voix des Grisons. 18.45

NEZ-V0US
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Comment sortir de l'impasse? WÊÊ,
Alors que plus de la moitié des Ro- SYMPTOMES INQUIETANTS dications, légitimes en elles-mêmes, M.

mains ont quitté la ville pour les mon- La situation économique du pays in- Colombo oppose les difficultés finan-
tagnes et les plages, députés et séna- quiète les gouvernements : ia production cières de l'Etat et les menaces d'une re-
tours sont restés ici, malgré l'exception- industrielle diminue ,1e coût de la vie cession économique,
nelle . canicule de ces premiers jours ne cesSe d'augmenter, 'le tourisme étran- A ce propos il est intéressant de no-
d'août. Les parlementaires ont encore ger fléchit, le chômage s'étend. ter que la situation économique du pays j f(*TÏBbeaucoup de travail sur la planche , 4597 grèves déclenchées l'an dernier  inqu iè te  jusqu 'aux dirigeants du parti Épilavant de pouvoir partir en vacances . _ ont fait  perdre à l'Italie 14S 212 000 heu- communiste. C'est ainsi que M. Giorgio jÉ KJ  Wf Hp ,*|IPP!1

Quant à lui , M. Emilio Colombo , pré- res de travail, a déclaré M. Preti , social- Amendola, un des principaux leaders du II mt'-"-. HUtT Éf "i '¦ 'ilsident du Conseil, a voulu reprendre démocrate, ministre des finances. Ces PCI. estime que l'Italie se trouve déjà WM ¦#* "'V/
avec les syndicats le dialogue brusque- chiffres sont dix fois plus élevés que en état de récession : la stagnation de Wm HL_L _I ' ¦'~:»̂ Vr' i
ment interromp u le printemps dernier les données correspondantes de la l'industrie pourrait — selon lui — dé- wH^^E I Kl |par une grève générale d' inspiration po- France et deux cents fois que celles de cleneher dans la péninsule une crise aux J ' Wlii ft fi
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APPOritlOII Cfl S 1)6*0 6 Les observateurs redoutent une reprise contre avec M. Lombardi, président de Le Jardin zoologique de Zurich possède depuis son ouverture des bisons.¦ ~
j  . . des agitations sociales au cours de l'au- la confédération de l'industrie. Dang lg groupe actU el, qui descend d'un couple acheté en 1948, on a comptém . - ___. ._.(-,_,._.-.*.-__. _,*,-.. --..._, _._. _ _- . _ 
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QU C_lfîWir_ Cî"OU-TI tomne prochain , lors du renouvellement Quels seront les fruits de ces entre- j usqu>ici 20 naissances. Le 19 juillet , une femelle  bison donna naissance à des
, , • *• des contrats collectifs concernant quel- tiens, au seuil des vacanoes du parie- j umeaux — vraiment un événement qui se produit pour la première fois dans
Ô l'O iHCOti'IÎC que I 2OO OOO travailleurs. ment ? Une entente est-elle possible uh ZOQ _ Dé - à quatre j ours après> une autre jemelle mit au monde un petit.

Ces agitations ont eu des contre-coups entre le gouvernement, d une part, et , Notre photo montre les bisons jumeaux près de leur mère. Le père « Mani-
D'epuis que la faouité a officiellement en matière fiscale. Alors qu'on n 'entend de l'autre, les associations patronales tQU ) > duf -tre calmé par une doMche> car U était à craindre qu'il ne prenne

tire la sonnette d'alarme, l'offensive parler que de progrès et de production , el les centrales. syndicales ? Le ma heur so éniture sur ses cornes _ ce qui est déjà arrivé.
anti-tabac a pris une extension notable  ̂ministre des finances a du constater est que ne semb e pas avoir figure à 
ri _  ̂la niiirart H« rav» fnri (wn« Mal- que 

Pour le premier semestre de cette l ordre du jour une des causes essen- , .,. , . ,r. ¦

SttLSJSeï année les recettes fiscales ont été de tielles du malaise actuel de ritalie : le W 2̂ff lmW îmW?- V-^a5i
fâcilemen convatacie I d™ 10,54 »/o inférieures aux prévisions. gaspillage des deniers pub ics et la cor- „ f ^T*.,- *̂  - , - f ' M
rnents oui neZS £om-tant oa^de Dans une conférence de presse M. Pe- ruption dans l'administration, dénonces KS^^ÎLiEE& ^̂ ra^̂ ^J^̂ ^S^É; Mments qui ne manquent pouitant pas de président général de l'IRI (Insti- jad is par M. Pietro Nenni, socialiste, itm #K™M?f *l£ -MW *RSf cS&*S§Z3&m~m^
£e"s tn^^lj TZTrÀZxTl 

tuUon pour 
la reconstruction industriel - alors viceprésident du Conseil. La 

pé- 
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cer afn ^t flees iTcheZZlĝ nito- le), sorte de holding groupant l'ensemble ninsule a un gouvernement qu gouverne ..:l ||̂ || ĝ -^^JS^t 

SSH£fMà L? v,,„ rr^nt™ ^7 des entreprises privées reprises par trop peu. Pour se 
ressaisir, c'est-à-dire _Mfe. ÉllHHHSBfifilxmise est i un a enue eux. mat> & lancé ^ lui aussi) un cri d'alarme, pour que l'exécutif pourvoie vraiment au ^fW|

Mis au point à Helsingborg et par- Par suite notamment de l'a permanence bien commun du pays et fasse respecter ""'
fumé à la nicotine il est destiné à la des conflits sociaux , par suite de l'in- les lois par tous, l'Italie aurait besoin 

^^désintoxication des fumeurs suédois. Les dolence de nombreux travailleurs et de du « bistouri d'un grand chirurgien de m m j ^  ont _f^ ^«8* £»*) Éf m
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chercheurs de la société AB Léo qui leur refus de travail supplémentaire , la 1 a politique » . L'expression est de M. |,̂ | 
§T 

« 
m m  

m m 
^  ̂

m || m a m  ĵ m
l'ont mis au point espèrent ainsi éviter production globale des entreprises de Nenni , démocrate_ uisqu a la moelle des J^J "̂  J^J ^J "̂ f - f̂ j^
aux fumeurs une suppression brutale de l'IRI s'est trouvée - touj ours selon M. os adversaire irréductible de toute dic-
cette substance et en faire diminuer PetrM - inférieure à celle de 1968. tature. Les responsables_de la chose! pu- 
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leur besoin peu à peu. Ce nouveau trai- f-ftWr-TT ™1l nF. nnNNW(! 
blioue s'obstinent a éluder ce problème p Q Ut 10 SCmOSne 'OU 7 O'U 13 OO'Ut

tement a déjà été expérimenté sur 200 ^rnnmL™ 
de 
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« fumeurs-cobayes » : 40 »/o d'entre eux INCONCILIABLES ? me évite une opération devenue inevi- si vous êtes né le perdez pas le contact avec l'être ai-
ont cessé de fumer résultat fort inté- M - Colombo peut-il arriver à une en- table. mé et manifestez l'intérêt que vous
ressant ! tente avec les représentants des centra- Georges Huber. 7. Mettez votre intelligence et votre i,ui portez, des tiers pourraient trou-

les syndicales ? Comment concilier les dynamisme au service de vos bier votre bonheur.
Ajoutons encore qu'avant de commen- exigences supérieures du bien commun projets et vous pourrez pousser

cer a prendre le chew.ing-guim les fu- du pays avec les revendications des ,_, . ¦- '¦: l'accomplissement de vos ambi- CANCER
meurs ont été pries de ne pas fumer syndicats '? Ceux-ci demandent un a]us- , : . : tions les plus chères. (du 22 juin au 23 juillet)
pendant deux jour s afin d'éviter qu'un tement des salaires , une réduction des f"* "*S S. Il importe que vous soyez réa- Vous réfrénez difficilement vospcnu-iii . ucu.v juin , cu-ii. u onci vfu uu _c___ c__ . uc» _ _ ._c. _ _ c_ . _-__c icuu.u.u v_ c _ F . . o. -. impure i... ^uti .. j -... ie»- Vous réfrénBz difficilement vosbrusque contraste ne rende la compa- heus.es de travail , des réformes sociales :'; •;:.. liste clans le domaine de vos in- élans ' Faîtes attention au choix deraison par trop défavorable au chewing- radicales , notamment en ce qui touche ffîQ'&OfiÇ ûf PlîîfâC. terét3 P051^5 Prenez garde à . relations car O^s aventures tieu-gum et ne décourage les volontaires ! le problème du logement. A ces reven- X ...SOÙSO V* 'ttUitvW votre imagination et à votre goût fent voug conduire beaucoup plus.̂ :.:¦:v:.:•:•:v;•:.:̂ v̂:.:v:•:̂ •:v :̂•:•:•:•:•:¦:•;

•:•
;̂ v^:̂ ^ •̂ :̂•:v:•:•:¦:v:•:•:v d l 'indépendance. loin éw m f eudm écouter_ ; , _ ._ 9. Vos mitiatives se réaliseront d,avanta,ge la voix de la raison et du
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grâce à l assurance dont vous bon sens ! Profitez du dhnanche pour—vî 1 i r  DI nn unTrc DIMANCHE ur AOûT irse Z ° mettre votre ^^^P0̂  ̂à t™*-

IVntrP ,L U L U U 'I l U l L u  PAROISSE DU SACRE - CŒUR 10_ oes° changements interviendront T TnTJLIVI.-.  ̂ Samedi : messe anticipée à 18 heures. autour de vous. Efforcez-vous Jl "24 _,_____ .* .m 9? =___ «*»
w±nès *BB m  ̂ j * — ... Dimanche : messes > 7 h. 30. 9 h. 30. tfen comprendre les 'raisons et (d
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iiIl ttiinimiA nTl/L 1 D 11 I I 11 h. et 19 h. les motifs et vous en tirerez d.es Un petit mordent risque de se
I III l l l l l l l l l r  _T U r  I H f I Par Chapelle de Champsec : messe à avantages produire dans le mnlieu familial ,
U1I1 UIUUUV U L l L  l U I  I Annie 8 h. 15. n. Vous serez en mesure d'augmen- soyez prête à intervenir pour en at-___»- __*< ¦ ¦___ ¦ -9 > ¦ Annie u ¦"• x "- u. vous serez en mesure d'augmen- ""•?. " r.""— " *__ -^ « >.____ ^„_._ v.__ 

^
En semaine : tous les jours à 7 h. ter vos revenus et d'améliorer tenuer les effets. Une expttication est

l lAmînînA ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂ 
Vendredi soir à 18 h. 15. uos conditions d'existence. Suc- devenue nécessaire, ne vous y sous-

I Cil HC 
^-»-» *̂̂ *-v-^̂ »^̂ fc^k^»  ̂ Confessions 

: samedi de 17 à 18 h. cès sur ïe plan sentimental trayez P'as' vous verrez <îue tout
t J et de 20 h. à 20 h. 30. 12. Vous vous assurerez des gains ira beaucoup mieux après. Attention,

. . »•  t La propriété, c'est le vol. è Chapelle de Champsec : mardi à importants car vous serez guidé le surmenage vous guette !

fHHlriniPîIflA à R--J- Proudhon. } l9 h - 30' bênêfiquement en diverses cir- ,,TI?wr,„llUllilUlL'lIlIt' f à constances par votre intuition. /i „r ^ .¦ ' i T a  rtlnnart rie .irx. Jp rnarrhe * i"U 24 a0ut au 23 Septembre)
~~*~*~+~ *̂ *~*+s*~+~+ ,̂ PAROISSE DE LA CATHEDRALE . p lupart de vos démarches

. ~~ ¦"" ¦̂ -̂-—--¦—- . réussiront. Ne soyez pas trop entêtée sa vos
Samedi : messe anticipée à 18 h. 13. Des perspect ives favorables s'ou- parents ne sont pas tout à Sait d'ac-

Un menu son qui est également recomman- DIMANCHE : 7 heures, 8 h. 30. 10 vrent pou r vous dans le domaine cord avec votre conduite. Ils font
Radis beurre de aux hypertendus, aux anémiés, heures, 11 b. 30. 17 heures, 20 heures : financier. Votre situation s'amê- réetUemenit preuve de la plus grande
Côtes de mouton toulonnaise aux mamans <ïul allaitent leur bébé, messes. Ziorera. Votre vie affective sera patience avec vous, gardez-vous d'a-
Pommes mousseline aux Personnes au teint brouillé. Platta : dimanche messe à 10 h. heureuse. buser de leur bonne volonté qui a
Laitue Seule contre-indication : pour les Uvrier : dimanche, messe à 9 heures. des limites. Des dépenses imprévues
Abricots maladies du foie et des voies uri- EN SEMAINE, messe à 6 h. 30, îundi VERSEAU mais indispensables vont se présen-

naires. vendredi, samedi ; 7 h., 7 h. 30, chaque (du 21 janvier au 19 février) ter et dépasser sérieusement vos
Si vous n'avez pas de raison mé- jour ; 8 h. 10 mercredi, jeudi, vendre- Vos désirs sentimentaux auront de prévisions. Ne vous affolez pas, la

Le plat du jour dicale de manger du cresson, vous dd pour les enfants des écoles ; 18 h. 10 grandes chances de se réaliser. Des situation n'est pas dramatique.
COTES DE MOUTON pouvez tout de même en consom- .undi, mardi, mercredi jeudi : 20 h nouvelles de personnes éloignées
TOULONNAISE mer largement car il est très ra- irendredi. vous feront grand plaisir. Vos amis BALANCE

Faire sauter dans nnp nnêle rnn fraîchissant. A Platta : 20 h. mercredi. vous manifesteront leur affection et W« 24 septembre au 23 octobre)
tenant 50 g de blurre 4 côtes de -t

Un demier f̂ ï '  H ^T ̂  £ DJTle-r ! 7 h' tl^f ,B i. A lfl ™us en serez trè* touchée- Surveil- Faites les premiers pas qui vousuenan . ou g ae Deurre * coxes ae etre consomme très frais et lave Confessions : cathédrale : 17 h. à 19 lez votre budeet et ne vous fie? ™ .  v_ . nr_rnrhm-f .nt rt'nna L.c™ra „,„•mouton assez épaisses. Saler, poi- j -,nt- nin< .i< _„rs =_„ï TI covait ro ¦,.„„. Mrr,^,- ,.„-n__ J„ «*_> «* J .. .__». votre Duaget et ne vous nez pas îappiocneiont et une peisonne qui
vrer. Dans une autre poêle, faire Mettable oour se débarrasser dfun ÏSS^fl n^fi h 4.  ^t ^. le h S ?U-X Prétendues bonnes occasions en n'attend que cela. Vous ne le regret-
sauter 250 g de champignons de fhume d'attraner la dTstomatose dSSriL 5 tto* ^^l 
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- Grande joie 
sentimentale

couche (lavés, essuyés) Assaison- rhUme d attraPer la d^tomatose. dimanches « fêtes regretter une dépense inconsidérée. dans la journé e du 10. Soyez tenace
ner. Ajouter une gousse d'ail et _ , a, iq w=

a ' mercredl solr de 19 h" 1B à 
POÏ,aOW, et patiente et vous arriverez à triom-

une échalotte passée à la moulinette. Votre élégance Uvrier • une demi-heure avant cha- fdu 20 février au 20 mar.i 5ber df complications qui intervien-
Mettre les côtelettes et les cham- Chandail toujours impeccable n,7jrTJL<\ ' ZS J drant dans vos activités profession-
pignons cuits dans un plat et gar- Pour aue votre chandail de iainp 

q Rrenez garde, ne décevez pas l'o- nelles.
der au chaud. Déglacer le jus de ne sê  déforme Lf ne feutre oas plnd(M1 qUe lon a de vous' même B r<™m™cuisson avec un demi verre de préparez un grand bïti savonneux PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN si on vous dévalise un peu. Mon- . SCOÎ ION
vin blanc sec et ajouter une pe- ^dê  à l'afde d^i nrodSta^ Saux c » - A ,O vr ,n A ¦ ¦ trez-vous a la hauteur de l'admira- (du 24 octobre au 22 novembre)
tite boîte de concentré de tomate. rj ,™ nHihTm Sï Samedi : _ à 19 h. 30 messe dommi- tion que l'on vous porte. Ne négligez Une agréable surprise vous attend
Napper les côtelettes avec cette sau- Fouler Te iMn^P dfn<. h,, nrf Ca

-- 
avan

^

ee
- Confessions 

de 17 
à 

19 h. 
rien dans votre travail Attachez- dans le domaine du cœur. Vous re-

ce et parsemer de fines herbes ha- Dara«0n à l'envers et à Tendmft" _, Çlrîanche : 8, h. messe matinale ; vous au moindre détail. Un oubli cevrez une invitation que vous es-
chées. Servir très chaud. Pa 

inXw tuv iL ™rH« •rf« 9 h' 3° meSSe chantee : " h- et 18 h- ou u™ légère défaiHance entraîne- perlez depuis fort longtemps. Cex-
Knc

'
ez à mime tem^ure "n "Xsemaine • messe à 6 h 45 tous "**  ̂COmplications ^«  ̂ tatoes P™- sont susceptibies de

T .i„ J„ J î-i ,.«..— A. _,„_ . f l. _i_. ^n semame . messe a b n. «a tous Vous accorder leur a de. exnnsez-lenrLes conseils du cordon bleu utilisant plusieurs eaux pour di- les matins eï à 8 h 10 lundi , mardi BELIER vos
S
pHnTet preielf'sanf̂ nte

* Le café s'évente si vous le con- ^Taï dL TTol-me tprès "vt" es- 
5eudi et vendredi (du 21 mars au 20 avril) SLÏÏ^iffi .K^Tfiservez trop longtemps. Pour lui P

oré daL une Lviette éora/e _,. Le SMI' [f^^ o l*  ̂

1B 
lund

iî- ""  ̂ Restez fidèle à l'esprit de famille conseils reçus.rendre tout son parfum, passez-le 
^

e dans une serviette éponge, di, vendredi ; 18 h. 45 mercredi ; 20 , «t gardez-vous de vous laisser ten-
a la poêle pendant quelques mj - sa

£
s ™ dre 

^^.̂ ^éré à ^J ^l  _, .u», . c- ter Par des aventures séduisantes, SAGITTAIRE
nutes après l'avoir saupoudre tres ,, ™i? „„

. .«)£.» »+ *,, «^'«.n Chapelle de Chateauneuf-Sion : mais compromettantes et éphémères. (du 23 novembre au 21 décembre)
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fudiez 

bien 

le 
sérieux 

des proposi- 
Votre 

entourage, pour l'instant ,
spatule en ïs sec' rePassez au fer a température fj l '30 aTfeu de 17 heures r*™  ̂ 1™ T13 f?a et 

 ̂
qUa_ ne 

se T
mon,tre Pas teès conciliant et,spatule en bois. modérée. Procédez par pression du En semaine ¦ ieudi slTr à 19 heures "SS "T'1'65 de 

J^6 Pai
1enak,e P°ur faire fondre la Slace, O faut

TV SI vous devez conserver pen- fer en interposant une patte-mouil- semaine . .euai soir a 1» neures. sl vous devez prendre une décision. attendre qu'une occasion de vous
dant un jour ou deux du cresson, ' le Le mohair repassé à groSse va- TATTRIT _ITT rendre utile apparaisse. Restez fidèlevous esterez qu il jaunisse en 1 en- ur conServera toute sa souplesse. fd« 21 atril ,„ 21 „._,« aux Pr°messes et cherchez votreveloppant dans du papier journal. v • , (du 21 avril au 21 mai) bonheur dans l'amitié du foyer. En
* Si votre café a bouilli par mé- T>î nns „„ „„„ Victoire sur une rivalité sentimen- oe qui concerne votre travail, vous
garde, retirez-le du feu et versez lwons un Peu LE FESTIVAL TIBOR VARGA taie, mais ne vous endormez pas devriez mettre vos bonnes idées en
quelques gouttes d'eau très froide SAGESSE oherche à Sion et environs sur vos lauriers et resitez vigilante. pratique sans attendre plus long-
et il retrouvera tout son arôme. — Savez-vous, chère madame, que PUD I_ i n n_ *f> Tirez aussi une leçon des événements temps.

les Chinois forment le peuple le CHAMBRES afin d'harmoniser au mieux vos rap-
*à Votre santé Plus saëe de notre planète ? P00̂  mutuels et les rendre plus so- CAPRICORNE

nu cresson contre le rh. ,™ P ~ Qu'est-ce  ̂ vous fait sup- chez des particuliers , pour y lid
f Des rentrées d'argent sont pos- (du 22 décembre au 20 janvier)

uu cresson contre ie rhume poser cela ? |oger que,|ques musiciens. sibles mais pas dans l'immédiat, Une mission particulièrement déli-
Ce n'est pas une boutade. Si vous — Ils ont inventé l'imprimerie, Durée : dès maintenant et Jus- soyez donc moins large. aate vous sera confiée, bien que ce-

êtes enrhumé, combattez la mala- mais ils n'ont pas lancé les pre- au 'à la fin août. la ne vous enchante guère, efforcez-ëtes enrhumé, com
die par le cresson
f-ac / .< _. hrf.nr-hîtfs r»n



prolonger de cinq jours encore la vente
dés œufs à gdbèi !

Nous vous souhaitons un bon appétit

Merveilleusement rafraîchissant !

Aproz orange amère

grand verre 470 g.
maintéhaffl 2.90 Seulement (au lieu de
3.30).

, m,  i ¦ ¦  ' ¦ ¦ ¦ ¦ —

gmnMBgHBH BUSH "H usines jusqu 'aux points de vente: Pour viande et de la charcuterie venant de
B^^^R8^™^|p8aaB^^̂ ^H||̂ ^̂ ^̂ B p£^!'"*'8ffl ^^^^^^| les principaux articles 

de l'assortiment toute la Suisse, prend à Courtepin une
' ! :f'' ^g^ j ^  ̂

^Wf t̂e. Ŵf  mmm^ 
^H des produits carnés, ils ont mis au place de plus en plus importante. Un

. W i V SBLmmWm mW M MME m ^̂ %0_B point des normes de qualité Migros et personnel ayant jou i d' une bonne for-
k " J -m 

^^^ 
^^^B développé un système d'exploitation et mation est spécialement précieux à une

I J \_ ¦¦ Hà \ WmM f ^ Ê E k x  ¦ d'information. époque où la viande est chère.
\\ i  ̂

^EW IL Ĵ ___ \\_. ^Ew Àm Dans le secteur bactériologique , les Comme l'on sait, les producteurs peu-
k̂

Ji 
^^^^^^Jln#îSS^^^^Bi^^tf 

B)^___________l 

produits bruts , semi-finis et finis , sont vent aujourd'hui , en raison d'une forte
f f-ff .f ¦P.fis .f p'f Kpf^?^p analyses et jugés: Pour certains de 

ces 
pénurie de l'offre; obteni r sur le rhtarché

_P!StM^J_^J^^tf^^ é̂
J^-Krth '. ïfB produits ont été fixées des normes spéci- des prix plus élevés pour le gros bétail ;

Samedi .40- ^BpBHPtfflKCTffllliSfc * ;'ip dont le laboratoire pour la viande sur- fédéral depuis un an. Les prix pour le
lÉiïi '.à_PhlWWriE|K|Si IPlJllîB^^ ifrf veille l'observation , de façon perma- bétail à saucisses dtlit déjà atteint depuis

7 août 1971 Bf niulii-jcith:Jl-L-toJaé jtjftiffp"" fc nen te; dahs toutes les entiéprises dé li- longtemps leur extrême limite sup_ -
Hit i '-.aJKiBnW___B____MH f ' - .MffflÉf' vraison; De plus , les expériences faites Heure — ces animaux sont même ac-

No 208 es fS l̂HUflË îHn  ̂
quant à la durée de conservation des tuellement payés beaucoup plus cher

' : produits tiennent une large plaee dans que leur valeur effective. Les prix de
nmBnmtfmMl 1 ' .. ce secteur. la viand e a charcuterie importée ont

J ĵtofcgfcJU». i|̂ Hi 
Le nouveau bâtiment permet égale- également augmenté de façon massive.

mÊmWmmmWmmmWmWm ^mmWlÊmmWÊmmmmmmmm m^^mmmi ment d'inclure dans le programme Celite situation sur le marché oblige aussi
de contrôles Migros l'analyse des ré- Migros à adapter ses prix de détail pour

Le IlOUVeaU laboratoire M1 dé Courtepin : sidus dans la viande (antibiotiques). la viande fraîche et lès produits de
. Grâce aux vastes installations du nou. charcuterie.

vèaù laboratoire, on peut , dans les En de telles circonstances, nOUs ne .
Efl SiC Î P'ïKPO flll SfifViCf?. CJG Ifl VidlltlB meilleures conditions possibles , réaliser pouvons que nous féliciter — et nosIII SbICIlbC UU «CI »»»C WC IU V I U I I U V  l'abattage dans le cadre du programme client s avec nous — de l'existence d'Un

Pt ll;_B' ïfl fhoi'f'Ut'fil'iO d'engraissement des porcs Optiporc , en laboratoire pour la viande aussi mo-
C* UC IU blIUl bUICIlC vue d'effectuer des essais. De nombreux derne que celui de Courtepin. Celui-ci

. _ . . ,„ . , , . . - ..- ...-..,. ..... .... ,_ critères technologiques doivent être nous permet, pour notre argent sou-
« A franchement parler, nous ne pouvons nous, défendre d éprouver un léger étudiés et mis au poirit. vent durement gaghé-, de recevoir de la

sentiment de jalousie à la vue des gôslibilffiês deJravâal St§5Sjiê§ o^KëS Par ce La formation professionnelle du per- viande et de la charcuterie dé qualité
nouveau laboratoire, construit selon les règles les plus modernes. » Cette remarque sonne, spéciaij Sé dans le domaine de la absolument impeccable.
_t été prononcée par le directeur du Service fédéral vétérinaire dé Berne, professeur
Andréas Nabhoiz, à l'occasion de la fnise en service, le 24 juin , du nouveau bâti-
ment Su laboratoire pour la viande de la Fédération des coopératives Migrbs à 

^^ ¦ ¦
* __¦' mCourtepin (FR) . Les non-initiès n'en reconnaissent pas Ï6rc"éinênt là vâlSUï. Mais ,, _Ri"!l inAn "$> DCTIi/ill £1 I VOI ITge développement d'Une institution pour la recherche, le contrôle et la technologie X» k# I U I IW I I  & W W It I V d I CI I W U I

dans le secteur de la viande a suscité l'enthousiasme unanime des nombreux savants
de Suisse et surtout de l'étranger.

. En plein été, pendant les périodes de Les œufs font partie du « brunch ».
Ce jugement fait bien entendu grand ( 

¦ ¦ ¦ m- ¦—i - - - ¦ ! ¦ fbl-t e chaleur, tiéauedujp prëfèïêflt pteri- La rh__nièi -e ddnt oh les préparé n 'a
plaisir à Migros. Toutefois cette œuvre Cuisiner avec blalsir I dr e une bohhe tàssè de «afê dès! lt-tir aucune importance en soi : certains les
n'a pas ete édifiée, dans sa forme ac- ^ lever , pour savourer ëiiSttite, aptes là préfèrent à la coque, d'autres les aiment
tuelle, pour récolter des louanges, mais f n„ol.n|o toilette matilïaië, Uh petit dljéUftef cd- durs ; d'autres encore apprécient lés
pour répondre au principe fondamental vuaseruie flieiix. Une sorte dé « brunch ». œufs sur le plat;; plUs ou moins , jîores
.îtafSHt : fê aîSWlBtttetti. «Wt f̂lïWèl. n -lnMà ,„Br. „np iota di™. Brunch est Une abréviation obtenue dans uh peb de beurre ou d'huile
des responsabilités toujours plus grai_> en acier nickelé , avec une joue aeco 

 ̂  ̂ ëaf.traôbi ofi de -s mbts &nglûis d.ÔUvé:
des et remplir absolument s« obliga^ ration « E1^  ̂». « bféakfast » (¦ petit déjeuner) et Mais une chose est prirtioidiale pourhons envers. te clientèle Le développe- d am. 16 cm 20. d am. 18 cm * luhch § (== d,éjeuner) Cette expression 
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cm »¦ diam' cm 3&- désigne un repas réunissant le déjeuner c'est le souci de Migros: Avec ses œufsfet stmpese. -—^ y o
ŝ éco^5'misez | partir et le peti t déjeuner. C'est justement ce _4 8 heures; elle livre, du riiardi au

La viande et les produits carnés / \de 2 casseroles au choix lue préfèrent aujourd'hui de nom- samedi; des œufs à gober «frais sortis
constituent Un secteur alimentaire ' MIGROS '8.— breuses personnes exerçafiit une proies- du nid », qui répondent aux exigences
important qui touche en conséquence Fnrrrmff n en achetant § casseroles sion (et les maîtresses de maison dont de qualité lë§ plus élevées. Les œufs-
Sensifelemènt les budgets familiaux. yg -WMmmW12 ~• etc ' le mari ne rentre pa ^ a mldi) avant 48 heures doivent être contrôlés et em-
Bh 1970, la dehëemmàtion de la viaii- ^H HF  ̂ 5ue la . température méridienne rie balles le jour même de la ponte, puis
dé ëh Sti-ése â'esife _no__ .ée à 4SI 352 vièftftë leur ëcfuper l'appétit. En com- expédiés aux sociétés coopératives ré-
tonnes d'une valeur d'envif&n 3,6 ""—~ '  '• 1*-**** ** J pensation, elles suppriment le déjeuner giohales. (Cette prescription est la rai-
milliards de francs. 18 % environ M- de mid>i habituel — entièrement ou en son pour laquelle les œufs-M-48 ne
rent achetés dans les magasifis M- dkusitteg dé transformation modernes partie, se contentant d'une assiette peuvent être mis eri vente, au plus
gros. ainsi que dans' la formation du person- froide (viàndé bu salade). tôt, que le mardi de chaque semaine).

iMhrii, î» ««MM«. _> «_f i _«. SM_«t.»td yfittS.__= «el; ïoiitos ces exigences ne peuvent Vous ies trouvez en magasin le matin
sJ^i*?»̂ ^.. ipf ÏÏZ^tot^k * ette remplies ^Hè par dès laboratoires | 1 

du jour MUWlt.
ZmÀZ. feSs oérfssawâ è^fpetit !*««[« «*» t^és ' Grâcj , à 
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POIVRONS « La . mention Migl-ôs-dàtS. «4 vendre

reA* rÏM mJ ™é £é.rtm* te 'eràiïd* *î- »6HVlt* fié réfchttché et de contrôle, U* jusqu 'au 11.8.71 >. îhdîqUê gâf 85ë_npl'è
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des règles d'hygiène; la fixation de nor- Ètmmé : lek i lo l .lO Les _ œufs qu ,i exceptionnellement,
mes dé qufelite%6M^»éB; dans la eens- . Ht coétrMêttt toute la chaîne de L n on pas ete vendus - ce qui n'arrive
truation et l'équipement d'abattoirs et vente, allant des ÏSlMïigSèurâ et de nos pratiqUërrient jamais en raison du prix

usines jusqu 'aux points de vente: Pour viande et de la charcuterie venant de de 25 centimes la pièce seulement (etn-
les principaux articles de l'assortiment toute la Suisse, prend à Courtepin une hallage à 6 œufs : Fr. 1.50) — sont tout
des produits carnés, ils ont mis au place de plus en plus importante. Un retirés de la vente. Et cela, bien que la
point des normes , de qualité Migros et personnel ayant jou i d' une bonne for- réglementation en vigueur permette de

pour le « brunch » pris avant la forte
chaleur de la journée , que Vous serviez
des œufs S la cbqlie, ou durs, ou SUr le
r.. .,. I

Eau minéraie excellente , au jus d'oran-
ge et à l' arôme naturel d'orange
artère.
Offre spéciale : Bôttle-Bridgè, 4 bou-
teilles de 3 dl. maintenant 1.— seule-
ment (au lieu de 1.30) + dépôt.

Cornichons
dans uh jus de vinaigre délicieuse-
ment, ëpieé ; pasteurisés. Idéal pour
garnir , pour raffiner les sauces, etc.
Offre spéciale :

LA RECETTE DE LA SEMAINE

génisses et veau

On est aeheteur dé

bétail de boucherie

Service à domicile.

assimil
(jours audlo • actifs ¦ 'côrfijïSratlfs

FRANÇAIS • ANGLAIS • ALLEMAND
# ESPAGNOL @ ITALIEN i» SUSSE
E) PÔFffUGÂlë O LATIN • GRE6
MODERNE • NEERLANDAIS
Ecoutez - Répétez - Comparez !
Demandez renseigneiinenté ââriB enga-
gement à :
Nom : . . .

Prénom : Age : 

Profession : 
Lieu : Tél. : 

Rue : No: .

Chez : 

0001*9 désiré : . . "

ëStirS p&r correspondance et par dif-
fusion sonore

A S S I M I L
5, rlib Centrale
1000 LAUSANNE
Réf. r CS

MD IrAliSANNE

... .—. -, — -~ --- . .̂ |

§ 

Perruques di postiches
Grand choix en 100 % cheveux naturels

couleiirs et nuances i
Perruques nouées à la main

PèrfWJfues faites à la machine

Postiches

Perruques à cheveux courts 75 francs

Toupets pour messieurs

___, _i,  ___ , Vente :
\\o*trûckcn _&araates Rue samt-f hiôdùie s

1950 Sion
9 Tél. (027) 2 94 45

OUv&ft tatls lés âprè^miâ)
Autres rnagasihS â fiSlë, fièrnë, Sienne; Chiasso, Coire, Genève! LUcerne;
Luganb, Saîiii-Gall, Scfiâffhouse, Winterthour, Zurich.

••-' ¦ _ „ . - . - . . - .  ,. „ •»r_#A»*WM5i*_1*«_ ¦__>

Les éléments Tiba
permettent de

réaliser tout agencement

Sans phosphates

pour une eau saine !

handy
avec lanoline
Pour laver .rapidement et à fond. ,
Enlevé toute , trace de saleté et de
graisse. Protège et soigne vos mains.

j ^-—. i bouteille 470 g. —.90
,/ X 2 bouteilles 1.50 seulè-
MIGROS \ment (au (lêU de i.8Ô)

TYMvrmmgmZ bouteilles 2.25 seulè-
yJ__JmM___j_ \___SI rnsnt (au lieu de 2.70)
' ?S r̂ etc '

Tomates sur toasts

pore. Ajouter alors trois à quatre cuil-
lerées à soupe de erème( du sel, , du
poivre et deux œufs battus. Laisser
épaissir 1§ ïï_ élS__§ë â petit ïêii, tout en
remuant. Servir sur des toasts beurrés.
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lemand Neureuther
queur en Australie
es Walter Tresch et Heini
sont classés respectivement
I clnlflTY. cfoQrvf H,t _• __om_ .

(41"18, 40"22j - 3. Max
51"85 (40"83, 41"02) -

.c\ ao" ._H "Fii __n"_ia.

Le scandale des affaires de corruption qui secoue le football ouest-aile- a annoncé qu 'il refusera de r
mand depuis près de deux mois connaît chaque jour de nouveaux rebondis- lefëld , le président du club i
sements. Hartmut Weiss, ancien joueur du VFB Stuttgart, qui appartient de cette tractation. On attenc
maintenant au Kickers de la même ville, a reconnu avoir perçu 15.000 DM bres. Huergen Neumann, susi
pour avoir « aidé » son équipé * perdre un match de championnat devant suit pour l'instant des vacance;
Arminia Bielefeld . Il avait été dénoncé par son ex-coéquipier Hans Arnold
qui a avoué avoir perçu à cette occasion 45.000 DM, partagés ensuite â parts A Essërt , le Rotweiss Ess
égales entre lui, Weiss et Eiselel. Ce dernier est passé depuis sous les xou- campagne contre la Fédératic
leurs du club autrichien de lre division Alpine-Donawitz. rites découvertes justifient si

Les réactions suscitées par ces aveux ont été variées : le VFB Stuttgart, quoi il attaquera la fédératio
arguant qu'il ignorait tout des agissements de ses anciens - membres, qui sieurs millions de DM. On p
risquent des suspensions et donc d'être inutiles aux clubs qui les ont acquis, ces.
_______ : 
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Le sport est partout. Le matin, llj Hu u l U l J  1_J __L_Ptt I __> O O JL B__l U U U
à l'heure du café  crème et du crois- ^  ̂" "̂  ^  ̂" ^  ̂^  ̂ ^  ̂^¦« ¦ ¦ 
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sant, dans le train, le tram ou Vaû-
tobus, les hommes ont envie de ¦¦¦ Éri ___li__iiii___H____________________________ portent peu de changements par rap- - 2. Ismael Laguna I
connaître d'abord les exploits des port à ceux du mois précédent. Puddu (It).
champions, leurs héros de, la veille Poids lourds. — Champion : Joe Fra- Poids légers junio
et plus particulièrement du week- zier (EU). — 1. Cassius Clay (EU) - 2. Alfiredo Marcano (Vi
end , car le lundi la proportion des George Foreman (EU) - 3. Jenrv Quar- (J) - 2. Barientos (Pi
lecteurs « sporti fs  » augmente en- ry (EU). Poids plume. — Cl
C0 _f J  . - . _,., : ¦ *  Poids .mi-lourds. - Champion : Bob Shibata (Jap). — 1. S

& cela ne date p as dhier. En t f g  Foster (EU). - 1. Vicente Rondon (Ven) 2 Antonio Gomez f
3952, il y aura donc bientôt 20 ans _ __. Jimmv D (EU) . 3 Co Saldivar (Mex.)
les organisateurs d Helsinki avaient __ë_. „., ,. , ;, ~, v Poids coa. — Chan

mo
an) - 3. 1

i. — Chai

f- ' - —,-«§¦ - 2. Jimmy Dupree (EU) - 3. Conny 0™'.™' v««^..
»-" -' Velensek (Al-O). Poids coq. —
_____îifs ». ._, ,-, r. i vares (Mex). —Poids moyens. _ Champion : Carlos _ % R f rf HMonzon (Arg). — 1. Emile Griffith (EU) Ba^Hifl nvrev.

- 2. Pierre Fourie (EU) - 3. Denny Mo- 'a|̂ ° J^,yer (EU). _ Salavarria (Ph
Poids welters. — Champion : José (Jap) - 2. Lor

Bp ail Napoles (Mex). — 1. Ernie Lopez (EU) 3. Betulio Gom
- M. Marcel Cerdain (Fr) - 3. Adolf

Poids welters juniors. — Champion : ^m3Mjî3MLa revue . américaine « Ring Maga- Nicalino Loche (Arg). — 1. Bruno Ar- -«*»«»»*»»«*«»»*
zine»: dirigée par Nat Fleischer, a sa- cari (It) - 2. Joao Erarique (Bré) - 3. l 'Allom
eré eassius Clay « boxeur du mois » Eddy Perkins (EU). L "llem

grâce à sa victoire sur Jimmy Ellis. Poids légers. — Champion : Ken Bu- vninni ifLes classements du mois d'août com- chanan (GB). — 1. Pedro Carrasco (Esp) VOinqut

Les Suisses
W//,//////////////// ^̂^̂  ̂ Hemmi se sonl

I Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme J Sfim %&
WMM M̂m/M///////// ^̂^̂  ̂ l'Etat australiei

a été remporté

DEMAIN : SIOIM-VÊRCORIN HfiE
Thoeni (It) 81"<i

La dernière course de côte de là sai- -¦̂mmmm\EPMWXr ^n^^Jms^\̂m f, __ _ • „« Rieger (AJl-O)
son cycliste se disputera demain di- 4 Walter Tresi
manche sur le parcours traditionnel de IgH^^JËQipBf ftffl .5  Heini Hemn
Sion à Vercorin. Cette épreuve est orga- M^^fc ĵJ^Wf^ ĵJ^. _ g Gérard Bo
nisée par le Cyclophile sédunois. Le dé- ^B  ̂ m -Éi 39"99 - 7. Erii
part est prévu à 10 h. 45 devant la pa- W^,., ."] m 1 il 3 Carlo Deme
tinoire avec une arrivée à 11 h. 30 dans W* **______E1____ B______ ____ # '_______ -_____-___ !?,.__ . .a. Q<.»7_I ..muilfc. civt-C une d i l ivcc  a i l  il. ou ucn i-, Î-P^^^ ^ B__ *T___I Frei (S) 82 74 - Il
la station de Vercorin. La participation Bfit--"5 (pBJflri- &î 82''97.
de nombreux juniors (28) donnera à Mf'

~~

cette dernière course un intérêt certain, /̂ /// /̂///////////////////////.
car la majeure partie des amateurs- yl f Motocyclisme
élites se trouvent au championnat suisse KSB t///////////////////////////////.
à Meinier. Parmi les amateurs, on re- Si
trouve des noms connus tel que Ange- \

™
\7 ~"^T 3Mmù AcCÎu6

lucci. Viaccoz . Basaini , etc. Le vain- .̂ BBï_i
=,

*ff -

. — Champion i Ruben Oli-
. — 1. Jésus Pimôntel (EU)
Herrara (Mex) - 3. Chucho
.x).
uche. — OhampioH : Brbjto
(Phil). — 1. Masao Ohba
Lorenzo Guiterrez (Mex) -
ïonzales (Ven).

m m̂%mm%%m%_^̂

dû proc éder à l'agrandissement de
leur stade olympique initialement
prévu pour 100.000 p ersonnes. Et
que dire des 250.000 spectateurs
qui; quatre ans plus tard; se pres-
saient sur le parcours du mara-
thon de Melbourne ?

Rien d'étonnant , donc, que de
nombreux intellectuels aient f in i
par se pencher sur le problèm e du
sport. Certains ont même été jus-
qu'à convenir qu'il s'agissait là
d'urne des découvertes majeures des
temps modernes. Il est vrai que,
déjà , Bergson s'était permis de con-
sidérer comme un tournant histori-
que là iiictôvf é d'une èqûifié dt son

SKI - Î.KI - dKI - ïsKllggfmmmmmmmmmm

pays contre une autre d'Angleterre.
Et Paul Valéry lui-même regret-
tait « d'appartenir à une généra-
tion qui avait sous-estimé le sport».

Les générations suivantes ont
cherché à rattraper le iehips per-
du. Elles ne Vont pas toujours f a i t
de façon très heureuse et lèWrs
intellectuels ont souvent eu pour
souci d'éviter la connaissance spor-
tive. Il est vrai que l'esquive et la
fui te  sont également des gestes
sport i fs  et qui permettent de bien
jolis e f f e t s  de plumé !

A l'autre extrême, nous trouvons,
innombrables, des f iches documen-
taires, dès témoignages dépouillés,
appliqués, sans doute authentiques
aussi, mais parfois  d'une myopie
désespérante. Si bien qu'il parait
faux  de considérer déjà le sport

lilne », à Falls Creek; dahs
alien de Victoria. L'épreuve
ortée par l'Allemand Cris-
ither.
it : 1. Christian Neureuther
13 (40"10, 40"13) - 2. Rolando

(S) 82"11 (41"03, 41"08)
îevie (Fr) 82"14 (42"15,

- Moto
y//////////////

_ _ .  jcomme une découverte. Il est , ..en-
core à conquérir par noire civilisa-
tion. Son apparente prospérité et
sa pet_ul_ .riié masquent d' ailleiif S
une crise inquiétante, le sport étant
de moins en moins un jeu. En con-
tinuant sur la même voie, il risque
un jour de perdre la partie et de
n'être plus qu'un moyen parmi
d'autres de tuer le temps.

¦Or , la beauté du sport n'est pas
dans l'êvûsion rêveuse, mais bien
dans l'af f irmation active de votre
liberté...

J. Vd.
P.S. : Mille excuses à nos habi-

tuels lecteurs, mais le billet qu'ils
auraient dû . trouver samedi dernier
a bel et bien été rédigé. Il y a
deux ou trois ahs^ un autre de nos

ni m

ue Br
lent n

queur de la Zour, Alain Basset, qui fu t
Salement victorieux dimanche dernier
à MautftJiSi-1, SUra à cœur d'épingler à

Le Tour du Portugal
Classement de la 21e étape, Covilha -

Alcains. 62 ktn. : 1. Jacques Cadiou (Fr)
1 h. 26'16" ; 2. Mario Miranda (Por) : 3.
Alàih sarity (Fr) ; 4. Fernando Mendes
(Por) ; 5. Daniel Ducreux (Fr) ; 6. Joa-
quirri Agostinho (Por) suivi du peloton
dans le même temps.

Classement général : 1. Agostinho
46 h. 24'12" ; 2. Santy à 7' ; 3. Firmino

w/sr////////// .

Le ton

. >
deux ou trois ans, un autre de nos Bernardino (Por) à 9*02" ; 4. José Pe^ station de Hautê^Nétidaz. . J"a J<?F'ne.e .de -? endred;_ d u tournoi
« Jouons ie jeu » avait fait uh pé- reira (Por) I 10'23" ; 5. mmœ 3 10'31" ; International de Dayo^ f a t  aeroulee

Sau^ atatTe Effrtïd 
' 
1 

^^  ̂
 ̂w TrW' ' . ViCfoir8  ̂ ¦"•™»«l» ^

8̂ 5^^  ̂ ŒBelgique avant de finir a 1 impri- f Critérium sur 55 km à Gfadeo : 1. messieurs de se duàlifier Dour les demi-
£rdu £ «toSÏÏr "aussi ÏÏSi £1 I^L HONf 1 A t M ïftrft. au Tour de Rhénanie-Polatinot sïï^^JZg^^ÀZ^perd u de retrouver aussi eelui-la ! Merckx (Bs) 38 ; 3. Italo Zilioli (It) 10 i Bà}j¦ ' 4. Pietro Guerra (It) 7 ; 5. Luciane £r- Le Tour de Rhénanie-Palatinat pour . ¦ . , 

r
,

mani (It) 4. —Américaitjç :. 1. Merckx- amateurs s'est achevé à Wittlich, terme ...et Celtll de Lnampery
Sercu (Be) 26 ; 2. Gimondi-Zandegu (It) de la dizièm e et dernière étape, sans p1 . - *««* io, lrp llr, Darticirnent Itti.

^fWS™*TT™^B 
24; 

3. Bitossi-Zilioli 
(It) 

23. 
qu 'aucun Chànêement n 'intervienne au ,-f

1"8 *? rff ia Sté des SDOAS àû
^P 

Patinage artistique^» è Crltêmm sur 72  ̂à Mfflmoe, ,, passement général. L'Allemand Dieter tou^df de Ghàmpl y, dont voie ' lêè
mmmmmmmmmmmm̂ ^ 7 ole Rltter  (Dan) i h. & 2f f . , a, Goesta Koslar (31 ans) remporte à cette occa- ffigjtâ S |̂  ̂messléuxs,

Pettersson (Su) ; 3. Leif Mortensen s:on le premier succeS Important de sa cat. A et B, Quarts de finale : D. Auber-
Gflla intpmotionnl à Villdrs (DanU 4- Sture Pettersson (Su) ; 5. To- If*^ 

Sans aV0lr ^ne une seule son (âgp6V5) bat *lfi4n (Nybn) 6-4 6-2.UaiO inTernatlOnal a VlliarS Aâ _ $m?rson (Su) ; fi. ta ̂ jnS ri eta|e- . . _ .. ..̂  ^. . Mory Lausanne) bal Simon (Lyon) 4-6
Dimanche après-midi aura lieu , sur <H£ ̂ ^l^^uillaume a rem- teSn^A ift̂  iS SAMSiffl Slîtla patinoire de Villars, un gala inter- 

 ̂Ta SiSSë étap
* 

dû TZ V ™ns (Be) i h. 48'09^ - 2. Ppelmah (le.  ̂
ffl6

 ̂
7? 6 2 Caf C e\ Dnational de patinage, avec la participa- Por!f l f  vingt oeuxierpe e^ape q^ >oui 

Priem fMô^ ¦ 5 Sa- Feld (Ail) 2-6, 6-3, 6-2. - Cat. C et D .
tion des meilleurs naHneu< .p<T et wati- 3u Portugal AlVams-Badajoz, 185 km.). d - . ±l1«f (flJi' 5*- .fF leg. .ffiSJ .r.»- 9>|, Atassi» bat ftessi 0-6 6-2 6-0. Ecœpr
neurs ^a

^
cais et susses Au classement général; le Portugais vary (S) - 6. Bruno WulsSimii (__ ., b t poirier  ̂

6_2 Gra£f bat Bertschyneurs trançais et siusses. Jeaquim Agestmho eesserve la pre- sum du peloton , 6-» 6-7 7-6: MuBer bat Salama 6-1 6,1.
mière place. «Sw XnS IfT BR £• \ m lit?* Simple dames, quarts de finale : Si-

^̂ ^̂ W^^̂ ™* <^̂  ̂ Classement aè là vingt-deUxlèifig Kof ar (AI 1) 36 h; BB 38 * t**J  mon (Ff) Bat Eigenheer, (Genève) 6-0
^«Hockey SUr glaCe^» étape, Alcainë-Saaâî5z, 181 Km. ; l. M»«̂ -SU*HZ nJïm T̂ ' 6-2. Gr6ss (Nyon) bat Reièhwalter Berne
MSmmm/mmmmm/mf lMMm. Serge Guillaume (Fr) 4 H. 32'44" (moyen- f») a 

\^ 
- 
\ 

Andresen (Nor) à 1 54 g_^ g_
2 Mânge (N } bat Junca ^ne 339 km. 818) -, 2. Eusebiô PëPéifâ - 5- Hueh (AH) a 3 . fis) e_ 2 g .j  Metzener (Bienne>bat Mer-

r/ .iir.« _4 'C.. ^_,_,__ J«r _ .I..Ur (Port) ' ™- f - - 3' vîètor Rocha (Port), meson (Paris) 6-1 6-2.Loupe d turope des clubs m. t. i Pe HnlInnrlmc
L Classement général: 1. Joaquim Agos- tca flUIIMIIUUIO • _ ,- rknim'l1_n'lin'fltC Glliceochampions tihho (Pô t) si R 03 32 - 2 Aiaih santy noiir |o- „ mAnf|rfiny » eS cnamK,»n«"ÏS SUISSe

En demi-finale de la coupe d'Europe RAT " 3' F!fftiin0 B^ardirt& PJ"" . !f? J 
™n"m"?. , , .

des clubs champions (édition 1970-1971), (PoFt' a 9 • Là fédération Rollanaai-se a sel&tion- I J M Wm C m f *f \W' fl  C
Dukla Jihlava a battu le HC Cortina '" ' " ' ne ses représentants pour les champion- %^ l l  I VW W l  U O
Doria par 6-4 (4-1, 1-1, 1-2). Cette ren- AUTOMOBILISME nats du monde de Mendrisio et Varese. I a CÂflnnA-i. EL».... 4 A-
contre a eu lieu à Cortina et le match rv .i . i .  Chez les routiers professionnels, sont re- LV aCUUliOlS  CUBnBt 1 HC
retour se jouera également dans la sta- DeS ÔllofeS VOIOISanS tenus : Evert Dolman, Harry Jârisên,
tion italienne le 9 août. Le vainqueur , , „ , „ ,, . • J-an Jansseni GerBen Karsfens . Jan Lés Championnats suisses ont débuté,
i«rr,r.t_ .ro __r, f in _ , i__  i„ t_„ .o^ . A„ *;*,.__ n n mur .e HP rnï_ » Hp Rp pnnrHp  Krèkèls, René Piinëh, Gêrâr'd Vianen. à là piscine de Locarno. sous un soleilaffrontera en final e le tenant du t i t re  a la COUrSe de COte de bel leqarde  Krekels, Rêne Pijr
Zsk-a Mnsron Jos van der VleiitehMoscou. 

Nôu§ âpprëh6hs que huit  pilotes va. e(. jQop ZoetemeI1
tji là.isans se dê{ilacef8«t ce week-end §0ht Bèh Janbr'oèr's

% Le HC La Chaux-de-FdndS a enre- pour participer à là course dé côte de Chez lès amateur

es montants des transferts. A Bie-
irme qu'il n'a pas eu connaissance
H la déposition d'un de ses mém-
servi d'intermédiaire et qui pour-

I...
en ligue régionale, mène une rude
mande. B estimé que les irrégula-
an en division nationale, fa.ute de
iges et intérêts se montant à plu-
; à une cascade Se nouveaux pro-

—_-_______-_________________¦ -

Epingle à
notre agenda

Horaire des matches
des 7 et 8 août 1971

Coupe suisse
Deuxième tour préparatoire
15.00 ES Nendaz - Salgesch
10.15 Sjerre - Chalais

Savièse - Aigle
17.30 Conthey - US Cdl'lombey-M.
Coupe valaisanne des actifs
Premier tour principal

Lalden - Salgesch 2
Termen - Agàrli 2

17.00* Sa'nkt Niklaus - Râron 2
Steg - Lalden 2
Turtmann - Visp 2

15.00 Àrbaz - Montana-Craps 2
Morita.ria-C. - Saint-Léonard 3

10.00 Lens i _ Sièrré 3/Ràndogne
16.00 Sierre 2 _ Vayén .
17.00 Granges 2 - Chalais 2
10.86 Chippis - Vareïï 2
10.00 ëramois - Chippis 2
10.00 Grône 2 - Salins
9.30 Saint-Léonard 2 - Hérémence

15.30 Èvpiène - Châteauneuf 2
10.00 Grimisiiat 2 - Aproz

Vêx, - Ardon 2
Savièse 2 - (Erde

16.30 ES Nendaz 2 - Vétroz
18.00* Erde 2 - Veysonnaz

9.00 Vétroz 2 - Conthey 2
17.30* Chamoson - Evionnaz 2
18.00* Orsières 2 - Ftilly 2
17.00 Isérables - La Combe 2
17.00 La Combe - Saxon 2
17.00 Bagnes - Leytron 2

Vollèges - Salvan
10-.0Ô Saint-Maurice 2 - Massongex 2
14.30 Massongex - Saint-Gingolph 2
15.00 Evionnaz - Troistorrents 2
10.30 Saint-Gingolph - Collombey 2
16.00 Port-Valais 2 - Vouvry 2

Dimanche à 17 h. à Troistorrents
Monthey - Sion

L'heure du dernier match amical a
sonné pour nos équipes de ligues na-;
tionales. C'est ainsi que la formation
sédunoise se rendra dimanche à
Troistorrents pour affronter lé onze
de Rudinski. Nul douté que de nom-
breux sportifs se rendront à cette
confrontat ion ,  où Sédunois et Mon-
thevsans offr iront  un spectacle va-
lable. La partie débutera à 17 heures.

Fête cantonale aux nationaux
à Ovronnaz

£Tous apprenonS t̂lêJa fêté éântô-
nale aux nâïlônâux", âvëc

^
îûîte libre

au programmé se disputera. SînîSÏÏ-
ehe 8 eeôt à Ovronnaz. Près èe 50
lutteurs SFG ont fait parvenir lStif
inscription , avec des invités des (*8_ _=
tons de Vaud et Berne.

Le marcheur
Sylvestre Marclay

sélectionné
C'est &vèc plaisir que nous â^Ff

notis ïfùèle Montheysan Sylvestre
Ijlârciay r-fpt-ésBritërà notre pays lôrS
de la fencdntfe d'ât?i]?t!sme suisse-
France jUhipri à Berne ce prochain
dimanche: Il défendra| ses couleurs
sur ÎÔ km. pîsîê en compagnie du
Fribqy.r_g,eqis JUllmann _ et du i-uçà;
nais Soldat!. Souhaitons que le jèlifiè
Marclay, bien que n 'ayant pas l'ha-
bitude des pistes obtienne un bon
résultat.

i de natation à Locarno

uisse égalé
au 100 m dauphin

.omparaison, le reoord d'Europe d'An-
Irea Gyarmati est de 2'25"1.

L"équipe fénùnine du relais de Ge-
îève-Natation a établi un nouveau re-
:ord du 4 X 100 m inage libre en 4'2B"9:
-Win, en série du 100 m. brasse papil-
on féminin , Margrit Thomet a égaie
;a meilleure performance en l'09"8.

Du côté valaisan , Seul Christian Ege-
îèr était eh lice hier vendredi , dans
a aisciplinë dli 100 m. dàuphiri (élirni-
iâteirés). H à établ i son meilleur temps
l'ê la Saison (l'09"4) , fce qui lui Octroyait
S dixlSffig ïaflg, doîicî lffSUfiiSâht poufrtffe cjtlâliïié f sbu f  la fifiâie.

SPORT /
fet î



8 août, 31 août et 3 octobre

ALSACE - LORRAINE - CHAMPAGNEALOML-C - LUttH/MI NE - UnMIVirrtUI M C
12-14 août, 2-4 et 18-20 septembre

.:•¦• _V. *. '.' .• .*. \*.*_V. "XV7. • .*. \V_V. •sjrsprsryrt-r.-resr ,-,- .-.-.-.-¦-¦-.-.-.•-•.-.-.-.-".-.---.-.v-̂ -%'J---r-v -̂*vvvv^

* & fè«iifc #**?« <f> Va_*fr - P«feiSiçHé — ««œweflfrp. c f^ jiUa _fA*.? tf* Va.ai* ï* f̂o.lç - M«HïW_-MB ** 
Wt&> é'**?S ito Vatote - ¦*4MWtf Samedi 7-8-71

__ _*»•-*_-» I "

l!iMOM.iwJ^^^

Ne terminez pas vos vacances sans une jolie excursion
ou un agréable petit voyage en car confortable

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

ENGADINE - STELVIO - SILVRETTA
12-15 août et 13-16 septembre

GRISONS - DOLOMITES - VENISE
14-20 août et 11-17 septembre

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
15-20 août et 5 départs jusqu 'à ootobre

SUISSE HORS DES CHEMINS BATTUS
AUVERGNE - PERIGORD - LIMOUSIN

PROVENCE - CAMARGUE
19-22 août, 6-9 septembre et 5-8 octobre

LE GRUTLI - CLAUSEN AVEC CROISIERE SUR
LE LAC DES QUATRE-CANTONS dès 140 fr
21-22 août et 4 départs jusqu 'à octobre

NUFENEN - ENGADINE - APPENZELL
22-25 août et 27-30 septembre

En 3 jours au Jeûne fédéral

TARN - CARCASSONE - CAMARGUE
23-27 août et 21-25 septembre

BELGIQUE - CHAMPAGNE, 23-27 août

ALLEMAGNE ROMANTIQUE, 23-29 août

AUVERGNE - PERIGORD - LIMOUSIN
26-29 août

TESSIN - GRISONS
28-29 août, 19-20 septembre et 9-10 octobre

et nombreux autres départs de 2 à 6 jours, jusqu 'à fin
ootobre.
Demandez notre prospectus sans engagement et sans
frais.

dès 250 fr.

dès 315 fr.

dès 510 fr.

450 fr.

390 fr. '
dès 325 fr. ,

dès 320 fr.

dès 310 fr.

dès 225 fr.

dès 425 fr.

dès 450 fr.

dès 650 fr.

dès 325 fr.

dès 150 fr.

22-1784
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M
\UW_ ^Jl 4^» HdSittoA Tél. (021) 3590 71.

' 22-3659
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NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 614651
LAUSANNE - R. NEUVE 6- (021) 231077

' 
---—Bl-l____5^̂ ^̂ ^̂ i__^

PLACE A BATIR - LE BOUVERET

magnifiquement située, au bord du lac, avec jouis-
sance d'un port privé attenant, déjà construit. Vue
panoramique, eau, électr., tél. sur place. Tranquil-
lité absolue. Environ 700 m2 pour 120 000 fr. Néces-
saire pour traiter, 60 000 f r.

36-28



x panaméricains

irez améliore' SPORT " d'un centimètre le i
du triple saut du Soviétique !

Wr 777

Karin Balzer : 12"6 au 100 m. haies

rcdro Peress, le meilleur athlète de
triple saut jamais produit par l'Ile de
Cuba, a franchen.cn confirmé les es-

poirs qu'il avait fait naître en début
d'année, en battant le record du monde
de la spécialité avec 17 m. 40 ,à Cali, à
l'occasion de la sixième et dernière
j ournée des épreuves d'athlétisme des
jeux panaméricains.

Le puissant Cubain de 20 ans qui
réalisa son exploit avec le vent de côté,
a ainsi amélioré d'un centimètre le re-
cord mondial qu 'avait établi avec
17 m. 39 le Soviétique Victor Saneiev
en remportant la médaille d'or olympi-

font découvrir des champions

veau record du monde. Sa série est la Waterpolo : Mexic
suivante : 16 m. 92, 17 m. 40, 14 m. 92, Brésil - Barbades 13-5.
17 m. 04, 17 m. 12, 17 m.19) ; 2. Nelson
Prudencio (Bré) 16 m. 82 ; 3. John Craft Volleyball. — Messieurs : Venezuela -
(BU) 16 m. 32. — 4 fois 100 m. : 1. Jamaï- Bahamas 3-0, Chili - Porto-Rico 3-1,
que (Dalîey, Lawson, Miller , Quarrie) Brésil - Mexique 3-0. — Dames : Co-
39"2 ; 2. Cuba 39"8 ; 3. USA 39"8. — lombie - Haïti 23-0, Cuba . Brésil 3-1.

t™
40
^*

1
.- ^nn4

Dal
9 ' ^S Basketball - Messieurs : Panama -

T04™ \ TrtnW w ' Jaînai<ïue Colombie 70-63, Canada - îles Viergesd u* , à. irinite i IH o. w-W ,. Etats-Unis - Surinam 128-48,
Dames. — Javelot : 1. Tomasa Nunez

(Cu) 54 m. 02 ; 2. Cherry Calbert (EU)

Sam. 7, dim. 8-8-71 Page 9

abaissé de un dixième de seconde

mance mondiale en 12"7.

Lors de la même réunion, Renate
Stecher, avec un vent favorable de

L'ensemble des pays américains aux jeux de Munich

L'ensemble des pays américains de M. Daume doit le conduire en
a été invité à participer aux Jeux Egypte, via Casablanca. M. Daume
olympiques de Munich en 1972, a remettra au Maroc et à la RAU les
annoncé M. Willi Daume, président invitations pour Munich .
du comité d'organisation munichois, Il rencontrera dans ces pays des
à son tour des Jeux panaméri- savants devant participer au Congrès
cains de Cali. Il y a en effet remis scientifique prévu dans le cadre des
27 nouvelles invitations après celles jeux de 1972 et durant lequel, pour
déjà transmises aux États-Unis, au la première fois, le problème de re-
Brésil, au Mexique et au Venezuela. lations entre la religion et le sport

Le prochain voyage à l'étranger sera abordé.

teint 20 m. 89

La Rhodésie espère
M. Eric Shore, président de la

Fédération d'athlétisme de Rhodésie
a indiqué à Salisbuiry qu'il faisait
preuve d'un « tranquille optimisme »
quant aux chances de voir partici-
per une équipe rhodésienne aux
Jeux Olympiques de Munich l'an
prochain et ce, en dépit de la ré-
cente annulation prononcée par le
Gouvernement fédéral allemand
concernant une tournée de l'équipe
rhodésienne d'athlétisme en Alle-
magne de l'Ouest.

Parlant au cours d'une interview,
M. Shore a dit que cette annulation

Longines et les grandes manifestations
sportives

Le comité d'organisation des cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme, qui
se dérouleront à Helsinki (Finlande)
du 10 au 15 août prochain , a confié
le mandat du chronométrage à la
manufacture des montres Longines,
à Saint-Imier et Genève. C'est ce
qu 'annonce un communiqué publié
mercredi par cette entreprise.

Dix techniciens accompagneront à
Helsinki un matériel valant 300 000
francs , comprenant notamment un
appareil de prises de vues à l'arrivée

qui applique au chronométrage les
techniques de la télévision.

Longines assurera encore cet été

Tyus et atteint aussi en 1970 par
la Chinoise de Formose Chi Cheng.
Renate Stecher a démontré ses qua-

être à Munich
était « entièrement d'ordre politi-
que » et « ne portait nullement sur
la situation olympique ».

Le président de la fédéra tion rho-
désienne, qui vient de terminer une
tournée de six semaines en Alle-
magne de l'Ouest, en Grèce et en
Grande-Bretagne, a révélé égale-
ment qu'il avait invité Un des meil-
leurs entraîneur d'âlhlétisme ouest-
allemand en Rhodésie afin de pré-
parer son équipe en vue des jeux
de Munich. Mais qu'il ne pouvait
dévoiler son nom « pour des raisons
évidentes ».

sui-
Wal-

drian ,
éritier
deux
Paul-

Classements du c

2.UU g U U V U L WC

site.

Baden 10 092 ; 7. Olympic La Chaux-
de-Fonds 10 013,5;  8. Virtus Locarno
9994,5 ; 9. Lac Bienne 9979 ; 10. STV
Frauenfeld 9927 : 11. SC Liestal 9922,5 ;
12. LK Zoug 9843.

CATEGORIE C : 1. TV Naters 7152,5 ;
2. GG Coire 7036 ; 3. TV Koeniz. —
Catégorie C : 1. LC Duebendorf 6404 ;
2. US Ascona 6304 ; 3. TV Schaffhouse
6201. — Catégorie D : 1. TV Arosa
4802 ; 2. KTV Freienbach 4451 : 3. TV
Altstetten 4343. — Seniors : 1. TV Un-
terstrass 4957 ; 2. STV Baden 4358 : 3.
STV Berne 4343. — Juniors 1 : 1. STV

demande
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"¦— ¦ . . i En intermède : (C) Les enfants 20 S.5 Athlétisme
>:;:::;Ba^tjanaj aiJllij^lllHIIK ¦• prodiges du sport 

(2e 
diffusion). Championnats d'Europe. En diffe-

Wm R ' •:"• 17.10 En avant toute ce d'Helsinki.
¦Ï--W» 8S Giand rendez-vous de la jeunesse 21.55 Sérénade
|:fSB!Si ^5̂ B| Bf.f francophone sur le Léman (2e d-f- L'Ensemble de musique nouvelle
f§f. ff:fff:.f':-oH «ïSSxS.SlïxSxïS^ fusion). de Fribourg .
:;'fS:'ftf ..f::•§; ¦ M&ff ! 18 30 Téléjournal 22.25 Téléjournal'- ¦M  W ' " 18.35 Tél-hebdo

ff.:JI f' v:;: - :  La revue des événements de la

f

*"' . -y / ¦:>-: '̂ y . - - -- - - - . '/. :- .^^>-y/ semaine.
19.00 Le Christ —

"..:; '.•:' ' •: :. ¥• '¦¦: ' Présence protestante (2e diffu- MERCREDI 11 AOUT

&£iiilllil "* '"'i 19,2° Kendez-vous
'•'Éa'Kf_BP_.___l'''® Aujourd'hui : problèmes de l'éco-

" . H*"M »V logie. 15-55 Athlétisme
f 7 • ' .f f f 19 40 Téléj ournal Championnats d'Europe

. i|Ï£SÉ:: ff 19.55 (C) Les actualités sportives En Eurovision d'Helsinki.
WmW^^\Wm7.i:. Résultats et refllets filmés. 18-30 env. Téléjournal
f « 'S'__P-' ••• 2®-15 *C) Ciné-pastiche : 19-05 Cécilia , médecin de campagne

•'•«'• 
:«»-' Notre homme Flint 7e épisode.

'M'.":.' Wm Un film interprété par James Co- 19.40 Téléjournal
. . : ::._ra::.:::::. ;:;::_____. ::.::::. . .  i r . : i „  /-- -. T .... T .... T r-- , . . . u . f. __ . ic-\ r1 -_». I-__f__ . ,» .•:':.  ̂ ggç; : - 'vSWi':ï:'::f burn , Gila Golan , Lee J. Coob,

.if 'i i:: ;.;
¦•;_._ % ' f. Rodney Mulhare Réalisation : Da-

niel Mann.
22.00 (C) Le passé recomposé

d 

Autrefois les canuts.
£_W Un film de Bernard Chardère. '

1 SAMEDI 7 AOUT

16.00 Natation
Championnats suisses. En direct
de Locarno.

18.30 Téléjournal
18.35 Samedi-jeunesse en vacances.
19.05 Cécilia, médecin de campagne

(5e épisode).
19.30. Deux minutes...

avec Jean-Pascal Genoud.
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Correspondances avec,,.
20.30 The Jerry Lewis Show

Jerry Lewis, le maître des comi-
ques américains.

21.20 (C) Apollo , 15.
La récupération de la capsule.

22.45 Téléjournal

Bi

19.05

22.20 Téléjournal
SAMEDI. — Dans le cadre de « Samedi
jeunesse en vacances », nous pénétre- ______________^_______
tons doits le monde mystérieux des „.._... »_ -»nn.

' marionnettes. MARDI 10 AOUT

—— 18.30 Téléjournal
DIMANCHE 8 AOUT 18.35 Festival international de jazz de

, _________________________ _ Montreux
Présentation de l'orchestre repré-

•_ = _ _ _ _  XT„*„*î sentant l'Autriche : Erich Klein-15.00 Natation schuster-SextettChampionnats suisses. En direct 19„s cécili médecin de campa gnede Locarno. 19 40 Téiéjournal
6e épisode.

avec une personnalité en visite à
mf k nos studios.

LUNDI. — Nous aurons l'occasion d'admirer des paysages , d'apprendre les cou-
tumes, et de retrouver un peu de la Suisse... en Colombie Britannique avec
l'émission vivre en ce pays.

22.25 Téléjourna l
22.35 Méditation

par le pasteur Robert Stahiler.

LUNDI 9 AOUT

18.30 Téléjournal
18.35 (C) La boîte à surprises

en vacances
Sol et Gobelet : le papier « pain ».

19.05 (C) Vivre en ce pays
Colombie britannique : Vancou-
ver.

19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Toro

Analyse d'un mythe.
21.10 (C) Couleur de feu

Un film de Jean Dasque.
21.20 (C) Jean-Roch Coïgnet

2e épisode.

En Eurovision d'Helsinki.
18.30 env. Téléjournal
19.05 Cécilia, médecin de campagne

7e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Le voyage en ballon

Un film interprété par Pascal La-
morisse, Maurice Baquet et André
Gille.
Réalisation : Albert Lamorisse.

21.45 Athlétisme
Championnats d'Europe. Reprise
des principaux événements de
l'après-midi. -
En différé d'Helsinki.

22.30 Téléj ournal

Texte musieal d'Erio Miche. ¥o»
série conçue et réalisée par Roger
Rimpage.

20.50 (C) U.F.O.
6e épisode. Une organisation se-
crète.

21.45 Athlétisme
Championnats d'Europe. Reprisa
des principaux événements de
l'après-midi et 3000 m. steeple
(séries éliminatoires).
En différé d'Helsinki.

22.45 Téléjournal

MERCREDI. — Voici Maurice Baquet
dans une scène du f i lm  « Le voyage en
ballon ». MONTAG 9. AUGUST

15.55 Athlétisme
/~'U _- _-« ̂ -_v .  t-i <, _¦_- i-l'Ti1. . .,-_ — .-.Championnats d'Europe. on on T»__ p«L .rh>aii ca ' ian,ae
En Eurovision d'Helsinki. Î8SS ffi Sl» von Mexiko j»'* £> £? *!?. iSCh vergange

18.30 env. Téléjourn al al gg Taeesschau 8'5 TaSesechau
20.05 (C) Chansons et planètes n9"m m Ensaeiertp Frauen — zium ' ° Dle Antenne

De passage : Annabel Buffet. ™M 
SaSl Bernadette Devlin 19-26 me selt3amen Methoden des

-.. Les évités de l'été 22.35 Samm^sl̂  Ŝ Sende- wo Ŝ f Wa*
Pendant 1 ete. l'équipe de « Temps cr.h...ac U'UU l agesseùau
présent «invite un certain nom- scniuss 22 20 {F) Gustav Adolfs Page
bre de magazines étrangers à pré- : 21-50 Tagesschau
senter leur meilleur programme. mi. VC-TAR m ATTOT7ST 220° (F) The Cassack - Beitrag des Fto-

"' Athlétisme DIENSTAG 10. AUGUST nisohen Fernsehens zum Watt-
Championnats d'Europe. Reprise —^ bewerb um die « Goldene See-
de principaux événements de 16.30 (F) Eurovision, Helsinki : schwalbe » von Knokke 1971
l' après-midi. L^chtatMeldk-Euiropameisiter- 22.35 Prognammvorschau umd Send^S
En différé d'Helsinki. scihafiten in Helsinki schluss

22.30 Tplp .ionrnal
wmBB^Mnmn ^BmmnmmÊÊmÊBBrTn^m ^Bm ^KMmmwnww ^MnMÊMMiWÊMinrmmMm^i ^^ .̂ ^.—mi.. ¦¦ —

18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Der Faffi von neberaan. Film

sarie

•mm

16.00 (F) Eurovision, Helsinki :
Leichtathle'tik-Europameister
schaftan in Helsinki

18.00 ca. Ende

JEUDI 12 AOUT

JEUDI . — De passage dans les studios
de la TV romande, Annabel Bu f f e t  se
produira . dans l'émission « Chansons et
planètes ».

18.30 env. Téléjournal
18.50 Avant-première sportive

A 24 heures de la reprise du
championnat suisse de football.

19.05 Cécilia, médecin de campagne
8e épisode.

19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Rien n'est plus beau que la

terre
2. L'agression.

VENDREDI. — Dans le feuilleton U.F.O.
nous reconnaîtrons Michael Billington,
le colonel Paul Foster , et Georges Se-
well , le colonel Alex Frieeman, de gau-
che à droite sur notre photo.

Suisse alémanique
_, _ _ .- ..._, .,_ _ .,- ..._, 18- 45 (F) ^e TaS isch vergangeSAMSTAG 7. AUGUST 18.55 Tagesschau

——"————-^————— 19.0.0 (F) Die vderbeinigen Panaerwa-
16.15 Koji suoht einen Freund- ëen- E™ Film ans Semé « Auftrag
16.4S (F) Jugend-TV. Fax West. « Das Tierfatig »

Erba » l'9-25 (F) Eurovision, Helsinki :
17.30 Viaiter i_-t des Beste. Filmserie. Ledchtathletik-Europameisteir-
18.00 Trotz Angabe der Adresse. sohaften in Helsinki
18.4J5 (F) De Tàg isch vergange 30'0l° Tagesschau
18.55 Tagesschau ^O-20 (F) Gehedmnisse des Meeres voriF
19.00 (F) Medn Freund Benn. Filmserie . Jacques Cousiteau
19.30 (F>(IiOieik und Bolefc. Trickfdlm- 2A.10 (F) Das Somimerfestival

génie 22.30 Tagessahiau
19.40 Das Wortt zum Sonntag spricht 22.40 Programmvorschaiu und Sende-

\r-rvxr\à T\_ .__ .. or- T_H.__.»-___r. i*. C r*Vi a.-Pf. SChlUISSVreni Meyer, Pfairrer in Schatff-
hausen

19.55 Ziehung des Schweizer Zaïhlen-
lofctos

20JO0 Tagesschau
20.20 (F) Das Moissejew-Ballett. Fol-

kloristische Tanzkunst in Vollian-
dung

21.20 (F) Der MondÊlug von Apolilo 15
22.00 ca. Tagesschau
22.10 Gauner gegen Gauner. Filmserde
22.55 Sportbulletin

MITTWOCH 11. AUGUST

15.55 (F) Eurovision, Helsinki :
Leichtathlétik-Europameister-
schaften in Helsinki

18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Teds heiter, teils wolkig...

Vom Alitag einer jungen Ehe
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.00 Der- Komimissar
22.00 Tagesschau
22.10 Programmvorschau und Sende-

schluss

DONNERSTAG 12. AUGUST

14.00 H Balcun tort
15.00 (F- Landwmrtschaifrt heute.

« Terra abandonata ».
15.30 (F) Sfcippy der Kânguiruh
16.00 Dais Fernseh-WunschkO'nzerit
16.50 (F) Salrbo Mortale. Geschdichte ei-

ner Artister_fa_ruilie von Heinz
Oskar Wtittig. 5. Folge

17.50 Nachrichten
17.55 Sportresuitate
18.00 (F) Dar Mondlflug von Apollo 15
19.00 Sport am Wochenende mit Teil-

aufzeichnung der Schweizer
Schwimm-Meistersoha_îten in Lo-
cajrmo

20JQO Tagesschau
20.15 (F)Maximilian von Mexiko
21.45 (F) Engagiei-te Frauen — zûm

Baispiel Maria Antonietta Mac-
criocchi

22.15 Taigesschau
22.25 Panorama der Woche
22.55 Programmvorschau und Sende-

schluss

15.55 (F) .Eurovision, Helsinki :
Led'Chtathletik-Europameisitar-
sohiaften in Helsinki

18.20 (ca) Ende
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Auf Humboldts Spuren. Dde

Llanos und der Oirinoco
19.215 (F) Dar Westernheld
20.00 Tagesschau
20,20 (F) Die Sonnenanbebar.

Beobach'tungen am Meer
21.00 (F) Verhôr. Pop-Story von Pierre

Laforêt
21.25 (F) Das Hazy Osterwald-Sextett
22.10 Tagesschau
22.20 Programmvorschau und Sende-

schluss

FREITAG 13. AUGUST



Dimanche 8 août

SOTTENS 20.10 Les chemins de l'opéra:
La Fille du Tambour-

7.00 Bonjour à tous Major
Informations 21.00 Les grands instants

7.10 Sonnez les matines de la musique
8.00 Miroir-première 21.30 A l'écoute du temps
8.15 Concert matinal présent
8.45 Grand-messe 22,30 Aspects du jazz
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant BEROMUNSTER
11.00 Informations
11.05 Concert dominical Inf . à 7.00, 8.30, 12,30 17.00,
11.45 Terre romande 19.15, 22.15, 23.25.
12.00 Le journal de midi 7.05 La Pie voleuse. 7.15 Con-

Informations carts aux ports de Friedirich-
Aujourd'hui shafen et Romanshorn. 8.36
Un an déjà... Musique siacrée. 9.15 Prédica-
Signal horaire tion protestante. 9.40 L'Eglise
Informations ' aujourd'hui. 9.55 Prédictation
Le disque préféré catholique-romaine. 10.20 Con-
de l'auditeur cert. 11.25 Déclaration d'amour
Informations sûr le lac de Zurich. 12.00 Pa-
Votre dimanche ges pour piainio de Schubert.
Vacances 12.40 Sports. 12.45 Musique de
dans un fauteuil concert et d'opéra. 14.00 Chœur
17.00 Informations folklorique. 14.40 Société de
Auditeurs à vos marques musa que de Speicher. 15.00 lOiOe

12.05
12.25
12.29
12.30
12.45

14.00
14.05
15.00

16.00
16.05
18.00 Informations

La foi et la vie18.10
18.20
19.00
19.30
20.00
21.00
21.45
22.30
22.40
23.05

23.25

Dimanche soir
Le miroir du monde
Magazine 71
Dimanche en liberté
La Gaieté lyrique
Masques et musique
Informations
Marchands d'images

23.05 La musique contemporaine
en Suisse

23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche I
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Le roman d'Elisabeth
d'Autriche

15.05 Votre dimanche
La joie de jouer et de
chanter

15.35 Couleur des mots
16.30 Grandes oeuvres

pour chacun
17.10 A cadences rompues
17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
Î8.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les secrets du clavier
20.00 Informations

anniversaire de l'Association
des guides de Pontresina. 16.00
Sparts, musique, mémento tou-
ristique et radioguidage. 19.00
Sparta . 19.25 Concert du di-
manche. 20.30 Miroir du temps.
21.30 ' Musiconama. 22.20-1.00
Entre le jou ir et 1* rêve.

MONTE CENERI

tact, à 7-00, 10.25, 14.00, 18.28,
7.10 Sports, arts et lettres.
Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 .Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Musi-
que pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catho-
lique. 12.00 Fanfares. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Spécial
Festival de Looa.rno. 13.20 Le
bazar des voix. 13.50 Disques.
14.05 Mélodies légères. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 .
Le dimanche populaire. 18.15
Musique. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Mandoline. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La voix de tous les hom-
mes. 22.00 Inf. 22.20 Panorama
musical. 23.00 Inf. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SOTTENS 12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nochanittag

6.00 Bonjour à tous ! 170° Musica di fine pomeriggio
Informations 18.00 Tous les jeunes !

6.32 De villes en villages 18-55 Bonsoir les enfants
6 35 g io 19.00 Emission d'ensemble

La route, ce matin 20.00 Informations
6,35 7.25 Roulez sur l'or 20.15 Jeunes artistes
6.59 Horloge parlante 20.30 Compositeurs favoris
7.00 Miroir-première 21.40 Chœur de la Radio
7.30 Mon pays c'est l'été ! suisse romande
8.00 Informations 22.00 La musique canadienne

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire 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 f f

1' . ">¦«> .i* «
, 

s»eiawyuer
14.00 Informations Doi*nua* j^ Itf 

Mua"ï« P?"
id n 1. Réalité . pu.ar.re. 16.05 Pièce en dialecte.
KM Informations 17'20 MétocHes de Turquie 17.30
15.05 Concert chez soi P°uï  ̂ ,

enfants- 18-°° *n
A
f
n

16.00 Informations 18.1a Radio-jeunesse. 19.00
16.05 Le rendez-vous de 16 h. Sports. 19.15 Inf 20.00 Concert

Raz de marée sur demande. 22.15 Inf . 22.30
17.00 Informations Sérénade pour Charlotte. 23.30-
17.05 Tous les jeunes ! !•«> Nocturne musical.

Rnninur les enfants ! ._._.._., „_ .- ...  

22.30 Jeane d'Arc était-elle
, de sang royal ?

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 1
10.05 Divertissement populaire
non r ïpnnes pt vieux. 11.05 Car.
rousel. 12.00 Concert. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin 14.30 Orch. ré-

__ . _ ._ . . • « __ . :- -«U_VA __ ut__ .__ iu
18.00 Le journal du soir

Informations Inform. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
18.05 Sciences et techniques 14 0o, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
18.30 Le micro dans la vie Disques. Petit concert. 7.05
19.00 Le miroir du monde Sports. Arts et lettres Musique
19.30 Magazine 71 variée. 8.45 Pages d'Enrico Das-
20.00 Plages privées sotto_ 9.00 Radio-matin. 12.00
20.30 Enifrmes et aventures : Musique variée. 12.30 Inf. 13.05

Sérénade Intermède. 13.10 Spécial Festi-
pour un cadavre val de Locarno. 13.25 Orches-

21.25 Quand ça balance tr e Ra,ddosa. 14.05 Radio 2-4.
22.10 Etre écrivain en Suisse 16  ̂ Littérature coratemporai-
22.30 Informations ne 1630 Les grand,s interprè-
22.40 Club de nuit tes 17 w Radio-jeunesse. 18.05
23.25 Miroirs dernière Rendez-vous musical. 18.30 So-

listes. 18.40 Chronique de la
2P PROGRAMME Suisse italienne. 18.55 Chsm-ce ¦ _VV_ \ _ » * - _ I»*- »"_- y-"- *-.._ ._.... _ .

pionnats d'Europe d'ath
10.00 Œuvres de musique 19.15 Inf. 19.45 Mélo

baroque allemande chansons. 20.00 La
10.15 La semaine des 4 jeudis sportive. 20.30 Comp
10.45 Œuvres de musique napolitains. 21.30 Juke-

baroque allemande ternational. 22.05 Rei
U.Of i Les chemins 22.35 Pour las amateurs

8.40 Chronique
italienne. 18.55
'Europe d'athlé-

19.45 Mélodies
10 Tribune d' ac-

Mercredi U août

18.00 Tous les jeunes
10 es -. _ -.„..:_ t c _._

12.40 Rendez-voiiii < __ > mi'irH .

dat. 14.30 Jeunes interprètes .

baroaue allemande

ISt On Tnna lpc .Mmea

Boris uoaounov

14.W __ euiueton. i*.au caprice
r_pnpvn.it . 15 fl.. T.e Rairhipir de

I Mardi 10 août

SOTTENS

6.00 Rnninur à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.35 7.25 Roulez sur l'or
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.30 Mon pays c'est l'été !
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

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
13.00 Mardi les gars
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

Raz de marée
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes I

Bonjour les enfants i
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Magazine de la musique
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées
20.30 Une Femme libre
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGR AMME

10.00 Œuvres de musique
baroque allemande

10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 Œuvres de musique

baroque allemande
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

18.55 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
21.35 Encyclopédie lyrique :

22.00 Anthologie du jazz
22.30 Idées de demain

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 musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Chansons et
dianses hongroises. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Mélodies po-
pulaires. 11.05 Mélodies tessi-
noises. 11.30 Ensemble cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi.

Séville. ' 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour
les personnes âgées. .7.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.50 Bonne nuit
les petits. 18.55 Sports. 19.15
Inf. 20,00 Hit-Parade. 20.30
Pannes du futur. 21.30 Hits
instrumental. 22.20 Champion-
nats d'Europe d'athlétisme à
Helsinki. 22.35 Jazz. 23.30-1.OO
Pop 71.

MONTE CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 6.00
Disques Concert matinal. 7.10

Musique vai
13.10 Festiv:
Radiognaphi
14.06 Radio
bavardages
Radio-jeune

, SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.35 7.25 Roulez sur l'or !
H T O ÏT/*T*1_lnr___ nirl 'into

7.00 Miroir-première
7.30 Mon pays c'est l'été
8.00 Information

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.

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 15.05 Lans le ton populaire. 12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités 16.05 Disco-pa-rty à Berne. 17.30 l2-45 L(s carnet de route
15.00 Informations Pour les enfants. 18.00 Inf. 13-00 Variétés-magazine
15.05 Concert chez soi 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 l4-00 Informations
16.00 Informations Sports. 19.15 Inf. 20.00 Maroir Chronique boursière
16.05 Le rendez-vous du temps et musique. 22.15 Inf. 14>05 De vive voix

de 16 heures 22.40 Black beat. 23.30-1.00 Big UM Moments musicaux
Le roman band bail 15-05 Concert chez soi
d'Elisabeth d'Autriche 16 00 Informations

17.00 Informations 16.05 Le rendez-vous
17.05 Tous les jeunes ! de 16 heures :

Bonjour les enfants ! MONTE CENERI Raz de marée
18.00 Le journal du soir 

MONTE CENERI 17.00 Informations
Informations 17.05 Tous les jeunes !

18.05 La semaine littéraire Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, Bonjour les enfants !
18.30 Le micro dans la vie 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques. 18.00 Informations
19.00 Le miroir du monde Concert matinal. 7.10 Sports. 18.05 Magazine économique
19.30 Magazine 71 Arts et lettres Musique variée 18.30 Le micro dans la vie
20.00 Plages privées 9-00 Radio-matin. 12.00 Musi- 18.40 Championnats d'Europe
20.40 Orchestre que variée 12.30 Inf. 13.05 d'athlétisme

de la Suisse romande Intermède. 13.10 Festival de Lo- 18.59 Météo
22.30 Informations carno. 13.25 Le guitariste P. 19.00 Le miroir du monde
22.40 Club de nuit Gùerra . 13.40 Orch. variés. 14.05 19.30 Magazine 71
23.25 Miroir-dernière Radio 2-4. 16.05 La Vie d'un 20.00 Plages privées

homme. 16.45 Thé dansant. 17.00 20.30 Orchestre de l'ORTF
Radio-jeunesse. 18.05 33-45-33. 22.00 La terre est ronde

2e PROGR AMME 18.40 Chron . de la Suisse ifta- 22.30 Informations
lienne. 18.55 Championnats 22.40 Club de nuit

10.00 Œuvres de musique d'Europe d'athlétisme. 19.1-5 Inf 23.25 Miroir-dernière
baroque allemande 19.45 Mélodies et chansons. 20.00

10.15 La semaine des 4 jeudis Horizons tessinois. 20.30 Mosaï-
10.45 Œuvres de musique que musicale. 21.00 Les grands 2e PROGRAMME

baroque allemande cycles. 22.05 Orch. Radiosa.
11.00 Les chemins 22.35 Rythmes. 23.00 Inf. 23.25- i nn n  n.iivrp<_ A P miisîmiP

de la connaissance 24.00 Nocturne musical.

Jeudi 12 août
SOTTENS

fi f i f .  nnM-nini A *««« f

Informations 18-00 Tous les jeunes
6.32 De villes en villages 18.55 Bonsoir les enfants !
tf -  *™

L* r
,
oute' oe„matin 19.00 Emission d'ensemble6.35, 7.25 Roulez sur l'or „n on . .

6.50 Le bonjour 20 00 Informations
de Colette Jean 20.15 Profils

6.59 Horloge parlante 20.45 Norge, poète vivant
7.00 Miroir-première I »I M I '__ . j  ._ ,.
7.30 Mon pays c'est l'été ! „ ° L art de la nouvelle

8.00 Informations 22,0° Au Pays du blues
Revue de presse et du gospel

9.00 Informations 22.30 Plein feu sur la danse
9.05 Heureux de faire

votre connaissance BEROMUNSTER
10.00 Informations Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
10.05 Cent mille notes 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. '

de musique 6.10 Bonjour en musique. 7 10
11.00 Informations Auto-radio. 8.30 Choix des aiu-
ii.uo apcciai-vacances aureurs. y.w Kaléidoscope mu-
12.00 Le journal de midi nichois. 10.05 Souvenirs de va-

Informations oances d'Autriche. 10.30 Aocor-
12.05 Aujourd'hui • déon . 11.05 Orch. de Beromun-

Dn an déjà... ster. 12.00 Orch. de danse. 12.40
12.29 Signal horaire Rendez-vous de midi . 14.00
12.30 Miroir-midi Feuilleton. 14.30 Musique po-
12.45 Le carnet de route puilaire polonaise. 15.05 D'une
13.00 Variétés-magazine maison à l'autre. 16.05 Petit
14.00 Informations cours d'allemand. 16.30 Thé-
14.05 Réalités concert. 17.25 Pour les jeunes
15.00 Informations et les enfants. 18.00 Inf.' 18.15
15.05 Concert chez soi Radio-jeunesse. 18.55 Sports.
16.00 Informations 19.15 inform. 20.00 Concerte
16.05 Le rendez-vous populaire. 20.45 Opérettes de

de 16 heures : Millôcker. 21.30 L'épilepsie
.,___ > Ra/ de n_larée 22 15 Inif - 22 35 Swing-kmg-70.
.-« Z Informations 23.30-l.00 Divertissement po-
17.05 Tous les jeunes ! pulaire.

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir MONTE CENERI

Informations
18.05 Cinémagazine Inf à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00.
18.30 Le micro dans la vie 14-00. 16.00. 18.00, 22.00.
19.00 Le miroir du monde 6-°0 Disques concert mat ina l
19.30 Magazine 71 71 <> Sports, arts et lettres, mu-
20.00 Plages privées sique variée 9.00 Radio-ma-
20.30 Discanalyse tin.- 12 00 Musique variée. 12.30
21.20 Les Pommés Inf - 13 10 Festival de Locarno.
21.55 Divertissement musical l3-25 Parade d'orch. 14.05 Ra-
22.30 Informations d_o 2-4. 16.05 II Ciacolone. 16.35
22.40 Club de nuit Ensemble Robbiani. 17.00 Ra-
23.25 Miroir-dernière dio-jeunesse. 18.05 Chansons

d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Ouverture pour un clown

2e PROGRAMME inconnu . 18.40 Chronique de la
Suisse italienne 18.55 Cham-

10.00 Œuvres de musique pionnats d'Europe d'Athlétisme.
baroque allemande 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et

10.15 La semaine des 4 jeudis chansons. 20.00 Table ronde.

11.30 Rencontre à la maison
de l'UNESCO

11.40 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio

ni..j .j iiiui_uj t n_5 eiiiaii-S
19.00 Emission d'ensemble
19,25 Don Pasquale
22.30 Prélude au rêve

6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation . 7.10
Auto-ramo. a.do concert. 9.00
Entracte. 10.05 Concert récréa-
tif. 11.05 Musique- et bonne hu-
monjr- 19 Af. T-i_.l_.ff__ rv.,nei!n]n___

14.00 Portrait d'une femme-sol-

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica dl fine pomeriggio

10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 Œuvres de musique

baroaue allemande
11.00 Les chemins

de la connaissance
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.On IVfllQÏk _tn W__ r>ti _ r___ ft _ lf _

I Vendredi 13 août

SOTTENS

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

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

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance



Réjouissez-vous de ce
maanifiaue voyage! mdès 10.50 h

Ecnle ri'flirimim_QtMt_nn

tiim <a>«w«* #«*> - **Haîj tm*P«̂ i* .i f..': t. ..s it Vatafr - Puberté - *wweaîwe ''**ï samedi 7-8-71

^̂ 
' Je suis acheteur Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.-en 21 versements mensuels

ml _¦ ¦ __E _M à\ **.JWm —¦ -=̂= -—M 2000 échdas et le nombre de mensualités. L'intérêt et ies frais sont compris
i_____.___ll1f16C l4 AOUl _¦— Wk\m\\ en mélèze, dans les mensualités.Jm»y m̂m m m^^ t̂mm m̂ w ¦

_m
^̂ «"« ¦¦H H Faire offre sous -— ^̂ _̂ ^̂ _̂ ____________

Pour la première fois^™"* tsar™ lOOOe" Elvoyage en cars ^̂ kl—^J !̂ î ^-^L̂ ML. LH ÂMMé-

rameuDiement ae suisse
romande —directement chez H

EBCStf_^4__c___k_»m rr i~
amAiihipmAnfQ sa

I

Montchoisi 5 LAUSANNE
Réservez votre samedi pour ce Laissez votre voiture chez vous,
voyage gratuit inoubliable au Voyagez avec nous. Ainsi vous
FESTIVAL International du MEUBLE. profiterez pleinement de cette
Toute la création mobilière inter- journée,
nationale est réunie Ici sous le même Notez les heures de départ et
toit. Avec un choix de meubles, tapis l'endroit, le plus proche de votre
et rideaux comme vous n'en domicile, où de confortables cars
trouverez nulle part ailleurs. PULLMAN vous attendront

| Lunch GRATUIT à Lausanne | H
gspŒfe JE ¦ - JL M, Réservations au
I ¥̂i55ï€_5i tél. 021-260666

H ameublements sa Lausanne
_________________  ̂̂  ̂  ̂  ̂-_-.-_»--»---,-m-_-.-_-,---,--> __fc-»-___ ---,--__ -te _-_,--fc-->---i--fc _______ > __-- _--- _-_____- _--- _¦MM WWWVWM fffffwWWVfVW WWW «II

Horaire
Brigue Gare CFF dès 08.00 h
Viège Gare CFF dès 08.15 h
Sierre Gare CFF dès 08.45 h
Sion Gare CFF dès 09.15 h
Saxon Gare CFF dès 09.40 h
Martigny Gare CFF dès 10.00 h
St-Maurîce Gare CFF dès 10.30 h
Aigle Gare CFF
Lausanne Montchoisi 5 àLausanne Montchoisi 5 à env. 11.15 h

«J'ai passé cinq arts
ĵ, .̂ de ma vie

#, ï . à attendre...mi Fv
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'avaint nas trouvé... if. mi. finis alrvrR
rlnnirlâ r, m' »_ A »•_ _ _> _>(_..»¦ <_ W/MI_ ftn.Jio

.____imu___-  ̂______ / ^_-S______-__Br ' .__**' _i ¦9ï-w3Sv'?VÏ uc.iuc a MI auicoaci a v_>u_.  n^/ico — i _ _ . _ - . ,..-..,. .

H£ S' <t quelques semaines déjà , SELEC- Cours de deux ans avec diplô-

EŴ  ~
y ~Lé*T\. TR0N me Permettait de rencon- me finaI-

\W\ }̂zg>i-^&$P' \ trer celle que j'attendais. Aujour-
Hp\ ' \ d'hui, je ne sais comment vous ex-

\WA .̂-^M. 
^

* primer ma joie de vivre. » Voilà ce rours nrénnm.oire t_P SIX mok
Rli ^Ér que nous éorit M- p- v.uurb pi t- jj uruioire ue six mois

WÈ. Jmir Pourquoi ne feriez-vous pas comme (octobre 1971 - mOTS 1972)lui, pourquoi ne saisiriez-vous pas
la chance que vous offre Sélectron? 9 destiné aux élèves de langue mater-

- . ... . . , . A •_. ., _. nel'e française, italienne et roman-Eonvez-nous aujourd hui encore pour recevoir le test gratuit de vos chances. c^eBON à retourner à Sélectron centre pour la Suisse romande, 56, avenue # pour rôhlde approfondie de la ten-du Léman, 1005 Lausanne. Tél. (021) 28 41 03. gue allemande
Veuillez me fournir disore.err.ent et sans engagement le test gratuit de mes 0 pour la préparation au cours de
chances. deux ans

_ . ,, _ _ ,, _, . • faisant suite à trois années d'écoleM. Mme Mlle Prénom : secondaire (connaissances fonda-

Ç>H£i Passion = ré̂ Nou .ESS .̂,.'1 'an9U9 a"emande

Adresse : Tél. 

^HMHHMM M̂^̂ H_MB_ 2̂BMav |̂ Ĥ n̂ M̂ ^̂^ MBBH | Délai 
d'inscriptoin 

: 25 

septembre 

1971.
i '" \ Sfl nfm iyi__k w^_l Renseignements : direction de l'école
"Kf ' ! S-fl B mW'M̂ ¦BnB Mlft^l d'administration de Saint-Gall, Notker-
yj BH "̂ j__^kL_9_ !l_&__E Bflh B 

strasse 20, 9000 Saint-Gall.

± 7

^

¦ ¦ MB Em ^mW T- I

MMHMMMMIMII

Retour de Lausanne à env. 16.30 h.
Nous garantissons que les visiteurs
les plus éloignés seront de retour
chez eux à une heure pas trop tardive

lM«M____H>MMM -IM«Ml --m««iM H

¦

i
OI I

de Saint-Gall
Ecole cantonale supérieur pour les

transports et l'administration
Préparation complète aux car-
rières de fonctionnaires CFF,
PTT, douane, Swissaire Radio
Suisse etc. — à des professions
avec Dossibilités d'avancement !

Les sacs à ordures
Pavag en papier et en
plastique se ferment
lies facilement avec la
bande de fermeture
rouge fixée au sac.

Patrons
haute couture
sur mesura

par spécialiste di
plômé.

Prix de 10 à 20 fr
Tél. (026) 842 53

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg 3 fr. 30
20 kg (ch. fer)
3 fr. 20 le kg bpn
et port

Pedrioli Gius
6501 Bellinzona

A vendre
pour cause de ces-
sation de commer-
ce

vitrine frigorifique
congélateur
moulin à café élec-
trique
machine à café
électrique
balance,
trancheuse.

Prix intéressants.

Tél. (021) 60 6257.

36-28 979

prtsfcwwnpba
| Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 j
ï __________________«______«>_--______-,_-—-—_—-— comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen-
j M tation par retour du courrier.}

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

Dimanche 29 août 1971

troisième course
d'estafette d'Aletch

(5 coureurs)

Parcours pour Juniors et seniors :
1er parcours : Bettmeralp-Kuhboden
2e parcours : Kuhboden-Bettmeralp (stade)
3e parcours : Bettmeralp-Bettmersee-Blausee.
4e parcours : Blausee-Aletschwald-Riederfurka
5e parcours : Riederfurka-Riederalp-Bettm&ralp.
Parcours pour dames et vétérans :
Bettmeralp - Hôtel Bettmarhorn - Sportplatz - Bettmersee -
Schônboden - Riederalp - (Buffet) - Bettmeralp (arrivée).
Catégories :
Juniors (16 à 20 ans), seniors I (20 à 35 ans), seniors II
(35 à 50 ans), vétérans (dès 50 ans), dames.

La meilleure équipe de chaque catégorie recevra une
coupe, chaque participant (terminant la course) recevra
une médaille .Prix divers.
Inscriptions et renseignements jusqu'au 27 août 1971.

ALETSCHSTAFETTE, 3981 Bettmeralp, tél. (028) 5 32 91
(office du tourisme).

Saint-Luc
7 et 8 août 1971

Grandes fêtes
du centenaire
de la St-Maurice

Dimanche 8 août, dès 14 heures

Grand cortège - Productions folkloriques

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre sianature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue 
Endroit 
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iÉflOTS-CflÔîâ^-V: LES LIVRES DE LAfS.E.ft«fai«BlïMil
« D A V I D  E T  S A  F R O N D E »

Israël est en passe de rejoindre la vim , c'est-à-dire d'exploitations volon- sation de l'Europe et la réduction de son
Russie et la Chine sur les études consa- taires agricoles, communautaires, coopé- étroite dépendance par rapport aux
crées à leur histoire. Il est vrai qu'Israël ratives. seuls, 10 °/o de la population fie Etats-Unis puisque les Américains ve-
représente un des points où la paix vivent pas du fruit de leur travail. naient de prouver leur manque de con-
mondiale est en constant déséquilibre. Il s'ensuit que la vie y est fort diffé- sidération pour les besoins vitaux des

Le dernier né des livres sur Israël rente que dans les autres pays du mon- Européens,
est « David et sa fronde » de Shimon de libre. Par exemple, 13 °/« seulement Mais le plus grave fut de métamorpho-
Peres, traduit de l'anglais par Jacques des familles israéliennes possèdent une ser l'Egypte vaincue sur le plan mili-
Brécard pour le compte des Editions voiture privée, ce. qui représente envi- taire en pays -vainqueur sur le plan
Stock. ron 83 oo .) véhicules ; mais on ne peut politique.

Haut fonctionnaire de la défense na- s'empêcher de remarquer qu 'il f  à six La. guerre des Six Jours est née de
tionale d'Israël, Shimon Pères ne se ans 3 "Ai des familles avalent une voi- cette Confusion. L'idéal arabe restant
contente pas, dans ce gros volume, de ture, ce qui ne représentait que 30 000 la destruction d'Israël, il était normal
nous révéler les difficultés que rencon- véhicules privés. Quelle conclusion peut- que les Israéliens considèrent comme
tra Israël pour se procurer les armes on tirer de cette comparaison brutale ? une déclaration de guerre imminente le
destinées à sa survie. Il dresse le bilan Quoiqu'il en soit, l' unique alternative paSIf-ge du canal de Suez par une armée
des efforts fournis par le « rassemblé- d'Israël reste : se soumettre & l'anéan- égyptienne en état d'invasion. Mieux
ment des réfugiés », venus de quatre- tissement rêvé par les Arabes i combat- valait devenir l'agresseur officiel que le
vingts pays différents, en vue de cons- tre sans cesse pour la survie. vaincu résigné. Mieux armés, les Egyp-
tituer un Etat libre. Jusqu'ici, Israël a gagné lès trois tiens devenaient dangereux si on les

De 650 000 à la création de l'Etat juif, guerres que suscita l' animosité des laissait s'organiser dans l'attaque. Mieux
la population d'Israël est passée à gouvernements arabes à son égard. Ce valait les prévenir ; ce qui fut fait.
2 400 000 habitants aujourd'hui ; mais il ne fut pas sans mal. La guerre des Six Jours fut gagnée
y a, à l'heure actuelle, plus de 13 mil- Au début , lors de la déclaration de avec des armes françaises, car le maté-
lions de Juifs dans le monde, dont près guerre des septs Etats arabes survenant riel venait de France, un peu d'AIlema-
de trois millions en Russie. Les j eunes quelques heures après la proclamation fê et, dans uiie faible propdrtlOrï, de
étant, attirés par la réussite et par le de l'Etat d'Israël en 1948, les Juifs de Grande-Bretagne* La guette de demain
prestige d'Israël, il est possible que la là-bas ne possédaient que quatre ca- se fera aveo des armes américaines. La
population d'Israël devienne une des plus nons de 65 mm. datant de la Première France avait, aidé Israël à ë. "se de la
actives du monde futur ; mais la popu- Guerre mondiale ! La guerre dura un an guerre d'Algérie ; les deiix peuples ayant
lation égyptienne (treize "Egyptiens pour et fut une véritable épopée. Les Arabes, alors lég «if nies adversaires. Aujour-
un Israélien) augmente d'«n million par à part la légion arabe équipée par les d'hui, les USA Soutiennent Israël pour
an ! Anglais, n'étaient heureusement pas les mêmes raisons de nolltidue extérleu-

Un des problèmes actuels, en dehors mieux pourvus en armes modernes. re. Dans la mesure où la Russie appro -
des préoccupations militaires, est l'édu- Il n'en alla pas de même lorsque l'An- T> !anne l'Egypte, lés USA sont obligés
cation. On s'en rend m'eux comnte en gleterre et la France se décidèrent à d'envoyer des armes en Israël. On se
examinant le tab'eau du pourcentne-e reprendre, en 1956, le canal de Suez na- but par peuples interposés , comme en
des j eunes, entre 20 et 25 ans. qui étu- tionalisé par Nasser tandis que l'armée Espagn e lors de l'affreuse guerre civile
Aient à l'université : aux Etats-Unis israélienne envahissait le Sinaï. En ré- de 1936-1939.
43 •/«. au Japon 36 °/o , en Russie 22 %i, ponse aux fournitures, par les Russes, II serait si simple pourtant d'imposer
en France 16 •/., en Grande-Bretagne de Mig 15, 17 et 19, Israël avait répondu la paix.
5,6 "Ai, en Israël 10 "Ai. en achetant des Mystère aux Français. vrvrTTT Trs.On ne peut évidemment pas faire la QUe pouvait faire l'armée égyptienne NOTULES
guerre, ou vivre dans un état essentiel- devant un tel débordement de parachu- VEZIO MEILEGARI : « Les grands siè-
lement militaire, et s'instruire normale- tistes, de cuirassés, d'avions à réac- clés de l'histoire militaire » CFlamma-
ment; 60 "Ai des citoyens actuels d'Israël tion ? Elle fut paralysée en quelques rion), traduit de l'italien par Vérène Co-
sont nés dans le pays, ce qui donne à heures. lombani. Sept éditeurs se sont unis pour
la jeUnesse une mentalité fort différente La fulgurante interdiction américaine éditer une collection internationale
de oelle de leurs parents qui gardent fut-elle un bien ? Le monde libre pou- abordant les sujets les plus variés dans
encore une mentalité de réfugiés et vait-il abandonner l'Egypte à ses trop le domaine de la connaissance. Ce sont
d'opprimés. SI bien que Shimon Feres faciles vainqueurs ? Mais, d'un autre des albums de luxe richement ifllustrés
en arrive à se demander si, au bout côté, ne pouvait-on espérer, par cette de photos modernes et de reproductions
de 2000 ans d'exil , ne va pas se poser la guerre éclair, imposer la paix et la de tableaux de maîtres. Celui-ci, consa-
question de savoir si la race historique coexistence au Proche-Orient ? cré à de grands événements guerriers,
a été corrompue ou, au contraire, régé- En tout cas, l'attitude irritée des Amé- depuis Vercingétorix jusqu 'à Stalingrad',
nérée par des siècles de vagabondages ? ricalns devant l'initiative anglo-fran- est riche en scènes de carnage.

L'unité d'Israël repose en ce moment çaise, n'a fait qu'accentuer les désac- —o—
sur le fait , peu commun, que 80 'lo des oords. Le reniement de l'Amérique, AMI : « L'affreux Jojo et l'histoire de
habitants sont des salariés et 10 '/» des vexée de n'avoir pas été pévenue, a sou- France », collection Humour contempo-
membres de klbboutzim ou de mosha- ligné combien devenait urgente la réali- rain (Hachette). Cest de l'histoire à la

sauce polissonne. L'auteur n'a an mmsauce polissonne. L'auteur n'a aucun
ff&ttmtty^^ ^ respect pour les rois et les princes des
;;.w;0.$___^ temps passés. II traite Louis XIV com-

. , ¦ . ¦:. &V^^^ l̂ f̂ M^WÊW^-¦ 
-E l̂^^Ei'W  ̂ «ne un vulgaire commerçant. A causeÎv.y.-W.-.•.• -¦ ¦• __ ,„ . i. _ _._¦ _., ;,¦•.u.:.:.:.t.:.:-M.,..:.:.x.yA  ̂ au saint-nonore, gâteau bien connu il

. • ¦' ¦ considère Louis IX comme un saint po-
;_ àiw_ _}j__iJBf :".-, - . ̂ ¦aai^MÉa__-gMiMMMHPj^aMpppM^g pulaire. 

Pour 

lui, Jérusalem représen-
tait un but de croisière pour les Croises.

'' . ¦'< • -A- Quant à Napoléon , l'affreux Jojo estime
A Q-Ue l'eau est son signe ascendant puis-
ai «lue né dans une Ile, Il mourut dans une

autre et que, depuis Eylau jusqu'à la
Bérésina s'effondrant sous le poids de

j |B| l'armée impériale en retraite, l'eau a
toujours joué aveo Napoléon. Cette
désinvolture se gargarise de nombreux

¦j" calembours plus ou moins drôles qui
fffjj^^M gf 

font 
de l'affreux jojo un personnage re-

doutable.

PBHjjjj H 

JEAN-EMIIR VIDAL : « URSS-Chine :
¦CgB la Mongolie » (Julliard). La République

populaire de Mongolie est en perpétuelle
effervescence parce qu'elle sert de tam-pon, sur 2700 kilomètres russes et 4300
kilomètres chinois , aux deux grands
Impértalismes ennemis. La Mongolie,

jjj c'est la steppe, la prairie sans obstacles,¦ le pays où régnent les cavaliers des
grands espaces. Autrefois, 40 e/. de la
population mâle s'enfermaient dans les

fc ijB ¦¦ B monastères. Aujourd'hui , après einquan-
fB te ans de luttes pour l'indépendance ,

les Mongols ont perdu leurs traditions
du régime féodal antérieur pour devenir
un peuple socialiste et industriel.  De
fiSO OOO . dont 113 000 lamas enfermés

§̂ ¦1 dans leurs cellules, la population atteintP» aujourd'hui 1200 000 habitant» gui mè-
jjjjj nent  une vie aussi active que dure , dans

ce miys où le cheval est roi. Jean-Emile
Vidal, à qui l' on doi t  ttéià un excellent

Hjj JL livre : <r Où va la Chine ? » paru en 1967
«MB^M aux Edition s sociales , dresse ici l'histoi-

re de la résurrection de ce peuple qui

GEORGES BERNANOS : « r._ ir_v> __ n __ *_.

Horizontalement Verticalement
1. Annonce la bonne nouvelle 1. Appréciation
2. Commerce habituel que l'on a avec 2. Véhicule de tramst_ort2. Commerce habituel que l'on a avec 2. Véhicule de transport

certaines personnes _ Abréviation
3. Mordant - Peintre cle retables

3. Trait de séparation - Drame ja-
ponais *• N« ae met pas à table . Echairpe

- SUT une plaque miniéralogique
4. Congédiement - Fabrique de ledit

5. Elimine les dernières traces de gaz
3. Poussé - Berlingots à la menthe dans un tube à vide - Le Nouvel-
„ _ - . , An du Vietnam8. Paisse sa vie dans les arbres
_ _

_JU,. _ , , ,. . , 6. Unit - Rend plus long7. Préfixe - Ecrivit 1 avenir die la
science 7. Petite tache proéminente sur l*é-

. AU -. ' _ .. '_ :. .-, _ . , c01"06 «te* arbres .8. Allez - Semblable - Entrepr.se de
oo_r_munioatior_s 8. Un naïf - Préposition

9. Garantie involontaire _ Prénom 9. Possessif - Ancien chirurgien fram-
masculln çais spécialiste de la greffe des

10. Négation - S'offre en échange d'un
service rendu. 10. Rendent rigide.

HORIZONTALEMENT : Léon Clerc, Saint-Maurice; Juliette
1 r.„„,r«a ' o Vmmn t.. i Matthey, Bex; RFené Monnet, Martigny;

Non ?hn Ifr 
n 

7v ¦ _ * t -T**' °' SaU(ian ' Ma«isny ; Germaine Crettaz
R dV \ A^ AS rT;

R
4t Sion < Anne-Marie Bagnoud , Savièse

fot 
~p Tt^S ' T o 1 A ' . Colette Launaz ' Slon ; V*™™ «ranger

.0\7 r J^î' 
~ 6 ' A S ~ Troitorrents ; Rémy Michellod , LausL-

• c' oensee- ne; Irma Emery, Lens; Marie Comby,
Chamoson; Ida Schwéry, Saint-Léo-

VERTICALEMENT • nard ; Yvon Zuber, Chalais; Louis
Notz , Pully; Pierre Pecorlni, Vouvry;

1. Génération — 2. Economat — 3. Gisèle Bron , Martigny; Jean-Jacques
Nonidi, Arc — 4. On, Va, Aie — 5. Jost, Sion ; Blanche Roduit , Martigny-
Voir, Alias — 6. Embardée — 7. Finnois, Croix; I. Addy, Martigny; Bernadette
An — 8. As, Tiroirs — 9. Iam, Déiste Pochon , Evionnaz; Françoise Reichlen,
— 10. Créer, Se. Fribourg; Pierre Poulin, Crans; Fran-

çoise Gay, Sion; Martine Massy, Sion;
Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-Peilz;

Ont donné la réponse exacte : Théo Pillet, Champéry; Gaby Mermod,
T,,I. r™, „ c -n T „ Monthey; Clément Barman, Monthey ;

«»J £™ * '*! P' ' JaC
Z

BS 
7

6r" Patrick et Christian Varone, Savièse
rS.1. w J 

y 
f £ F  ' rf * ?

a; Cyp- Theytaz' Nend'az ; Christiane Amac-
™ +?. A . f i  ™ . 

DeS°art es' ker, Saint-Maurice; Marcel Duchêne,Monthey ; Astnd Rey, Montana; Pierre sierre. Bernan3 R; A t vivia^Si^tlgD^ 
 ̂^K

1' Algle| Cordonier Montana; Denis véuillamoz,Paul Mariéthoz , Nendaz; R. Stirnemann Isérables ; Este]le Burri La Chaux.de:Si<m Hubert Genoud Chamoson; Ber- Fônds Constant Dubosson, Troistor-the Lamon, Sion; Norbert Frely, Miege; rents; Ernest Voui:lloz Sax0 FrançoiseDenis Savioz, Vissoie; Pascal Grand , Cordonier, Montana-Vermala; Marie-Sion ; Marie-Louise Michellod, Leytron; Thérèse Favre, Vex; Monique Girard,
Nax; Anna Monnet , Isérables; K'élène
Crettaz , Vissoie; Fabienne et Emmanuel

i .———-_--_---. . GoUlut, Massongex; Mady Berger. Saint-
VOTRE Maurice; Pierre - André Constantin ,

HORLOGER-BIJOUTIER Saint-Romain ; Gerald Bianco, Plian-
Conthey; «Nicole», Montana; L. E. Kios-
que, Massongex; Buthey-Cheseaux, Ful-
ly; Rolande Dettwyler, Monthey ; An-
dré-Marc Lugon , Fully; Fernand Ma-
choud , Orsières ; L. Ducret , Saint-Gin-
golph; J. Moix , Monthey ; Daisy Gay,
Saillon; Pierre Vooa t , Bluche; Augustine
Bochatay, Choëx; Rita Steiner , Cham-
péry ; Eugénie Oreiller. Massongex; II
Del_.r.inrip. S,in.n - TrprT._ in^._a r._ .i>ii7_, .

Manifestez votre intention.

_^_.bi _..__ , *_ _ _._ _ ,  _¦ ci iiciii _-iT_ _._:. .v<_ __ ,
A/Tnnifl-i.»./ - PôniiLv !._,, . n̂ r..^,!r,...,, - . i\/rMonthey ; Cécile Rey, Chermignon ; M.
Rey-Bagnoud , Lens; Dominique Rey,
Genève; Léonie Lamon , Sion ; Paul-
Henri Lamon. f.r«..<- Clilherto {ÛmiililaTr.
Riddes; Juliiane Biselx , Martigny; Ro-
sette Puippe , Saint-Maurice ; Marianne
Lagger, Chermignon ; Cécile Lamon

**(S» « Flanthey ; Lugon-Moulin . Saint-Mauri-
j  1 ce; Frère Vital , Charrat; Astrid Pan-

_&_Bi _Ê natier' Vernamiège; Bevthe Mudry,
IB^ Nax; lima Muller, Sion ; Emilie Quino-

rïu M-JÊkm M doz, Champex; Jacqueline Tornay, Mar-
ê^rfw'% I tigny; Louis Bertona, Monthey; Jack

-̂  j ±.  -.JJLM, .̂  
de 

Oroon , Montreux; Mêlante Bruchez.
B H ¦ H %A9 B ¦ TI Vens; Susy Vuilloud , Bienne Roduit-

v^;-L Ç$ : | Gex, Fully.

ff^fr JSjl ï ;l. Le gagnant de notre tirage an sort
mm** ^^4^f^i];j fâ ^ 

du mois de .iuillet est M. Constantin
^m̂  ̂ ^Bk ^M Hk^^B^  ̂

Dubosson, à Troistorrents, qui recevra
V , n —_-f_M_, _H_H _ prochainement le prix de 10 francs.

VOTRE
HORLOGER-BIJOUTIER

«̂̂̂
SIERRE - Route de Sion



neserdu
Les Touaregs l'est en réalité. Les historiens et géo-

A _ . , ,, .,, ..j et graphes de l'Antiquité n'avaient pas
descendants de 1 Atlantide . ^ disposition les moyens de vérifier

leurs hypothèses, basées souvent sur
Le coucher du soleil démesurait les des ouï-dire et des relations de mar-

ombres des blocs rocheux, jouait dans chands fort peu préoccupés de rigueur
les fissures, modelait les crêtes, des- scientifique.
sinait des tours, des créneaux dans Plus tard, Pline, lorsqu'il parle des
le massif de l'Akar Akar, en plein expéditions du Romain Cornélius Bal-
Hoggar, où nous avions choisi de bus, rectifie, mais conserve le nom
dresser le camp. Muets, nous ne pou- d'Atlantes. L'Egyptien Ptolémée égale-
vions que contempler, tandis que nos ment narre les voyages de Septimus
imaginations nous précipitaient d'un Flaccus en 70 de notre ère, puis de
nmir_ / .n _-»_-Tr_.i»- rtn v*/"\ v-v. *¦- ¦*-_ /-J _-\ Lï î  i-\ *-»¦_ ¦- --_ ^D /-_ T* « ~t C* * n TV/T.-. .*.,- . . . _-. _ ¦». -, A *«« 0_? • * -_ -*4-4> A -P_-_ î  _-I

sinait des tours, des créneaux dans Plus tard, Pline, lorsqu'il parle des accompagnant le Hoggar avait laisse
le massif de l'Akar Akar, en plein expéditions du Romain Cornélius Bal- supposer que ses montagnes étaient
Hoggar, où nous avions choisi de bus, rectifie, mais conserve le nom les plus hautes du monde : « Si hau-
dresser le camp. Muets, nous ne pou- d'Atlantes. L'Egyptien Ptolémée égale- tes, disaient les caravaniers, qu'on
vions que contempler, tandis que nos ment narre les voyages de Septimus n'en peut jamais voir le sommet. »
imaginations nous précipitaient d'un Flaccus en 70 de notre ère, puis de En réalité, la visibilité est limitée par
coup au cœur du roman de Pierre Be- Julius Maternus en 86 : cette fois, de légères brumes sèches et. persis-
noît, « L'Atlantide ». Nous étions à il semble pourtant que Garamantes et tantes.
l'endroit même où l'auteur avait situé Atlantes ne font qu'un. Les Touaregs Pour leur part, les Touaregs les
la demeure de la reine Antinéa... en sont les descendants directs. Les animent dans leurs légendes et leurs

Dans cette œuvre, sous les traits du coiffures décrites et représentées dans croyances. Elles ont pouf eux une
professeur Le Mège, Pierre Benoît ex- des bas-reliefs égyptiens correspondent importance énorme et tout au long de
posait le personnage et les convictions encore à celle de nos Touaregs ac- leurs voyages ils en parlent avec au
d'un savant lyonnais, nommé Ber- tuels. Les coutumes rapportées exis- moins autant de nostalgie et d'exa-
lioux, et qui avait émis une théorie tent encore : les femmes vont, la gération qu'un bon Valaisan exilé
— que l'état des connaisasnces histo- nuit, se coucher près d'anciens tom- en pays plat et brumeux...
riques et préhistoriques actuelles per- beaux pour connaître les nouvelles LTlamane est l'un des sommets les
met d'écarter — selon laquelle les des absents. Les sauterelles sont en- plus caractéristiques du Hoggar, que
Touaregs auraient été les descendants core séchées i et réduites en farine les Français ont nommé « La femme
des habitants de la fameuse île de avant d'être mélangées au lait... voilée », à cause de son aspect.Pour
l'Atlantide. Certes, Hérode avait-il si- La langue employée par les peuples les Touaregs, l'Ilamane est de sexe
gnalé la présence d'habitants appelés du Sahara central est le tamachek, masculin : Le Pic, amoureux d'une

. Atlantes dans le Sahara. Mais il les forme évoluée de la vieille langue pointe fine et élégante des environs
avait ainsi nommés, croyant l'Atlas libyco-berbère. Quant à l'écriture, le l'avait disputée en duel à un autre
situé beaucoup plus au sud qu'il ne tifinagh, elle est phonétique et se sommet : ce dernier, d'un coup d'épée

_^R — _^B». .____¦_. ___¦_¦______ Femme en trai n de piler le mil

compose des mêmes caractères que
ceux, de nos jours oubliés, employés
autrefois par les Berbères.

Des montagnes vivantes

Pendant très longtemps, le mystère

Les ustensiles de cuiswie pendent ici à l'abri d'une bâche. Le fond du tonneau
sert de bassine.

lui avait sectionné le bras tandis qu'il sol. Comme le veut l'usage, nous dé-
recevait une lance dans son flanc... De posons dans le sable les verres que
sa blessure jaillit une source, une des nous avions emporté et tendons un
seules de l'Attakor. qui coule encore peu de tabac au chef , accompagné du
par intermittence. salut rituel « Labès... Labès », ça ' va,

ça va. A son épouse, maîtresse sou-
veraine du ménage, nous remettons

L'amrar un sachet de thé vert. Souriante, bien
en Chair, elle ne porte aucun voile :

C'est précisément dans cette région, c'est ,le si§ne des hommes libres et

enfants franchissent le lit asséché pour ^
ui chan§ent le §oût de chaque tour-

saluer les nouveaux arrivants. Au- nee-
delà, une dizaine de zéribas, huttes
de roseaux séchés, penchées dans la Parler avec les doigtsdirection du vent. Sur le pas des s
portes, les femmes attendent. Plus Pendant que des nouveaux venus
loin, au début de la pente, des grosses s'installent, l'amrar fatigué se retire
taupinières en pierre renferment les Vers le fond de la pièce. Depuis un
réserves de mil. Une femme noire certain temps déjà un grand Toua-
(ancienne esclave) armée d'un long reg entièrement vêtu de blanc obser-
bâton pile le grain dans un mortier vaat pajr timide, à l'écart de notre
de bois. Quelques chèvres cherchent cercle. Il n'est pas de la tribu, ex-
l'ombre sous un abri de branchages piiqUe l'hôtesse, par l'intermédiaire de
entrelacés où pendent les instruments notre interprète, Mlle Mouchan. Les
de cuisine. jeunes gens, en effet, partent à l'âge

chalanc

II



n»!ï8m mmmsmMmm N

I ILe NF
PAGE

AUTO

MOTEUR SUSPENSION
4 cylindres, transversal, soupapes en Hydrolastique.
tête. Cylindrée de 1275 ce. Puissance J-TI ._ -- T . _ T  T?T ir_-»n.T_v_ 'rïi'
aux freins : 70 CV à 6000 tours/min. CIRCUrr ELECTRIQUE
Taux de compression : 9,75 :1. Double Batterie de 12 V 40 Ah. Levier uni-
carburateur. 1ue SUr *a colonne de direction pour

commander l'avertisseur, l'avertis-
TRANSMISSION seur de Phares,la mise en code et les
i-, _. _ " , . . J •„„!,„„ _„„ clignotants de direction à l'arrêt au-Embrayage à ressort et diaphragme tm£,«n,lpde 18 cm. de diamètre. Boîte à 4 vd- tomatl<lue-
tesses synchronisées avec levier au INSTRUMENTS
plancher. Compteur kilométrique avec totali-

sateur. Compte-tours. Jauge d'essen-
DIRECTION ce. Indicateur de température de
Par pignon et crémaillère. l'eau. Lampes témoins pour pression

d'huile, phares route, clignotants et
ROUES basse tension de la batterie.
En acier embouti. Pneus radiaux. CARROSSERIE
FREINS Quatre places. Conduite intérieure
. . .  . Quatre portes.Agissant sur les quatre roues, a com- ^
mande hydraulique. Freins avant à SUPPLEMENTS
disque de 21 cm. de diamètre . Freins Freins assistés
arrières à tambour de 20 cm. de RW(ïlrnvnlT,diamètre à mâchoires primaires et H-UOM. v um
secondaires. 40 litres.

Il s'en est fallu de peu que nous re- de la route et quel que soit le temps. A la traction avant , le sont également
trouvions nos vingt ans au volant de ce propos nous avons été étonné de ses pour faire connaissance avec la suspen-
cette Austin 1300 GT. Pas « pantouflard » performances en montagne compte tenu sion « hydrolastic » de l'Austin 1300 GT.
pour un sou, ce véhicule sportif est un de sa cylindrée. De quoi s'agit-il ? Ici nous vous con-
« contestataire » réaliste, à sa manière. Une autre « trouvaille » de l'Austin fions l'explication donnée par les spé-
n vit sa folle jeunesse au rythme de 1300 GT réside dans le fait qu'elle peut cialistes : « Les éléments de suspension
notre vie actuelle, trépidante, mouve- se vanter d'être la première GT à mo- avant et arrière, d'un même côté, sont
mentée et avide de curiosités. teur transversal compact. La répercu- réunis par une conduite à faible ouver-

C'est donc en toute amitié que nous tion de ce procédé nous la trouvons en ture. Chaque élément de suspension
avons flirté avec les souvenirs de nos partie à l'intérieur où la place gagnée comporte une membrane de caoutchouc,
vingt printemps sur les ailes de ce est hautement appréciée aussi bien par de forme spéciale, qui assure la sou-
« papillon » à traction avant, deux se- le conducteur que par les passagers. plesse voulue. Le liquide qui joue le
maines d'affilée. Durant cette période Cela fait dire de l'Austin 1300 GT qu'elle rôle d'amortisseur, est propulsé d'une
l'Austin 1300 GT devint notre compa- est plus grande à l'intérieur qu'à l'exté- roue à l'autre sous l'effet d'un choc, à
gnon inséparable à qui nous avons con- rieur ! travers les soupapes en caoutchouc du
fié toutes les missions directement liées Trompeuse également sa cylindrée de circuit. Par sa pression, il déforme
à la bonne marche de notre rédaction 1275 ce puisque sur route normale elle l'élément de suspension où il parvient,
sportive. Avec elle nous avons fait les « papillonne » allègrement à 145 km/h. et celui-ci absorbe le choc. »
« 400 coups » dans toutes les directions Nous avons même poussé une « pointe »
et sur tous les chemins et le seul fleu- de 150 km/h. sans nous envoleir... D'AMOUR ET D'EAU FRAICHE ?
ron qui manque finalement à notre pal- Les avis seront une fois de plus par-
marès commun est celui de la fugue. La tagés, nous en sommes persuadés, sur
grande aventure de jeunesse nous fut PEUT-ELLE DECEVOIR ? la « coupe » de I*Austin 1300 GT. Sa
interdite car malgré les attirances vers E1Ie se jie faciiement d'amitié l'Aus- forme arrière ou son côté face prouve-
l'évasion, en adulte que nous étions tout tin 13Wj GT malg encore convient il de ront une fois encore «lue « des goûts et
de même resté, en dehors des appa- faire ,e pre^ier pas<„ EUe a ses manlè. des couleurs... « Toutefois, un aspect de
renées, le raisonnable prévalut. res et naturellement le défaut de ses cette GT que lon neut difficilement

Mais en définitive, la « grande eva- qualités passer sous silence c'est naturellement
sion » était-elle nécessaire puisque cha- 

 ̂
pr;mier pas consiste à s'adapter à sa faibIe consommation,

que jour au volant de 1 Austin 1300 GT ,_ „„,, j_ atA fl»,,-- +_,»«„„ „«„* avaP Apres avoir « bourlingué » par montsn_ _ c ,,«.._ _ ._ - v»__ >-_. »-• ._»»_ .--_ *-.„» ~_ . Ia condU,te d'une traction avant avec ™_«o_. _,vu_ _ « u.,u_ < i__ Su<_ » VM wu»
nous vivions une aventure particulière. certains « risques » qui lui sont inti- et par vaux et Plus souvent par monts
PANTOUFLARD S'ABSTENIR... mement liés lorsqu'il s'agit de négocier nou.s avons été surnris : 560 bm- sans

A mesure nue l'on .'enfonce dans de «n viraSe ou au moment d'avoir recours av°,r recours au « pompiste » de service.A mesure que 1 on s enïonce dans de ? descente Ce,a correspond à 7,1 1 très aux centmoelleux fauteuils, l'envie de butiner aux rreins, notamment en descente. kilomètres A .e demander <îI l'An .tin.nniK- vmilnno narler Ici de «s .ni.-, pt des Lorsque le premier pas a ete accompli f5"""Le_lres- . ™ ,se oemanaer si i «usun(nous vouions paner ici aes joies et aes „„*,.,_ dam l'ordre et le. 840 kir I300 GT « vit d'amour et d'eau fraîche... »plaisirs que l'on amasse au volant d'une l„out reJ"re aans * "™re et les »»o Kg. «.„-,„-«.„„„„ „.._,.,,, „._ .._ *__ .,_ ..?
OT en illant de droite et de saurhel dis- de ,a GT. Pour autant que l'on ne se Nons comprenons mieux maintenant
t*l «HI allant de droite et de gauefte) dis- ' *L stewart ou Reeazzoni '«* am,s de l'Austin 1300 GT. Us s'ache-paraît... De ce côte-là U n'y a aucun prenne pas pour stewart ou Kegazzom, 

devant d'un « mariaee »danger car l'Austin 1300 GT, sans avoir se plient aux exigences du conducteur. "™"* ™L J^Lw dWent
négligé un certain confort, n'incite pas  ̂ quelques kilomètres nécessaires d amour mais également... d atent
au « dolce farniente ». Elle vit au ryth- vow se familiariser avec le principe de JM.
me de ses 1275 ce contenus dans 4 cylin-

îl pour elle se ré-
eau de bord où de

''essentiel. L'esseni
sume dans son tat
manière rationnelli
tant pour le conduc
spécialement un ce
le « holà » lorsque
sentir.

Cendriers supplé

Un «p ap illon»
à traction avant

aux app arences
tromp euses
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. : taurant moderne. ÉÊ
Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles divers I s'adresser: schmid 1 ĝ*meàtè$k W '7,____mÊ m

UN GOUT SUR. UNE PARFAITE EXECUTION UN PRIX AVANTAGEUX restaurant Le Parc .. __WL JÊk $J§.
routa de l'Etraz 52, "w7i 7  \ \L. \\\r

Demandez nos olires Nous attendons votre visite Nyon, tel (022) /
61 57 24 Laqué noir, laqué fejjj» ,««.«•

r AC Al  I II...UI... c__ * _, TA. o t o u x  ^739 raL.?" blanc- Hifc  ̂ ! IL ST 
«««•

*« feiFA  ^!* i^\ 1 . _. .. ». •_-' _ *»_ >.-» •>•¦ pp R7iq ro"ae ou blanc- 4*HU_____ BrMn ou blano' HlséP 7%,A S O L I  Meubles - Sion - Tel 2 22 73 2g 6739 
jSWM îlà Ék 'ÏJ QA lFabrique ' à Chandoline ¦ Magasin ' 46. place du Midi SerVOUSe __. _i_2l ™h_L ________ J__

Alin d'assurer à notre clientèle des prix imbattables, (2 services) imwm J-mËL/̂'- Wœ*' - ' \̂_m î s m \]
nous effectuons la vente directe sans intermédiaire, sans représentants. cherchée par café- _M_pk_^^__k. 
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' 'f FOUlOlr-UOinPe maine fermeture. f ^'- 'JÊw f X

_rfp-fc. HA mA ** mlTEm. 
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_B_M ll -fl tt _&_A et jours fériés. / W I mimmt\\mW \̂̂ V "$«*
W

 ̂¦ H ^__L 
Au Relais I £mW*:lÉ____* M SMWL M# - 3*f

^^̂  — ™ ™ ™' ^w' sur disp. de transport, moteur élee- 10, place des Eaux- .LmWÊ.S^mt ___B*C*%«Î™ ™ ^™*^ ™ ™ M ^" ^Rsw' sur disp. de transport, moteur élee- 10, place des Eaux- ^PH 
¦ ÊÊÈ WP ŷ*:.ÊK'

_A_ T R O I S  C R E A T I O N S  trique, tuyaux , à vendre 1300 francs. Vives , Genève. 1 m^M^Mm m̂mmŴ \ffi f
f® La méthode modem» Tél. (022) 36 75 60. X^mÊBiAW mf l̂ îB K ' 7J>
W sans ressort ni pelota 18.329 P35 v*  -̂- i lHLi , t—*** ^Jk MY0PLAST1C-KLEBER Aide d/ cuisine
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110 «ne gamm7exc««sive - 
Té,. ,021, 28 92 6, 02,2002 ,,, , ou garçon) 
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\_WÊÊw powant répondra à tous les cas même cherché par café- ^̂  ̂EwmW^̂  ̂ ~~""~
A __.____>¦- -̂ IH \&9l _W_fft ClITlItînâS " "- '¦""¦"¦ '" ¦¦'-¦¦ ¦¦-¦ r- -  '. ' .'¦ »nfi .r1|,|.oi.t É.AM..I n'_.Lifraa minnoinc H__ nhguciu.an t.» (.»•.___._.* _-. «_._._«.. D »-._... r_ r\: _. n.._i_._ i**"% r t-î  P»_. I
W B_tf__fl les plus difficiles restaurant, nourri , D'autres magasins de chaussures se trouvant à: Aarau, Baden, Berna, Sienne, Buchs SG, Coire, Delé-
" .:¦""''., .*:¦•

¦)' 1) Sopet^Confori: SOUplB, léger, la- |oaé conaé le dl- n,ont' E'nmenbr()cKe, Lausanne, Olten, Horschach, Saint-Gall , SchaKhouse, Sion, Soleure, Spreitenbach,
Vable, CO véritabie-mosçla de Secours» m„n;h. „t J,nrni 

Thoune, Uznaoh .Wettingen. WaUlkon, Wil SG, Winterthour, Wohlen , Zofingue , Zoug, Zurich (Backer-¦
r. ï . t ' maintier î̂a hernie PrKTCOir VaSiîll loumée Dar sema^ 

^sse), Zurlch-Altstetten (Bedenerstrasse 697), Zurlch-Oerlikon (Schaffhauserstrasse 333). 

li ^OMME AVEC LES MAINS- f ̂ SSOir VQ&lin mmôe par semai ¦ ""¦'¦¦¦¦ ¦ 
' -'¦¦ ¦¦«¦

:. ; j Z) ModMa «a mouss» RH.SAN -Toi» douceur extra- ,.' ' „,' IBS| 
>¦ ordinaire, ca qui a'» lamaie été -3tt.Hygiène,con.ort. P°^r "m a°Ut OU ' " " , . , . , .
¦ f a) Modèle RELAX apéciei poor le sportja baignade, horizontal, 100 '/o automatique, sur date à convenir. 
«| ie repoa. Enjih» LYCM, «w _w». ac<!e..oire disp. de transport, état de neuf. Au Relais l~~ " ., - v. ;,:f'_,~» w BTKitalliqttO-. oe m« conwno un slip. y ¦ _ . _ _ ., f\ m E E E  •¦• «• A| B_________

^«salt fttreftaelgiMinftntt auprès de l'appIlcatturde '0, pi. Eaux--VlV6S , LOniffi I H Util ïrf itP AVI |\ffc[# FwScfl
l'INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYO N A vendre cause achat appareil plus ?f,

nôy« „„„ . s m ,„ 11IA 
" 

ll llllif Wi|Ea actMté an Sotaaa députa 1948 H 181. (02?) 36 75 90. Les murs mouillés, les chambres hu- mWmJ ̂ j M ^ W WMm'mX^m9 
f 3.329 B34 midea seront asséchés st Isolés grâce W f M Z l£  ̂Vl Q

Sion : pharmacie Zi.mmermann , rue de Lausanne, â un tQut nouveau système. Le spécla- mmmm\mmmÊmmm\m\m\
samedi 14 août, le matin de 9 à 12 heures. T ,, ,n0_,, ,R Q? SB 02-2002 WaHminno A car ilste pour l eau de condensation, l'In- _________________________ -_______________ -____-___________________________¦
Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale, Tél. (021) 28 92 68, 02 Z002 Nettoyage 0 SeC filtratlon, compression de terrain. 8t0.. m**mmmmmmmmmmmmm
samedi 14 août, l'après-midi de 14 à 17 heures. ¦ v°us permet d'assécher partiellement ||n «avs de rêve
Lausanne : pharmacie de Chauderon, place de Chauderon 23, A vendre usine de vous-même, votre maison à un prix par- j  I/>AI . .
samedi 21 août, de 9 à 12 h. et 14 à 17 h., et tous les premier A vendre un 300 m2 et terrai,n tioulièrement avantageux, avec des pia- "6$ 1001 nilltS !
et troisième samedis de chaque mois. , attenant, aveo re- Que9 Isolantes. Pas de trou d'aération. Vous respirerez l'air de l'Orient à

«¦mppnîi» hir»3 i<f>giil!f«iia mlse de 6 magasins _. . travers les ruelles tapissées de
. jy.t~'.- . i ___-_____________™™, PrwS'SOIr nyH|aUîllj|UC Affaire exploitée Demandez expertise gratuite et conseils bazars, des marchés multico-

Ŝ_R^̂ _ marque Bûcher avec broyeur, à depuis 20 ans. é M. HAKOVSKI, Isolations lores, parmi les minarets et les
_,^^E*Em^^

m
EE^^̂  ̂ |.état de neuf pr|x à discuter. 1054 MORRENS. tél (021) 9122 78 coupoles des magnifiques mos-

_^̂ E^̂ ^̂mm\VàmmSm.m\miMmi\ m̂̂ Emtmu  ̂
Ur tra''t*r ' ẐI Ẑ!!!T!!!T!!!TIT!!Z Î!IIZ!r!T!!  ̂ quées, là où les hommes fument

__nrtS_ ï':' ¦UMKji-èHMi ^̂ t̂ei»__ __, ,„M, _.nnnn _ I I encore le « narghilé ».
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} Réparation de dentiers La route vous conduira de Za-

Mar.î.CK .P'*: 
51 72 36 de 7 heure» a lu neures. 

41 9767 ¦ .a....... 9reb. Sofia' Edirne, Izmir, Pa-Manages —--" —- —^—- ¦ T6'' (022)1843297^4 A. MIVILLE T.oM.Bt.,t. ^ukkahle; Konya ' Ankara - j us '̂à
IL Y A TOUJOURS UNE PORTE OUVERTE Rqdîo-Télévision !rfT t0,r! d̂ f,re,- voyage NO 344

sur un avenir meilleur. Vous la franchirez aisément quand 6. DE VICENTi t^X-^SS  ̂ &N «I 2 37 38
" "̂ R°0herB 

^t
RQ
,
UIE 

o„ - ,
vous aurez examiné avec nous les nombreuses possibilités " ' bols-électricité J t3'QN' tèl 2 37 39' Date du voyage : 29 août-19 sep-
qul existent pour vous de réaliser une union .heureuse. Moya 2, MARTIGNY ri ¦ !S.

m,'>ro' » , ,. . .
Discrétion - Sélection - Choix. ' . tlCfllor >__ . 22 Jours : Prix forfaitaire :
Renseignements par téléphone et consultations .gratuites, _ . . ",n̂  _ .. ,,„ ..,,., , _C 2050 fr.Henseignements par teiepnone ex consuuaiions .gratunes, _ . •> _ ,. ..._, „„„.« __. - —¦" . . .
sans engagement, sur rendez-vous. FermetUfe 0111100116 Tél. (027). 96018, Ï̂T  ̂ ^.̂ 

En passant à travers la Yougo-
Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 21704. •*«" " '  i 1 M - 

 ̂
Ĉ \% f*<~% slavie et la Bu garie , vous dé-

Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel du9 au 23 ao0t. A vendre» Il X UL«3 LLV^<t- 
couvrirez I Orient inconnu.

Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich. "" , 36-28978 Mi V f̂'V, Ey
Ey^^M- 

Ce nouveau voyage vous con-
18.4505 

¦' +rll Ut nnrtnntPC duira à ,stambul (3 ]°urs) Bali-
. ^w ,l .._!.„. -u.. . —i 1 —' Truies po.Tailles keshire jusqu'à Izmir. Croisière

. ̂ ^ >̂ »̂ _^̂ ^»<̂ a*̂  ̂ -A-ven*» au choix, îr» et 2e Près clinique Ste-Claire ¦> SIERRE VOVM̂ NO B̂
"** Vè"lSB'

\ _-. . S m \ L- J L iîîSÎÎÎS; ri"™* "'n 
. l U k- ¦'• ¦¦. BALKANS-ISTÂMBUL

' ! IIAIMMAIIMIMIIA MMAuiliAHli t chien de chasse• S™ à ia kJflSSI ' ¦ • ¦ • Date du voyage : 17_31 oetob,re-Communique important — ' m ss& - M^̂ ™ iH::r:;»
( ! -. ¦ _r i Tel (026. 712 66 Tél. (027) 214 08 Bffiï®il| ^L7̂ ^̂^ ^  ̂

détaille 

et 
inscriptions 

auprès
1 _« _v«^__ ____ ____ _L_a_. __a__ __a__ _M ___a i heures des repas. «SB ^SWM J I 

de 
votre agence de voyage ou

¦1 ISllCr 'llllinnOCr 36-28 923 36-28 972 BHlP f̂l i HBHBHH_nilH----B_H-HHH_la nos anonnes —Û M̂ T— « T 1 r«^, 1 CONCERNE : changement d'adrese*. ( w\ /-n.î11 /-̂ T T W ¦¦
Par suite de 1» hausse des **rUu pMtanx, nou» nous voyons dam robll- ] 

3.3JXSXxX\S\AJ. Chêne massif
i gatton de facturer les fruh de» «hangemeata d'adresse selon barème tl- ot7f_n t t m  TTAVmâ Salon 1660.—
i dessous : CtVCÎO LUX Vtîlit/
i Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—, ' f l f îà Changement d'adresse provisoire, aveo date de retour Fr. 1,50 ' viC
à Changement d'adresse définitif Fr. I . — ' ¦
i Changement d'adresse pour l'étranger t
i les frais seront facturés an retour selon affranchissement effectif. _tfl_slS___!

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par écrit < ;
J trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais sera f y m mmmMEg
\ joint en timbres-poste ou versé à l'avance 4 notre compte de chèques poa- I

I taux 19 - 274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises en oonsl» <
i dération. '
\ Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan- i 1
I' __. ^'« _J»_.r._ ._. _.nH_._.«v>_. __nl_m_nf la Mir. «annnrl_it fl_> jo^ lun n_t_i 1_M| ,1( gements d'jidresse concerne seulement la correspondance et non pas les < l
J journaux. f
J « Nouvelliste et ( I
I Feuille d'Avis du Valais ». f

!| Bulletin de changement d'adresse

I ' Nom : _ ¦ ".-- ¦"¦' ¦¦ ¦¦ m 1 1

chat et vent

ISA.
Ega

es-ou
iCfinooe oours par correspondance

. ,„ j CORRESPONDANCE COMMERCIAL
«position : ç DACTYLOGRAPHIE STENOGRA
toute de Salnt-Blaise, Bienne, 6 PHIE @ SECRETARIAT E) COMPT/

kilomètre de Salnt-Blalae B|L|TE et DR0|T COMMERCIAL Iactuellement en stock i PUBLICITE-VENTE
ours, perceuses, soles, presses, j _ . , .... . . 

¦
_ ,.. .

diseuses, compresseurs, machines Objectif de notre mé hode : vous .fair
i rectifier etc acquérir dans un minimum de temp

)ffres et 
'
demandes "n maximum dre connaissances.

BHM gig Mf̂ MBTWTMBmg Demandez renseignements sans eng.
VS>?Tjtf7j l. ¦_-V_K y7_R gement à :
TMi-rn_.YirM^iHrir..TTi M

Dl'

ue : N
hez : 

ours désiré :
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PREMIERE
VALAISANNE
A BRUSON

CKfitV — TV-nilifi la rlphu + Hn inillaf Rai*

Un pas important dans le secours en montagne

Journée des malades au Bouveret

* -." __^_-—._ _- .*, *-.v__ --|, «._ _ u_.-v.b, ±,-1
nard Lathion expose au chalet Chante-
merle à Bruson.

Si Bernard Lathion est quelque peu
inconnu dans notre région, il n'est
pas moins un peintre réputé dont (e
« coup de pinceau » n'est plus à vanter.

Grand voyageur, il a rapporté plu-
sieurs traits caractéristiques des pays
d'outre-Atlantique. Après avoir débuté
en 1945 avec des paysages, des gouaches,
des natures mortes, il changea quelque
peu ses méthodes dès 1953, en créant
des œuvres révolutionnaires.

Les unes sont surréalistes, telles par
exemple « Demain », représentant une
femme se révoltant contre l'autodes-
des truc tion actuelle, ou encore « L'hom-
me de l'an 2000 » figuré par un cerveau
n'ayant qu'un seul œil et submergé par
un ordinateur et plusieurs robots.' D'au-
tres, sont toutefois encore marquées par
ses débuts et l'on retrouve souvent,
dans les toiles du peintre, une prédo-
minance très nette pour certains thèmes
de liberté et de conservatisme, thèmes
excellents figurés par des visages très
expressifs.

Bernard Lathion à Bruson consiste en
une découverte pour tous les amateurs
de peinture et aussi une première valai-
sannes, puisque ses œuvres n'étaient
jamais venues jusqu'à nous.

DU SORS OU LAC A SAINT-MAURICE

Lettre ouverte au chanoine Fernand Donnet,
Rd curé de la paroisse de Saint-Sigismond
SAINT-MAURICE, ->- M. le curé, o'est chez ceux qui vous ouvrirent la porte grande charité que vous nous avez
à nous de vous dire merci, d'avoir de leur cœur. montrée tout au long de votre minis-
mis au service de notre difficile pa- De la lumière, vous en désirez aussi tère à Saint-Maurice et pour laquelle
roisse une si grande part de votre vie. dans notre église et nous vous devons tant de personnes vous sont recon-

Certes, nous ne pouvons connaître sa magnifique restauration, un travail naissantes."
ce que vous avez apporté à chacun, gigantesque pour lequel vous avez Auj ourd'hui, M. le curé, au nom de
mais nous savons que votre rayonne- œuvré pendant tant d'années. la sainte obéissance, on vous demande
ment spirituel fut des plus lumineux, Peut-on enfin passer sous silence la de changer de paroisse et, une fois de

plus, vous nous montrez l'exemple :
sans révolte, sans éclat, vous quittez

CHAMPERY — . Sous les auspices du
capitaine Fournier, chef des secours en
montagne pour le Valais, un premier
cours de secours a été organisé par M.
Gérard Desèex, garde-frontière, avec la
collaboration du poste de secours de
Champéry et . du chef de station Fré-
déric Avanthey.

Douze jeunes ont participé à ce pre-

BOUVERiET. — La journée annuelle de
nos chers malades a été fixée au diman-
che 29 août prochain. Elle aura lieu
dans le site idyllique de Bouveret, à
l'institut des sourds et muets. aux personnes chargées de cette mis-

Comme par le passé, c'est la section sion.
des brancardiers de Lourdes, des dis- Ce message vous dit déjà, chers ma-
tricts de Monthey et Saint-Maurice, qui lades, toute la joie que nous avons de
assumera ia responsabilité de cette vous recevoir et de vous recréer un
grande manifestation en faveur des peu. Votre venue au Bouveret, dans
malades. L'organisation sera présidée cette charmante cité hospitalière, ne
par M. l'abbé Rémy Barman, Rd curé sera pas seulement une sortie agréable
de Troistorrents et aumônier de la sec- mais surtout et avant tout un pèleri-
tion (tél. 023/3 8113). nage. La prière sera donc le centre.de

'Inscriptions : tous les malades, infir- la journée, dont voici le programme :
mes et particulièrement les isolés, les Dès 9 heures .arrivée des malades,
abandonnés, ceux qui ne peuvent jamais allocution de bienvenue et directives,
sortir, doivent s'inscrire auprès des des- 10 heures : messe et communion, 12
servants des paroisses jusqu'au 23 août heures : dîner des malades. 14 h. 15:
prochain. Ohaque malade devra remplir procession du SainJt-Saarement auprès
une carte spéciale sous toutes ses ru- des malades. 16 heures : goûter, clôture,
briques. Puis, vers 17 heures, départ des mala-

L'organisation lance un pressant appel "es<
aux infirmiers et infirmières, samari- Il est recommandé à ceux qui le pos-
tains et samaritaines qui devroai s'an- sèdent de prendre le manuel de Lour-
noncer au président de la section, M. des pour participer aux chants de la
G. Christe, Monthey (tél. 025/4 27 85), manifestation.

,-k ainsi qu'aux automobilistes pour le Chers malades, n'ayez aucune appré-
transport bénévole des malades. Le hension, tout , a été prévu pour vous
responsable de ce service est M. Isaac bien recevoir. En cas de mauvais temps,
Morisod , Monthey (tél. 025/4 29 72). la journée aura lieu et tout se passera

Cette manifestation exigera de l'or- à l'intérieur de l'établissement.
gamsation un gros ernort nnancier. Four tous renseignements compdé-
Aussi elle fait appel à tous les généreux mentaires, s'adresser à l'abbé Barman,
donateurs qui peuvent verser leur don, Rd curé de Troistorrents, ou au prési-
dés aujourd'hui, à la section des bran- dent de la section ' des' brancardiers.

(Set). — Sembrancher est en train de
donner à l'ensemble du canton la
preuve indubitable de ce ' qu'une or-
ganisation cantonale peut apporter de
positif et de constructif à l'ensemble
d'une région.

Chacun sait que le chef-lieu de
l'Entremont a mis sur pied l'année
dernière, et en collaboration directe
avec l'UVT, une société de dévelop-
pement. Un recensement sérieux des
possibilités d'hébergement a été fait et
il porte aujourd'hui déjà ses premiers
fruits en faisant apparaître un capi-
tal jusqu'alors inexistant dans ce vil-
lage : « l'hébergement secondaire », soit
en chalets, immeubles ou propriétés
privées. D'autre part, l'effort specta-
culaire fait par un nouvel hôtelier de
la place, tant en matière de propa-
gande à l'extérieur, que de réception
dans les abords mêmes du village,

mier cours, oe qui laisse envisager l'é-
ventualité d'une organisation' d'une oo-:
lionne de secours à Monthey et d'autres
cours dans les environs de ¦ la station
ehampérolaine, soilt un par mois' en été
et deux en hiver.

Les jeunes gens qui s'intéressent à
ces cours peuvent s'adresser directe-
ment à M. Desiex (tél. 025/8 41 33). .

cardiers, Cop 19-6537. Une venta d'in-
signes se fera dans toutes les paroisses
des deux districts. Nous demandons
de réserver un accueil chaleureux

permet d'un seul coup au coquet vil-
lage de se tailler une grande place
au soleil touristique de la région. Ain-
si, pour le seul et unique mois de
juil let, 6.000 nuitées ont été officielle-
ment enregistrées, dont 1.400 pour les
deux campings de la région. Il est
clair aussi qu'outre l'effort de la so-
ciété de développement, bien appuyé
par le conseil municipal dirigé par le
président Voutaz, l'exceptionnel temps
beau et chaud a favorisé cette subite
mais combien bienvenue explosion de
sympathie pour un village voulant
garder son cachet ancien et semblant
se tourner résolument vers une forme
moderne de tourisme. Ce n'est que
justice, surtout, lorsque l'on sait que
Sembrancher peut être considéré com-

,me la porte de Verbier !

NOTRE PHOTO : un bourg medie
val qui s'éveille au tourisme.

ce qui, pendant vingt-deux longues an-
nées, fut votre souci et votre joie.

En oe premier dimanche d'août,
beaucoup de paroissiens étaient ab-
sents : il est triste de penser que nous
étions si peu à recevoir votre dernier
message.

En automne, il y a de beaux di-
manches. L'un d'eux ne sera-t-il pas
jour de fête pour notre curé et toute
sa paroisse rassemblée.

uillet: 6000 nui ées à Sembrancti

Tombola du
PC Saint-Mauri

JLMIbO

1. 3618 : un poste de télévision porta>
tif.

2. 1889 : une pendule neuchâteloise.
3. 1929 : un bon pour un demi-porc
4. 3705 : un pouf japonais.
5. 0092 : un jambon.
6. 3786 : un fromage à raclette.'

Les lots sont à retirer chez M. To-
masd Louis, Bijouterie, 1890 Saint
Maurice, jucqu'au 31 août 1971.

entre Commercial
Monthey

Ouverture: mani 7 septembre
Parking sraturl pour 800 voHurei

bagnard

naturellement, i_ou_s uenouu, a ettectue

if L.a «uazene ae marxigny»
L en bi-hebdomadaire

MARTIGNY. — Fondée le 3 octobre cessaire que dans tous les secteurs,
1968 par M. Bernard Giroud, de Mar- dans toutes les régions, nous montrions
tigny, et éditée par une imprimerie de ce dont nous sommes capables, pour
la place, La « Gazette de Martigny » a donner à notre population l'information
réservé une surprise à ses llecteurs au objective et variée qu'elle est en droit
retour de vacances. d'attendre. Et cela, sans qu'elle soit

En effet,après avoir paru régulière- obligée d'avoir recours à une presse du
ment depuis trois ans à un rythme heb- dehors qui, en aucUn cas, n'est en me-
domadaire, soit le vendredi matin, le sure de saisir toutes les nuances, j à
journa l paraîtra à l'avenir deux fois par l'intérieur d'un pays ardent, à la con-
semaine, soit le mercredi et le ven- figuration géographique tourmentée, un
dredi. Le prix d'abonnement restera le creuset de nombreuses races, mais dont

B même. Ce journal est distribué actuelle- le peuple sait, lorsqu'il le faut, mon-
U ment à 4500 lecteurs. trer une unité extraordinaire.

La « Gazette de Martigny » est une La « Gazette de Martigny » est con-
publicatiori essentiellement locale et frontée au nroblème de l'information... .. i . .. ., . .... i ^-__ -..__i._v.__\.___ ^.__ u _v_v.(_ _ ^. tL iivu. _c <iu piut ,»7uic uc 1 uuuiiuauuu
apolitique. En devenant bi-hebdoma- locale. C'est une question dont nous
daire, la « Gazette » répond au vœu de connaissons bien tous les aspects, en
ses nombreux lecteurs qui réclamaient tant que seul quotidien du Valais ro-
davantage d'actualités dans son infor- mand.
mation octodurienne. Dès lors, et sans avoir la prétenijion

de décourager aucune initiative, nous
Ndlr : La « Gazette de Martigny » pouvons nous demander si des efforts,

connaît un développement nouveau. Le même généreux, accomplis par des édi -
progrès de notre canton ne nous laisse teurs de publications périodiques, cor-
pas indifférents. Dans la marche en respondent encore à l'évolution géné-
avaht du Valais, il est absolument né- raie de notre pays ?

Grande fête de nuit à Verbier
(Set). — Verbier affiche actueleimient une grande fête de nuit; qui aura lieu
presque complet. En effet, la plupart dimanche soir. Le programme établi
des hôtels ont ouvert leurs portes à est le suivant :
la clientèle estivale et les chalets sont 20 h. 45 : formation d!un cortège surpratiquement tous habités. C'est donc la place Centrale avec la participation
la srbation entière qui vit à environ des Fifres et Tambours de Louriiier
80% de son rythme hivernai. C'est ainsi que de la « Fleur des Neiges »
une réjouissante constatation qui de Verbier.
abonde bien dans la nouvelle voie de 21 heures : à la piscine, production
la Société de développement, pour des deux sociétés musicales, puis ve-
combler les longues périodes cireuses, mise de récompenses aux meilleurs
en donnant à la station du haut-val skieurs de la vallée, soit Roland Col-
de Bagnes une saison estivale digne lombin, Gino Oreiller et ' Philippe Roux.de sa réputation. j_ cette occasion un discours de cir-Et pour contenter tous les nombreux constance sera prononcé par le < con-
V_nfp« a_r*frn<-1c la HT"! a mrîic ont* i"hi.siri *ii , -_- - — ,,nuiras acuueis, ia ixu a mas sur pieu

I 
¦ -

Petit mémento

et entremontant
% Liddes : A la maison de commune.

Céramique romande.
# Châble : A la maison de com-

mune, exposition J.B. Olivier -
Deslarzes.

# Bruson : Au chalet et Chante-
merle, exposition Bernard La-
thion. (Voir notre commentaire.)

# Vollèges : Samedi et dimanche,
tournoi de vétéran. (Voir notre
commentaire.)

En bref...
SEMBRANCHER (Set). — Le Conseil
communal de Sembrancher se réu-
nira ce soir. Outre les problèmes
habituels de la cuisine communale,
on abordera fort probablement le
chapitre de la signalisation du vil-
lage, signalisation qui , vue sous l'an-
gle touristique, fait actuellement dé-
faut.
LIDDES. — On apprend de source
officielle qu'une importante assem-
blée réunissant plusieurs personna-
lités de la région s'est tenue mardi
dernier et sera à nouveau convoquée
ce soir. On chuchotte dans les cou-
lisses que le principal problème
abordé est celui de Vichères.
VERBIER. — C'est mercredi soir
prochain que, dans le cadre des Se-
maines musicales du Valais, la sta-
tion de Verbier aura le plaisir d'ac-
cueillir à la gare de Médran, Anne
de Ribaupierre, violonniste, et Pierre
Regamey, pianiste, qui intepréteront
des œuvres de Haendel, Beethoven
et Mozart.

• UN PERE SAUVE SON ENFANT lorsqu'ils cheminent le long de oette
DE L'EOLECTROCUTION ligne de chemin de fer.

CJHAIMONDC. — H y a hélas trop sou- • QUAND CHAMONIX ATTEND
vent d'accidents sur la ligne électrique LES HOCKEYEURS
de Ohamanàx à Châteland et tout près SOVIETIQUES
de la irontière à Barberine. Un jeune _,..- ^garçon de 11 ans, le petit Didier Mau- CHAMONIX. — Grande réception hier
ro, en villégiature avec ses parents au soir au 0asino de Chamonix où,;la
dans la région, avait escaladé le talus municipalité et les dirigeants du Cha-
de Ha voie et, en traversant les radis, m,omx Hockey Club attendaient les
il toucha Je conducteur. Aussitôt son Joueurs du Sparta de Moscou, qui au-
père se précipita et bien qu'il fusse raient dû arriver le matin même. A
resté sur une traverse de bois, il n'en 20 heures> las d'attendre, ils se reti-
fuit pas moins brûlé en essayant de raient. En effet , l'on devait apprendre
sauver son enfant. H y parvint tout que les J°ueurs soviétiques avaient
de même, mais le jeune garçon dut connu quelques incidents à une doua-
être conduit à l'hôpital de Chamonix, ne de la frontière suisse et de ce fait
avec de graves blessures aux jambes durent emprunter um autre itinéraire.

____ « « ¦ T"*\r\ +A.I . i / -\ -£n_ -_ _ -_ -n 1) AM - - ¦  ̂ ___._._. _ 1 ___ _

Nous

semer communal, ttaymona -. eilay.,
La partie officielle 'se terminera par

un magnifique feu d'artifice.
Voilà une soirée, fort sympathique,

sur les hauteurs de . Verbier, .et' ga-
geons qu'un nombreux public ne vou-
dra pas manquer cette manifestation
extérieure qui donne à la station une
ambiance de fête de famille.

Tournoi vétéran
à Vollèges

(Set). — Si la préparation, avant , com-
pétition, bat son plein actuellement
dans tous les grands et petits clubs 'de
football valaisans, les vétérans n'ont
pas voulu échapper à cette traditionnelle
mise en forme.

Le FC Vollèges est sympathiquement
venu à leur secours !'

En effet , sous la dynamique impulsion
de Louis Genoud , président du comité
de construction du nouveau stade, un
comité d'organisation . a . été chargé de
mettre sur pied un tournoi de vétérans.
Ce comité, formé de MM. Auguste Ter-
rettaz, uuy iviounn, Hubert Moulin et,

ue i exceuent travail, puisque la quasi
totalité des meilleures équipes , vété-
rans du Valais se retrouveront samedi
et dimanche sur le stade de Vollèges.

Samedi, on pourra assister, à 13 "heu-
res ,aux matches opposant les équipes
de Vionnaz , Vernayaz, Ayent, Vétroz.
Banges et Vollèges. Le dimanche, • '¦dès
13 h. 30, il apparti endra aux équipes
de Monthey, Rarogne, Martigny et Col-
lombey-Muraz de se mesurer dans cette
sympathique compétition. S'achemine-t-
on vers la « traditionnelle empoignade
valaisanne » entre vétérans du FC Ra-
rogne et du FC Martigny ? Chacun le
souhaite naturellement. • Et pour ceux
qui « aiment boire et chanter », ils trou-
veront cantine froide et chaude sur
place.
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JAGUAR
Ferrari 330 GT

2 + 2, 1966,56 000 km.

train routier
CAMION BERLIET GFK, 1963, pon
fixe 7 m.. Entièrement revisé.
REMORQUE MOSER, 1969, pont fix<
7 m.
Travail assuré. Prix à discuter.

OH"'"- *.. OUI. WW.I.O oo ooo .. w. oo . r ¦• J ¦- -__—, |
vous-même. Faites' connaissance avec la vraie voiture I RN _£\

Opel Kadett. C'est «!a»voiture fl__«l "~
Opel Kadett: dès Fr. 7375.—

Amûm^^l RrSr^Sfei 
SOUS-DtSTRIBUTEURS :

«Ï^^SjfjSnirir^̂ S- Autoval VeyraB tél. (027) 5 2616
~

QK_Ŝ  J2*̂~~̂ ' Autoval Raron (028) 516 66
^pTarage de rOuest Qtrafl9 Carron> Fully (026) 5 35 23

Georges Revaz, SION (027) 281 41

«w ACACIAS-MOTORS mm
I PRIX SACRIFIES VACANCES

2 OPEL 1900 S, 1969 5900 fr. 2 OPEL 1900 S, 1969 6100 fr.
I OPEL 1700, 1969 5100 fr. OPEL 1700, 1967 3900 fr.
I MERCEDES 230, 1967 7900 fr. SIMCA 1501 GLS-69 4100 fr.
I SIMCA 1501 GLS, 1967 3500 fr. ' SIMCA 1200 S, 1970 6900 fr.
| SIMCA 1301 GLS, 1967 3300 fr. SIMCA 1501 GLS, 1967 2900 fr.
I PEUGEOT 404, 1969 6600 fr. PEUGEOT 404, 1967 4900 fr.
I SUNBEAM Inter, 1967 3800 fr. SUNBEAM Vogue, 1969 4900 fr.
I VW 1300, 1969 4600 fr.

70 véhicules au choix

ACACIAS MOTORS, 11, rue Bolssonnas, tél. 43 36 00

A vendre, occasion unique

BMW Grahser 2002
groupe 2, modèle 1969, 30 000 km.,
pont autobloquant. Aile modifiée
pour jante 8 pouces. Couleur rouge
aveo ligne bleue. Avec accessoires,
sièges, phares, etc.
Prix exceptionnel.

Rémy Narbèl, garage Wicky S.A., pi.
du Tunnel 9, 1005 Lausanne.

Tél. (021) 20 31 81. 21-1668

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 JJR«* f\jwl
de 1960 à 1970 XUĴ

_^_ -̂s>—_. Garantie - Créditrf̂ n flHnKSiiMMtfraTCB A- Antîlle ' 396° Sierre
ïfP* ^Mara UU Tél. C027) 5 14 58 et 5 11 13
|Q ĵ2ByH3HHHlHH --liMl Appartement : 5 

12 
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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 i
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13

BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

¦ - ¦- . k On nous f.

I OCCASIONS I

A vendre
1 pelle mécanique 15 RB
avec dragueline et bute en parfait
état, 4000 heures, révision com-
plète.

1 remorque basculante
un essieu.

1 trax Michigan
et moteurs électriques en parfait
état.

Ecrire sous chiffre 36-28648 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

A vendre

CAMION BERLIET GFK, 1963, pont
fixe 7 m.. Entièrement revisé.
REMORQUE MOSER, 1969, pont fixe
7 m.
Travail assuré. Prix à discuter.

s:

Opel Kadett
9.1967,73 000 km.

A ENLEVER :
Lancia Flavia 1800 berline

1967, 63 000 km., 5500 fr.

Citroën Ami 6 break
1965, 2 200 fr.

Opel Rekord 1900 S
1969, 26 000 km., 7 800 fr.

VauxhalI Viva 90 DL
1967 3400 fr.

Expertisées.

SUD-GARAGE S. A.
rue du Léman 33

1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 33 13 heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64 heures des repas

36-2864

1 Ford 3000
1 Ford 60 CV
1 Meili P 4
1 Meili avec faucheuse

L'agence
mEf &E9nm

vous offre une sélection de
tracteurs d'occasion

de premier choix, vendus avec
12 mois de garantie et rendus
expertisés.
Facilités de paiement, crédit,
location.
Offre de la semaine :
1 Fordson vigneron
I Fordson Dexta
1 Massey-Ferguson 35

Prix dès 1200 fr.
E. RAST, machines agricoles
1926 FULLY, tél. (026) 5 33 38.

O SS

nt o

Mercedes 250 SE

Exposition ouverte
tous les samedis

coupé, 1966, intérieur cuir

2 VW 1300, 1964, 1965
Peugeot 504

voiture de service

Peugeot 304
toit ouvrant, 1971

Véhicules livrés expertisés, garan-
tie et grande tacilité de paiement

occasions sûres
de 1500 à 3000 fr.

de 4000 à 5000 fr.

de 5000 à 6500 fr

Chez l'agent FIAT

Fiat 850, modèles 1967-1968
Simca 1500, modèle 1967
Fiat 750, modèle 1967
Fiat 1500, modèle 1965
Fiat 2100, modèle 1964

de 3000 à 4000 fr.
Renault 4 luxe, modèle 1967
Renault 4 luxe, modèle 1968
Primula 5 portes, modèle 1967
Fiat 1100 R, modèle 1967
Vauxhall break, modèle 1966
Cortina 1300 luxe, modèle 1967
Cortina 1500 GT, modèle 1966

Fiat 850 S, modèle 1969
Toyota, modèle 1968
Fiat 850 sport, modèle 1967

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

Plus de 7000 fr.
Austin maxi, modèle 1970
Volvo 144 automat, modèle 1970
Fiat 850, splder, modèle 1970
Expertisées, facilités, reprises
Voitures vendues par

GARAGE 13 ETOILES
Agence FIAT
1870 MONTHEY
Tél. (bureau) 410 39, privé
(025) 2 37 28.

Ford 20 M, 1965 3000 fr
Volvo 121, 1964 2800 fr
Saab 96, 1964 1500 fr
Saab 96, 1963 1300 fr
VW 1200, 1963 1500 fr

1200 fr
3800 fr
1800 fr

)lvo 122 S, 1965 3600 fr

Sunbeam
Alpine

Seule une voiture neuve peut être meilleure ^̂ SmmÊLEg ^

,— ¦¦ Nos vendeurs :
00 francs „ „dès 3500 francs SI0N17 M 1965 o > . .

196, OPEL 1700 1965 £,°
nVln J

;-LD (°27> 8 11 «
\Zt SIMCA 1500 STW 1965 Walpen J-P (027> 8 11 42
1956 VAUXHALL VICTOR 1965 MARTIfiNv
965 Tau™s 20 M 1965 C111 , . "ARTIt3NY

IfJL 17 M 1967 ™ippl A.-B (026) 2 52 34
] # £  Alfa 1600 super 1967 Tresoldi A 

'027> 2 1* 72
_—. 17 M .QfiC _

30 000 km. depuis
revision, 4 pneus
neufs, hardtop, ca-
pote, radio, exper-
tisée. Prix 4 200 fr.
Echange éventuel
contre petite voi-
ture.
Tél. (027) 2 71 59.Tél. (027) 4 56 52.

36-28945

Alfa Romeo 1750 GTV
Distons neufs. 1969. 50 OOO km.

avec radio et pneus clous, 1970
29 000 km.

VW 1300
1970, 23 000 km.

Moretti-Fiat 128 Roadster

Alfa Romeo 1300 GT junior
1969, 28 000 km.

VW Karmann
1500, 1968, 35 000 km. '
Voitures soignées, expertisées
reprise éventuelle.

GARAGE IMPERIA S.A.
MARTIGNY
Tél. (026) 218 97, heures de
bureau
Tél. (026) 2 38 64 heures des
repas.

36-2820

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

n venu.» A vendre d ocoa-
Opel Rekord sion dans ' état ac_

1900 S
T_°̂ e l970 Mini Cooper S18 000 km., garan- .
tie, facilités de 6000 km. depuis
paiement. révision. Quelques
A- Praz petits travaux à ef-
Tél. (027) 214 93. fectuer. Prix 2500

36-2833 francs.

TïïrTàTe TéL (027> 
"J59"

Ford Cortina 
36-28 976

GT 1600 A vendre cause de
modèle 1967, ga- double emploi

i 11/. __ uio^uiwr.
A vendre Tél. (027) 216 76.
ÀSCOna 16 S 36-28 765

A vendre A vendre d'occa-

rantie, facilités de
paiement. Toyota CorOIW
Charles-Henri Mark II, 1900
DUSSEX
Tél. (027) 453 28. modèle 1971,

36-2833 700 km.

Prix à discuter.

1971, voiture de - 
service rabais, re- A vendreprise, facilites de
paiement. 

Renau,f ^.̂A. Praz
Tél. (027) 214 93. décapotable,

36-2833 en pièces déta-
____________ chées, avec 7

__ „«__ .,_ .__ Pneus Micheline XA vendre montés sur jantes.

Ford 20 M XL ™' «"V?-
modèle 1969, im- 
peccable, garantie A vendre
facilités de paie-
ment. VW 1200 1964
Charles-Henri tr>l+ „,,„„„ .
DUSSEX ^n?r

UV ar>f ' ra6i0'
Tél. (027) 4 53 28. 1W0 f r '

36-2833 Té'- (027> 822 71-

36-28 987
A vendre d'occa
sion
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Le président de la Société de développement , M. Théo Chatriand , était chargé
de la vente des enveloppes affranchies et oblitérées spécialement.

pour cause de transformations. Quant à
la fréquentation des chalets elle a per-
mis une augmentation de 2173 nuitées
pour la même période :
Hôtels «t pensions

Du 1.11. 69 au 31.10.70 : 6897 nuitées.
Diminution 1011 nuitées.
Chalets

Du 1.11.69 au 31.10.70 : 18 280 nuitées.
Augmentation 2173 nuitées.

A ces chiffres il faut ajouter chaque
année 6000 nuitées enregistrées en
moyenne au centre sportif. Ce qui donne
un taux de fréquentation fort apprécia-
ble. Restait à améliorer parallèlement
la réception et la distribution du cour-
rier.

Il n'y a pas si longtemps, cela se fai-
sait deux fois par semaine : un facteur
sonnant de la trompette appelait les
estivants qui accouraient dans des en-
droits déterminés. Ce bureau de poste
itinérant en plein air a été remplacé par
un service journalier après les deux in-
cendies du village de Produit ; en effet,
on avait dû loger une partie de la popu-
lation sans abri dans les mayens.

Et comme ce provisoire a duré — on
n'en était pas mécontent pour une fois
— on a remarqué qu'il devenait de plus
en plus nécessaire d'ouvrir un local
fonctionnel. II l'est actuellement en dé-
but d'après-midi, pendant 90 minutes ;
c'est insuffisant. Mais dans le domaine
postal, Ovronnaz a servi de ban d'essa:
sur le plan suisse pour la pose de
groupés de cases postales par quartiers.
Ce qui facilite et active grandement lé
travail du facteur.

Cette évolution réjouissante a incité
la société de développement à interve-
nir auprès de la direction d'arrondisse-
ment des PTT, à Lausanne, afin d'obte-
nir son oblitération touristique. Grâce à
l'amabilité, à la compréhension de M.
Paul Gorin, directeur; le graphiste Pén
a réalisé quelque chose de fort joli , de
suggestif, qui permettra de faire con-
naître Leytron et Ovronnaz aux quatre
coins du monde.

Sa mise en service a été marquée
jeudi matin par une petite cérémonie
intime à laquelle assistaient le président
de la commune, M. Simon Roh, le curé
de la paroisse, le président de la société
de développement M. Théo Chatriand et
son comité, M. Paul Gorin et le carica-
turiste bien connu Pen. D'excellentes
paroles furent échangées, avant et pen-
dant la raclette prise en plein air.

Deux mille enveloppes spéciales ont
été imprimées pour l'occasion. De nom-
breux clubs philathéliques ont fait par-
venir les leurs et-les estivants profitè-
rent de l'aubaine pour envoyer dés car-
tes postales aux amis et connaissances.

Grâce à une politique saine et mesu-
rée, Ovronnaz se développé d'une ma-
nière réjouissante. Reste encore à élar-
gir la route d'accès entre Leytron et la
sortie de Montagnon . Ce sera chose faite
nous a promis lé présiden t Simon Roh ,
mais par étapes successives pour ne pa?
trop grever le budget communal. Une
partie dès travaux débutera cet au-
tomne.

En forêt, se servir... mais ne rien détruire

MARTIGNY. — La Société de mycolo-
gie de Martigny et environs rappelle à
ses membres et au public intéressé que
lès séances d'information et de déter-
mination reprendront dès lundi 9 août
1Â71, au café du Lion d'Or, de 19 h. 30
à 21 h. 30.

Prescriptions importantes. — Seuls les
champignons en bon état ,, entiers avec
la base du pied seront étudiés. N'appor-
ter que trois champignons au maximum
par espèce. S'en tenir aux grandes
espèces si possible.

Nous précisons que ces séances cons-
tituent une étude des champignons et
non un contrôle des récoltes. Ce dernier
se fera ultérieurement, selon l'évolution

des conditions mycologiques. Le public
sera renseigné par la voie du journal.

Société de mycologie, Martigny.

POUR LES GOURMETS
CHAMPIGNONS AU VIN
ET AU VINAIGF|_

1) Prenez 1 kg. de champignons co-
mestibles préalablement bien nettoyés,
puis ébouillantés à l'eàu salée. Ajoutez
6 gousses d'ail, 6 petits oignons, quel-
ques grains de poivre, 2 ou 3 clous de
graflle, 2 feuilles de laurier-sauce, un
peu d'estragon et de persil haché (herbe
à Maggi), 4 verres de bon vin blanc et
3 verres de vinaigre de conserve. Res-
pectez ces proportions en les adaptant
au poids des champignons que vous au-
rez à préparer.
2) Mettez le tout dans une casserole.
Les champignons bien égouttés s.v.p.
et faites cuire doucement 15 à 20 mi-
nutés.

Mettez alors en bocaux et recouvrez
d'huile d'olive ; elle permet une con-
servation optimum en évitant un goût
désagréable. Mais que les bocaux soient
bien fermés !

Il est recommandé expressément de
veiller à ce aue les champignons soient
hier ,  immergés . Ces r.réraut.inns resnec-

Une explosion certaine
— On peut d'ores et déjà déclarer

qu'une explosion aura lieu le samedi
7 août 1971.

— Une explosion de quoi, mon chéri ?

— De chance, tout simplement, mon
amour.

— Ah ! je vois, c'est la date du pro-
cnarn tirage ue ia « uoiene romanue ».

— Oui, avec un tableau de lots telle-
ment attrayant que j' ai , déjà pris des
billets...

j |  — Toujours un gros- lot de 100 000
francs ?

— Qui , mais une pluie d'autres lots
dé centaines et de milliers de francs...

— IN en uib _-ct_ piua... .t-vt ^-us-i-iui
tes billets !

!-_....__ - ....v, T _ .  .+ __ In. r.....*./. 1/.

tées, le bocal même entamé, est assuré
a une parraite conservation.
3) La recette convient particulièrement
aux psaliottes, clavaires (principalement

dance, a la tête de moine comme a 1 ar-
milliaire impériale, d'une façon générale
à tous les champignons non hygropha-
nes Cnon gorgés d'eau}.

Cette recette est obligeamment com-
muniquée par M. Edgar Blanc à Bex.

Chalets
Du 1J1.67 au 31.10.68 : 12 890 nuitées

Chaussures de montaane :
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rflenï, 8li oWiltrirêtiâf. , loyei
tageux. Dès 10 francs lé rn2

Écrire sous chiffre PB 28018
blicltas S.A., 1002 Lausanne.

A 3 km. de Monthey
(par route cantonale desser
autobus)

b

Ecrire sous chiffre PA 28C
blicitas S.A., 1002 Lausann

VALAIS CENTRAL - A venc

jeune vigne
de 9000 m2

expusee au coieau.
Installation d'arrosage sur place.
Prix à discuter
Wfltè Sttos ettiffrô P 38=28989 à Pu=
blicitas S.A., 1950 Sion.

06CASION

A vendre tout de suite

agencement
de magasin-dépôt

Une caisse enregistreuse National.
Tél. (027) 2 38 39.

Chalet à l'année
On cherche à louer un chalet à
l'année ou de mal à octobre.
Altitude 1300 à 1500 mètres.

Faire offres sous cl
à Orell FussII-PUb
Sion

On cherche à act
et environs
On cherche à acheter à Martigny *>" 9^ du preneur. Possibilité pour
et environs môtël, grand garàgë, centré commercial ,

Immeuble locatif.
Icrlré sous chiffre OFA 2494 G.K. Orell

une habitation FUssli pub|ic«é . w Genève 1.
aVéC terrain Je cherche à acheter

S'adresser à Joseph Campo, archi- 101111111 0 PUlll
tecte, 1920 Martigny.

dans la région de Léns - Crans-
Tél. (026) 2 29 98. 36-28981 sur-Slerre.

SI possible, ëau et électricité sur

A vendre à proximité de Monthey 
 ̂  ̂

.
 ̂ chfffre p 36_

901941 à PuBiicHaS ÈA, 1950 Sion

parcelle à bâtir ,
de 4200 m2 URiiNTi A ieuŝ èioN

, , ____,,,_ «nu _,_ A louer à Montana- f linm_.roconviendrait pour villas ou locatif. vëtfrtlâia snamore

68^&dlffi p 9MBW â Pya wvtmà meublée
_ ;— 3 pièces, meublé. indépendante,

MARTIGNY, à louer rue de la Mâladièré 8 ,
APPARTEMENTS de 'el- W°> -i à 3ùl - avec douche.

3 

pièces et hall, 3e étage neures des repas.
Prix mensuel i 32â ffar.c9. 36-90t§Ô l>VSfe tout de suite,
charges comprîles. • : Tél. (027) 214 75.
Libre des le 1er septembre 1971 __«,»;* .«_

4 

pièces et hâfl, êè étage. *, ^
J _-  ̂

38=2» 9S8
Prix mensuel : 480 francs. \ J g I I  • ¦
c-har-g-és eetfferisè»: <J / J. J.JL
Libre ttèt \ê \%f êôfêbife- 1971. Â louer k SÎÔN

Pbuf visiter et traiter •: sèrëiM &M M&tfps _ #_. 4»*ï**j r/iif, Lausanne, tél. («el) stfSêôi. cift j txj fvLCô appartement
- . - - .  - ______m___. • .v, . *—¦ | 2 cnambreSi. cuisi-

ne, sans confort:
A vefipfë a
ëAIMf-LÉÔNAf.0 . . ,.„

tel* 467; 1951 Sièrt
i .

vïlla 4 pièces TTTZÎTT:.
avec carnotzet, garage et buanderie: ret)

appartement
Tél. (027) 9 67 51. ¦» *¦«_?-£ & $ !_ . $

: -̂ - " ; ==_S___ï=___; "'" " ' * *!" 
¦"" liBfS Septembre--

__—_i——. ^-—-—i i XJ*!* ôbio&rë.
SAXON

A vendre à « Gbttefrey » S'adresserimmeuble ï„îR
commercial' _ ,, - „ 3S:aB 98°

_ v._  . .-. . . .¦. . _ .¦. . _ *¦_ .... . . . m . . . .^.  

nia

iffre P 36-28 863.

.&è — tfaroffifete 3> fcanlte <rÀ*fr rftt VflJwt r ftMkàé - ïfe»yaH.ste «t MJ8* tftoi* 4u Wft£ ^IktëfcÉ . Samedi 7*8-fl
iSAS-»:?:*:****̂

URGENT 1

On cherche à acheter à SION,
région GRAVELONE

_b* __¦»_._ '____ IL S- "i?.: lt._HI_l t.-îlli._

subie locatif
10 à 30 appartements ,

htabilité 6 ili "/o au minimum.

rire f. Pnhllr.lt.... 13R1 Slnn snn< .

A louer près de SION

calé-bar-restaurant
avec appartement attenant.

&crtre sens çfifffrw P 89u_.8 797; _t
Publicitas, 1951 Sion.

. "' ' * .|iCwbfwA^^Ë'i5'ii'ljJi' t-W

C 1/* r.i__tr.(__c_ OCfl finn fi-onr-n w _- .y._nn

Pbnt-dè-la-Morge

Voîrè villff
-» /_. (^iwco, cou wuu iidiiuo y OUII .-

prîS terfSîfî.
Prisé de possession immédiate.
S'adresser au bureau d'architecture
Rudaz et Mîcheioud, 1950 Sion.

Précontrainte SA
Entreprise spécialisée dans le domaine de la construction
cher (.fié patir entrée Immédiate OU h 'convenir

cadre
commercial

pour assurer son service administratif.
Nous offrons :

— travail varié très indépendant
— gestion administrative moderne avec ordinateur IBM
— semaine àè 5 jours , facilités d'horaire
— ambiance agréable
— travail intéressant
— prestations sociales étendues
— place stable et d'avenir

Nous demandons :
— formation commerciale
— expérience clans tous- lés travaux de bureau (salaires ,

facturation * correspondance , comptabilité , caisse , etc).
— langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l'autre langue
— faculté d'adaptation
— capacité d'assumer des responsabilités
Pour ce poste intéressant , nous souhaitons engager un
collaborateur actif et consciencieux dont les mérites lui
assureront une large confiance et une grande liberté
d'action.

Lés câfididats sôrit priés d'envoyer leur offre avec curricu-
lum vitâô, certificats à :  Précontrainte S. A., avenue des
Âlpés 1,1006 Lausanne, tél. (021) 20 39 68.

—— - —̂- Secrétaire
Jeune fH'le Famille distinguée à Gênes (Italie)
J W ¦¦¦"» cherche connaissant les langues, plusieurs

r,- ¦ . ¦¦ • _ * - _,; i> années de pratique cherche Dlace àDesires-tu approfondir tes connais- .. _ »• MâBTfWWV Si. ï • ¦ •¦'"' ,V
sances de langues ? En travaillant (famé W (lemOÏSelle SïïïSSôe^il7̂ ^^̂au foyer Hottmgen a Zurich, maison

tî*T m̂ SS î1&& de compagnie f *mowes SOuk chiffre P 36-23977vice du petit dSffeJnèr SêUlêrriënt), r 3 à Publicitas, 1950 Siontu aurais l occasion de rencontrer 
des jeunes du monde entier. ont,j, p= _t 4n ans nnnr <.'npf.iin<-r

, , . ,._ , ¦ ... - ¦ °- «• engage encore
Adresse : foyer Hottingen, Hottinger- Ecrire Sous chiffre P 36-100568 à
strassë 31,8032 Zurich. Publicitas , 1870 Monthey.
Tél. (0S1) if §3 ,b. âB-_?§949 „ i_—LJ — __ quelques ouvriers

Praz et Grand, ser-

Bureau 8S S. A., 
t-le 7, 1870 Monthey.

Téf(027) 2 37 73 
Tel (025) 4 25 97. 36-100567

des jeunes du monde entier. èntre 25 et 40 ans, pour s'occuper "

Âfm8Sphère agréable. d'une JeUne fille'  ̂santé délicate.

Entrée ! le PI.WS tôt possible. efitr?è à cinvSnir 
Dan? l?J

0a,<?.re de sori dével°PPé;tmree a convemr ment et de l'introduction de sa nou-
Dlrection : sœurs de Sajnt-Mauricei velle chaîne de fabrication, PROCIM

. , ,. . . .. . ..f ... ... .. . _ _ . ,_,_. ' s- A - engage encore

Les FORCES MOTRICES DE CONCHES

S. A., à FIESCH

cherchent

un mécanicien*

rurerié, Chandoline «ail* •
giON oeux-ci seront formes ou employés
cherchent comme machinistes et conducteurs

de machine.

2 bons
Serruriers Nous offions : place stab:e. bon
Tél (027) 2 30 28 salaire, avantage sociaux.
ou 2 87 10.

36-28 865
. S adresser au bureau : place Cen-

cherche

S? jeU(,e fille
machines à écrire. (18-20 ans), pour aider au ménage ,
Entrée • sedembra cherchée par pharmacienne de Bru-tntree . septembre xe||es DeUx ef1fants de n e( 

_
5 ans

 ̂ Très bonnes conditions offertes.

mêhUISier- Ecrire ou téléphoner pour renseiqne-
IfienîSfè mm â Mm BêssÔrînâz, 22, rué

Plantamour , 1201 Genève, tél. (022)
pbur immeuble avec 32 1445 <le 8oir)-
fM.ffnl* On ëàpabl* 
dé diriger une '—

¦ • - ¦- ssa 
feÉftil^S ÉÊ 4 à 5 • .
ouvriers, cherche SAINT-MAURICE
plaeôi 0n cherché
Tél. (027) 7 41 43. . , ,

sê-^uës ,emme de ménage

électricien
ou profession
équivalente

à Sion. ou environs.
Libre tout de suite.

Faire offre écrite l§jjt JL ___.__s. ___> -___ _.___ ___ . ____ . ____ ___. finM&iW Votre annonce ?
blicifâ§, îà'èl Sion.

un décorateur

pour , le service d'exploitation et d'entre-
tien àè Iêurë usines 8n Valais.
Heures Se travail Fégiitiêres.

Nous désirons de la pratique et de l'Ini-
tiative pour vous .offrir un ââlaire accep-
table et des Installations Sfl8ï8l85 âVSn-
tagSuses;

Adressez Vos offres à: ForcSS iïlfitFieSS dS
Cofichès S. A., éervlcë d'exploitation, rue
Pdtlffalèë 13, 2001 Néirchâtel.

. j.*-.w .̂ _>* _...- - _ ¦  .. ... ¦ _ . - ..̂  _ ¦ . . ¦> ;. . - - •

...f-j. -¦¦_ .̂- .̂ - .- . - _ . ¦• , . . - ¦ • ¦ • ¦.: - ¦ ¦ . - : . ¦ - -¦ 

Pour compléter notre équipe, .nous cher-
chons pour entrée tout de Suite ou date
à convenir

(triée)
Avantages sociaux.

Wifê offre à la direction de

^SSSêffl

" " ' **'" '' r ' deux _demiTjournées par semaine.
-Vlciacisinier 'T°ut de suite ou selon entente)-

T6I. (Î6Ô) 3 65 S2. 56-28917ayee expérience,
cherche emploi . 

ÊASINO DE MONTREUX

Nous cherchons pour le jeu de la boulé

croupier
bculeur

Date d'entrée à convenir. Place stable
bien rérrKirtérée pour employé qualifié.

Cafetier-restaurateur cherche nlace

Ecrire â NlBlicitâs, I9èl êion, SoUs
chiffre P 36-901948.

URGENT

de

cuisinier
(ou remplaçant du patron)

de l'heure qui convient le matin à
14 h., tous les jours sauf le diman-
cfiS.

O

r

S'adresser à l'hôtel Kluser , Marti
gny, tél . (026) 2 36 17.

36-9080!

URGENT

Nous cherchons

pâtissier-confiseur
Salaire intéressant. Place stable.
AUX CROQUIGNOLS/Verbier.

Tél. (026) 7 10 3 3 - 7  10 34.

36-
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La fiduciaire de la Fédération suisse des
cafetiers; restaurateurs et hôteliers

Succursale valaisanne
cherche pour entrée dès que possible

un(e) deuxième
apprenti (e)

pour son bureau à Sion, 24, place du
Midi.

Locaux neufs et modernes en plein centre
de la ville.

A candidat (e) doué (e) et de bonne
volonté, possédant sérieuse formation
scolaire , nous donnons la possibilité d'ef-
fectuer un excellent apprentissage de com-
merce offrant des perspectives très inté-
ressantes pour l'avenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites , avec curriculum vitaë
à la direction en y joignant les certifi-
cats scolaires.

28 985

Les Forces motrices de Mauvolsin S. A. »
cherchent

un gérant
pour l'hôtel Carron à Fionnay (foyer FMM)

La date et lès conditions d'engagement seront fixées d'un
commun accord.

Lès offres rhalïusdr.fës dèVrofif parvenir jif§ï|i_ 'âu 51 âBût
1971, à l'adresse :

Forces motrices cle Màuvôsl.r. S. A.
Exploitation, 1951 SION.

_. ._. 38=39 812

une auxiliaire d'imprimerie

Pour périodiques et petite édition, nous
cherchons

un linotypiste
Possibilité de travail et de formation à
la TTS. Travail très varié. Pas d'équipes.
Préférence sera donnée à bilingue (fran-
çais-allemand).

ii no rî fimip nu flomnicolla
pour travail au perforateur TTS, éven-
tuellement à la demi-journée.

(jeune fille)

Faire offres à l'Imprimerie Saint-Augustin,
1890 Salnt-MaUricè, qui convoquera pour
une entrevue.

36-28 873

Je cRercfié plusieurs

maçons qualifiés
sachant si possible travailler là pîêrrè, in-

/ dépendants, possédant permis A, pour la
construction de cheminées en tous géhrêi

Travail assuré à Tannée.

Je prie les intéressés de s'adresser à
Charly Duehôud, entreprise de oonStrUc^
tion de cheminées pour la Suisse romande
à Saxon. Tél. (026) 6 2i 43 - 6 25 95.

36-28 546

On cherche

menuisiers livreurs
Eiiîrêe tout dS suite.

Les Grands Magasins

Q PORTE NEUVE
SION

cherchent:

H VENDEUSES I
H ou VENDEURS H

pour les rayons

H ALIMENTATION
¦ CIGARETTES

CONFECTION DAMES
ENFANTS
MENAGE

«̂É l̂ kr JA^MW F̂̂

Nous offrons : — une àrrlBiaficè àgrêâtiie
—• d8s avantages sôëlâilk ifrijàortànts
— 13e SALAIRE

et iâ perspefctivë d'avancement rapide-.

Ecrivez ou téléphonez :
Grands Magasins A LA PORTE-NEUVE
1950 SION
Tél. (027) 2 29 51

36-3003

V

eune fille

électricien sur autos
Êâ£>l6lë rfê travailler SStîl.

Faire offre écrite sous chiffre P 3ë-
ZBïïrn t Ptrmtciras, i»t sm.

4,
Entreprise de montage j§jk

d'éléments préfabriqués BV

îdéployant son activité dans toute la Suis- T̂
se romande cherche f] T\n

monteurs |
Suisses, étrangers permis C. "-ST"

DKa®iKnns_i®[iB_iuj ©^ 
^

¥& (937) 8 70 65 ou (02Ï) 23 lo 46 }̂
22-27 782 I I
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Une sympathique
apparition
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| l™flffl™i l• Les derniers carrés de seigle mûrissent

:yZj La petite commune attend et espère
Le petit livre...

de l'automobiliste ?
•

Aujourd'hui , les gens veulent être
guidés.

A chaque pas ils trouvent un
guide ou uh petit livre : livre des
parents, livre du bricoleur , livre du
fleurist e, livre du photographe.

Pour l'école de la vie les édi-
teurs mettent sur le marché une
litanie de livres ou dictionnaires.
Le petit livre rouge des écoliers,
par exemple, a tenu l'actualité pen-
dant quelque temps.

En éducation, en amour, en poli-
tique, en auto, il faut un guide.

Dans un proche avenir les cons-
tructeurs de voitures vont certai-
nement prévoir une boîte à guides,
proche du vide-poche , pour loger
les 27 guides indispensables aux
automobilistes avertis.

Pour l'heure le Français Chris-
tian Vèbel vient de mettre sur le
marché « le petit dictionnaire du
parfait automobiliste ».

Il émet quelques critiques à l'é-
gard des responsables de la circu-
lation. Mais ces critiques sont cour-
toises, souvent pertinentes.

Les critiques à l'adresse des con-
ducteurs, des mécaniciens, des pom-
pistes et des... piétons sont par con-
tre plus percutantes.

_' " /_. 7-!>_ ¦_ >_•/_> /jet f t rmm r.nnn4-

Il y  a de la graine à prendre
pour chacun.

En voici quelques extraits.
# Lors d'une infraction au code de

la route, et en présence d'un
policier, il ne faut pas perdre
son sang froid et surtout peser
ses mots. L'auteur du petit dic-
tionnaire donne ensuite une sé-
rie de phrases-type à l'adresse
du représentant de la force pu-
blique. --• —- ¦

£ Par exemple ne dites pas : « Je
'vais intervenir en haut .lieu ».
Mais dites plutôt : « M. l'Agent
vous allez me faire gronder par
mon vieil ami le chef du Dé-
partement ... ».

£ La guerre entre automobilistes
et piétons est aussi endémique
que la guerre de Chine. C'est
une guerre froide , sournoise,

et piétons est aussi endémique TRAVAUX D'EQUIPEMENT
que la guerre de Chine. C'est Une étude pour l'aménagement du
une guerre ¦*' f roide, sournoise, Des routes forestières ont été cons- territoire a commencé à la fin de l'an-
sans pitié où, contrairement à truites, ou sont en construction. Ces née 1969. Oette étude est très avan-
la croyance populaire, c'est gé- voies de-, communications autorisent ' cée. Elle est faite dans le cadre d'un
néralèment l'automobiliste qui a un certain développement de la région. aménagement collectif du territoire des
le dessus. Des chalets se construisent petit à 4 communes voisines Nax , Vernamiège,

Cette haine des piétons et des petit. La route, l'eau et la lumière sont Mase et Saint-Martin.
automobilistes est navrante, com- indispensables. Ces 4 communes ont en effet des in-me toutes les haines. -, -  -i ± ¦ t -i. . ¦ i_ . > .

Mais elle est bien parmi les plus terets . commune et surtout des problè-
 ̂ _ tr . . -w «,-. nvnnvTTnnn *-_ ¦ -n -n ¦»- . t-i n.n r. -w-i -_r _- . r -n TY.^-_Ï_ fAmmiinC

Mais elle est bien parmi les plus térêts . communs et surtout des problè-
idiotes, varce qu'il n'y a réelle- LES DERNIERS CARRES DE SEIGLE mes communs.
ment qu'une différence entre l'auto- . .. , • . L ¦" .. Aujourd'hui il devient indispensable
mobiliste et le piéton, c'est la voi- Année- après année; le nombre des dé penser région. Une petite àdmiriis-
ture. champs de seigle diminue. tration, aux possibilités financières li-

—gé— H n'én reste plus que quelques-uns. mitées; ne peut plus, -par ses propres.
La pommé de terre remplace parfois moyens, trouver de solutions • à tous les

i le blé. Mais aujourd'hui ,1a ménagère problèmes qui se posent. . . . .'.

Travaux de réfection sur la route de Nendaz ïffi™ £S R̂*E*EALI-
HH^^^^^n^^^^B^^H^H^ng^^BHHflB^^^^|HHES^^S^H|^^^Si L'idée

Vàl d'Héfèïis, Vâl D'Ànhiviérs à été
iahcée.

Elle fait son chemin.
Pour l'heure,'' là question dès capi-

I taux a miS' cet imposant projet en vêil-
I leuse. ,

Les deï-nièrès jd -escrlptions fédérales
relatives' aux constructions constituent
un nouvel et sérieux obstacle à la

^i_____È___E____ iggMiBiail réalisation de cette imposant e réalisa-
p^^gpg__l___B SB .. f?sW tiôn touirisquë.

a I JjlljSp^N'9*'̂ " ' 'fâ___=Él_ ^ "è fâiit pourtant pas désespérer !
p*. JV- j  - -- . . . _ j^__3__j- L'espoir n'est-il pas la raison même
BBt- . . " '*-. ..̂ aiâMfe ____ ¦ de notre vie ?

VEHiNAMIEGE. — Le village est grou-
pé sur un replat. On a l'impression que
les habitations font du coude à coude.

Je me suis posé la question : « qu'ad-
viendrait-il de ces constructions si le
feu se déclarait un jour que le vent
souffle avec une certaine violence ?

Fort heureusement les autorités ont
pensé à installer les hydrants voulus.

Des captations d'eau ont été faites
dans la montagne.

Les ressources limitées obligent la
municipalité à exécuter les travaux
d'équipement suivant un ordre de prio-
rité. Les lignes directrices sont ainsi
inévitablement prévues.

M__-_Ii_-B-ES_____H_____ ^^^^Pf •J >̂V^H-i__-________ f*
!;j

*:__?ti^ff^F BSR talentueuse pianiste et claveciniste,
professeur à l'Ecole de musique de
Pècs — la sonate en si bémol majeur

trouve à d'épicerie du village les tu- NOTRE PHOTO : Le village de Verna- KV 454 de Mozart,
hercules solanées. Mais tous ces champs miège et ses quelques carrés de seigle NOTRE PHOTO : M. et Mme Ko-
ne doivent pourtant pas rester en friche. qui mûrissent. vàt's.

Il faudra trouver une solution.
Laquelle ?
ce,, „«,„, _„ Mta. P„__ _ tas- EXPOSITION WALTER BACHLMAYR
Le morcellement, la pente des ter-

rains, l'altitude et la constitution du
sol sont autant , de facteurs à considé-
rer avant de songer à introduire une
culture.

Il y aurait vraiment une étude sérieu-
se à entreprendre à cet égard.

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

—8

8e Festival Tibor Varna

Samedi soir 7 août , dans le cadré
des cours publics d'interprétation don-
nés à la chapelle du Conservatoire de
Sion, Kovats Andras, professeur dié
violon à l'Ecole normale supérieure de
musique de Pees et « Konzertmedstér »
de l'Ensemble de soprani, interprétera
en compagnie de son épouse — une

vaux terminent à' Arvil-
ae se féliciter que
ïn améliorée, elle
n. En effet ill est
j able pour les tou-

Dans l'attente d'un nouveau collège

is aux pers
u café du Centre
Grimisuat

Ses diverses spécialités

Sa côte d'empereur

Ses filets mignons

Se recommande :
la famille Hutter-Rossier.

SION — Le rapport annuel du lycée- Des vacances sont prévues à la Tous-collège cantonal de Sion vient de sortir saint, à Noël,' à Carnaval, à Pâques etde pfrëssë. L'âbbé Fontannaz, recteur, à la Pentecôte.
fait le point de la situation, rappelant
que quelques innovations soiut interve-
nues SUT le plan canitoirial et à ia suite
de la mise en vigueur de règlements
concernant l'organisation des codlèges
cantonaux et concernant les . étabiMsse-
mènrts secondaires du deuxième degré.
871 élèves ont suivi l'année scolaire,
répartis en 35 classes, soit en classique,
soit en scientifique, soit en commer-
ciale.

Le problème des locaux demeure ai-
gu et l'on est dans l'attente de la cons-
truction d'un nouveau bâtiment qui
remplacerait l'actuel frappé par les ans..
L'orientation et l'information ont été
poussées et cela rend de grands ser-
vices aux élèves. Le plan de scolarité
nnn.r Vannaa 1Q71-1070 T.Y> __..rv ,.f 1̂ U,T___._

agees
DN. — « Pro Senectute », fondation
JJ. la vieillesse, informe que les con-
.taitàons hebdomadaires qui se don-
ïit tous les lundis de 16 à 18 heures
Sion, rue du Vieux-Moulin , seront
enrompues à partir du lundi 9 pro-
lin, y. c.
?es consultations reprendront le lun-
13 septembre 1971. à l'heure habi-

^^^uastrenom

SION — Jusqu'à la fin août Walter
Bàchlrhayr exposé à la Galerie du
VïeUx-Sioh.

Le vernissage a eu lieu hier soir. Né
en Autriche, à Linds, Bachlriiàyt est
ingénieur eh textiles. Actuellement il
travaille encore de son métier dans une
usine grisohnaise.

Tous ses instàfots dé loisirs sont con- '
sacrés à la peinturé.

Notre ingénieur a l'imagination fer-

tile. Ses sentiments, ses impressions
il les traduit sur lès toiles avec beau-
coup d'habileté. • ;

11 y à une ligne de conduite, ,un style
propre dans ses toiles.

Agé dé 30 ans, Bachlmayr va se lan-
cer dans la peinture.

ïï va faire- son chemin, car le cou-
rage, la volonté et les dispositions ne
lu i ' fon t  pas défaut'. '

C'est une exposition à visiter.



vciiucui |Vdiucuae| mcnu-aici-CMC-i-dic
Si vous aimez la photo, le cinéma Tél. (027) 914 41. cherche emploi '
et là mUsIqUê, âflfSSSeZ-VOUS S 36*28 755 à SION, SIERRE ou environs.
Photo TRABER (M. Varonier), rue ¦
des Remparts 23,1950 Sion. Restaurant Sommet-des-Vignes s. Faire offres écrites sous chiffre

MARTIGNY, cherche p 36-301 147 à Publicitas , 1951 Sion.
Tél. 2 7181,

36-5244 .,, . : i 
' SOmmeliere Pâtisserie tea-room cherche

on cherche ou fille de salle jeune pâtissier
SerVeU'Se Entrée à convenir. ainsi qu'un

éventuellement débutante. „„„ .,» flIHirAllfi
Entrée à convenir. Tél. (026) 22619. apprCNIl
Café de l'Avenue, MARTIGNY «on TOC M . ¦ „. , A
tél (026) 2 2372 36-90 795 Nourris et logés.

35_g0 798 -—^—————----___________ , Entrée en septembre.
MARTI_ .NV tel m_ >R. 9 17 A .

Samedi 7-8-71 «fc  ̂ - ' S :**&*&&*** »î f w '' J -< 'h • '- **UA* - ffeWtëfë — »w»vo_l.T* N S* __b >tfA%|$ 4* ŝfe A *ttWk*të]

' ÔlîPifi ^̂ ii pii ^̂ f^̂ ^̂ W ' I 
: "" " 1 Café-restaurant de la PostegS»; :. _̂F.IT CT-fc-W 'm*:*- - - SAINT LUC

1& DÉfcftA Nlîê 'â O FMPLÛIS "' P°Ur n°tre ma9aSih dè chaus8ures modemes nous cher- cherche une
i*...:?..  ̂ Ch0ns serveuse
 ̂ Entrée tout de suite ou à convenir.

y *,;i vendeuses t* ,™.-»
#t • MfMt • J ̂  ^LM U A M I . M A A  MKagasJn de donfectiofl aë SIERRE-rvTi : de chaussures „; e r , .

W V / • couturière-retoucheuse
l\ / cherche • Date d'entrée à convenir. c .,. . „„„„„„,_ T,âa ha„f „„_
\ Y / V bUUlUI ICI Cl ClUUbMCUSC
\ / cherche • Date d'entrée à oonvenir. Entrée à convenir. Très haut sa-

__J \—/ I I P°ur ses succursales du Valais • Fermê |g |ufidj laire Semaine de 5 jours.
VA LA  ̂ * Ecrire sous chiffre P 36-901 940 à
¦ , I I I  * Schuhhaus Bâta, Nidaugaese 39 Publicitas, 1950 Sion.

Si****** flPC hniIPlIPrÇ - S 2500 Blel--Bienne. Tél. 263 68. 7 
• UUw UUUullwl O 06.1089 Je cherche remplaçantes (ts)

j garçons de plot j t̂m '
 ̂

-mm-m ZT^L
J OU <Oy>'"v 2 à 3 jours par semaine, connal3-
? "̂̂  ŝ>" sant les deux services.

• ¦ 1 1 *0  Restaurant des Mayennets, avenue

: vendeurs en boucherie : 1 — 1 —._,,, ,o..,.̂ 92o
• Débutants acceptés, possibilité de formation. • Çifin
9 9 wlVIl Entreprise de chapes
9 m cherche

• Les offres de candidat8 possédant une pratique • — ^||A -|
A

I r̂ STï^^ : VENDEUSES .maçons ou chapeurs
• postes de chef de boucherie. • «» llICi riffilJ. Vrf_ !Ç
m Les futurs collaborateurs bénéficieront : ft AIIPI" B% _f"" ni t\ wFZ — d'un salaire adapté aux conditions de la vie I Hl"i" II" PI Entrée tout de suite ou à convenir.

— de la compensation du renchérissement W IIEBI mf ¦¦» I _____ 1JP I
S — de la semaine de 5 jours

• aT-ûTÂÏ ~" de la sécurité d'llne caisse de retraite et d'une .:fM Ecrire sous chiffre P 36-42 S11â à99999999 assurance décès pour personne avec charge Nous proposons une piaoe présentant de nombreux Publicitas Monthey, ou se présenter
jàv de famille • avantages, un travail varié, une atmosphère sympathique, bâtiment Cugnoni , Saint-T.iphon Ou
^^, —- " M-Participation » E) des conditions d'engagement favorables et les presta- tél. dès 19 h. au (021) 54 48 46.

VĤ ^̂ kM la participation financière à la 
marche 

des af- • 
tions 

sociales d'une grande entreprise moderne. 36-425 113
Ĥ ^r ^̂ ^| 

Tairss. 
£ — ¦ ¦- - ¦ , ,

Ĵr Ofi cherche pour SIONv̂- «/n VIH.1U110 JJUUJ uiwn
_ Les candidats peuvent prendre contact par télé- • _, ,. . . i_ !„,.„„ 4_ l l n
»»»»?» phone avec le Service du personnel , à Martighy, • Pour toU9 renseignements complémentaires , veuillez nous j6Une 11116

tél. (026) 2 35 21, ou se présenter directement auprès • éorire Ou nous téléphoner. p0Ur a|de. au ménage. Bon salaire,
des gérants des magasins. # congé le dimanche.

# A la même adresse , on cherche
Société coopérative Migros Valais 

J BELL s. Aij SI0N „*J°*»l\ltukZ1920 Martigny. une sommelière
m Tél. (027) 210 54 B9|i salaire, vie de famille, Congé

m le dimanche.
__ _iêftê**timêatatêHêttêt fê»*M'M Tél' (027) 2 3514 -tftpttfMIttttttttlIlWMttMffftfll Merci d'avance. 06-28 891

Communauté d'étude pour l'aména-
'"•' 

¦ ~ ' ' i H I gement du territoire , tél. (026)
ll lt /^Y Î Y I T I .I V W 

2 22 23, à MARTIGNY

I ItyVIA' iS ., dessTnateur
% / t\ . l\ I ^̂  Entrée immédiate ou à convenir.
m. /-m II 1 /-m ¦ >^V ' Le Chemin de fer Bex-Villars-Breiave Pair» nffr__ «w_ .̂ , ,.,__.__„.;„„. -.. % / i\ . l\ I ^̂  Entrée immédiate ou à convenir.
V 1~\. MJ JL\ M. Cj Lè Chemln dft fer Bex-Vlllars-Bretaye Faire offre avec prétention* de sa-

laire,
pour sa Centrale â SION Chefôhe désire engager — 

aides chauffeurs 1 ouvrier de dépôt PAX :i
Société suisse d'assurances sur la

m -_¦__¦ S ______ ¦¦__¦ __¦ P°ur ''entretien et le nettoyage de son matétlel roulant. vie, agence générale de SION
¦ alll flr l O K © Les candidats ayant reÇu une formation dans un chemin cherche
I If 1 ¦_! i J% de fer auront la préférence. , _W M W I I V I W employé (e)

d'exploitation quelques aspirants ie T̂ !, s .
^nnrlimfAiiKQ-onnf rnl^iirQ Entrée tout de suite ou à convenir

Nous exigeons simplement de la conscience profession- vV/lIllUvlwU I w vvllll vlwli l W
nelle. - Faire offres à Pierre Imboden, agent
Nous vous offrons par contre : au servie d  ̂trftin<_ Bex-Bretav» - général.
— des conditions de travail intéressantes au service des trains Bex-Bretaye. «

venu_ de |a Qare  ̂ 195Q sion_
— une place stable Tél. (027) 2 29 77.
— une caisse de retraite efficace Nous offrons ; place stable, bien rémunérée, avantages 36-411
— la semaine de 5 jours sociaux et caisse d& retraite. ¦ 
— la possibilité d'une mensualisation
— des avantages sociaux nombreux
— un bon salaire.

Tél. (027) 3 71 45.
. . . 36-52 227

l'\ 1

Noua priori* léS intéressés d'adresser leurs Offres écrites Garage du Pont à BOVERNIER
à la direction à Bex, tél. (025) S 21 41. cherche pour tout de suite

mécanicien diplôme
PHOTO TRABER, SION Café du Soleil à ÂYËNT

oherche
Cherche pour tout de suite ou à Ecrire avec prétention de salaire
convenir _ m ou téléphoner au (026) 2 37 82.

sommelière 36 28 847
Un (O) apprenti (e) pour début septembre. Un diman-
vendeur (vendeuse) che 8Uf deux Bon 9ain assuré Menuisier-ébéniste

cherche

Hpr̂ J^̂ ~" . ,rrr ¦ n Voulez-vous travailler dans une profession
___H ^̂ gj f̂ jji]) / ¦ '¦ 

^ 
d'avenir ?

jl'- - ,f̂  ^
»__y> \É*]k ̂ '>P_\v '"/'' Alors devenezRllrPte %

VI '" Cl \ W AÏ /̂ ^ ''' \vl • / /

wÊéèMMâ collaborateur
<_ l __ . _ - --K- ._ dl_ -

B̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^^P̂ ^̂ ^^H de nos différents

«%¦____! S V̂BH_-HBHB_J-H.B
Vous trouverez : — une ambiance de travail agréable

— de bonnes conditions de salaire
4 — les avantagés sociaux d'une entreprise moderne

— la semaine de cinq jours.
SI vous êtes : — citoyen suisse

— âgé de 21 à 30 ans
— diplômé d'une école de commerc e reconnue officiellement ou

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

ou directement auprès de notre chef du personnel (tél. 027
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llffr X Rédacteur ! Maurice Gesslër. 2, rue du Bourg, 3e étage ¦ Sierre • Tél. (027) 5 29 46 Publicité : Publicitas SA, avenu© de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
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hiuiiiij Un centenaire en raccourci
gSs\ D U  V M L M I Oy  SAINT-LUC — La société de parades rades, de prières et de réaréaitions ». ps--" H_ +.—: ' T-" —T ~~" -a âgM
lltlil-V Jm&777 militaires qu'est la Saint-Maurice se Mais, an dépit de l'idéal que s'étaient jj lf

^  ̂ /̂$%WMM singularise étonnamment des autres so- fixé ses membres fondateurs, au retour jjj
f|f '-mmmvmi^^< ciatès locales de notre pays. die la mobilisation générale de 1870- j ft

Elle est la saule, à notre coinnaissan- 1871, la Saint-Maurice devait connnaî- M_____B
oe, à s'être proposé des « buts de pa

[ ' S ï © %t - H : E B E H S ? C O H t H- .E Y

UN NOUVEAU TAPIS POUR LA CHAUSSEE
A SAINT-LEONARD

SAINT-LEONARD — Depuis lundi téristiques techniques de ce bitruine.
passé s'effectuent des travaux pour la Rappelons pour mémoire qu'il suppor-
pose d'une nouvelle couche de bitume te mieux les rigueurs du climat, ert qu'il
à la sortie de Saint-Léonard, côté est. résiste de façon assez satisfaisante au
Il s'agit du nouveau revêtement qui passage des véhicules équipés de pneus
devient blanc au passage des véhicules à clous ; an outre il n'offre pas le phé-
au bout de cinq à six semaines. Le NF nomène de réverbération la nuit à la
dernièrement en avait déjà parlé, nous lueur des phares.
ne reviendrons donc pas sur les cairac- _ ,La largeur de la route est equiva-

, lente à trois pistes. Ainsi c'est chaque
jour 400 nouveaux mètres de ruban

A •_ _«_- _« «-£.-*...-«___ .« . neuf qui se déroutant Pour le confort
. Al OfC SeCUiaire . et la sécurité des automobilistes. Les

__«_«_¦ MA -J *»*» _*:«.«•...», travaux se poursuivent an direction
reïUCf e aeS OISeaUX de Granges. Quatre cents mètres par

jour c'est une bonne moyenne pour une

^^^mm̂ â ^mÊmÊmaUmJlmmm équipe d'une dizaine d'hommes, et l'on
ne chaume guère. Les tronçons nou-

lîll vellamant bitumés donnent à la routellll . I Hu;'' '""' .¦..¦¦.¦ ' ,;, ', ;' ' "î [i'1 iiiti vellamant bitumes donnent a la rout
Illilll ii ''i ' " '-*!?v Hnlli1' une très be-ll'ie atllure-

i

tre, duranit ie siècle écoulé, des épiso-
des variés, au cours desquels les pas-
sions stériles ont fait suite à des heu-
res d'harmonie complète et lias épisodes
pittoresques ont alterné avec les heu-
res incolores.

Chacune dés périodes de l'histoire
de lia Saint-Maurice est caractérisée
pair la personnalité de son président.

A l'époque de la fondation de la so-
ciété, la présidence est assumée par le
lieutenant Augustin Salamin. Charmé
de cet honneur, il offre à la Saint-
Maurice un mortier qui, depuis quel-
ques années, appartient au Corps de
Dieu de la paroisse de Saint-Luc et
que l'on conserve avec soin dans la
cave bourgeoisiaie de cette localité.

Son successeur, Pierre Zufferey, ai-
llé Pont, dit d'Aninette, a vu son renom
de président émérite terni par la ruse
d'une jeune fille, Allbertàne. En effet,
celle-ci, nièce et servante du curé Can-
dide Felley, se permit, durant un hiver,
de boire tout le vin des sociétaires
en compagnie de quelques garçons du
village qu'elle invitait nuitamment à
l'imsu de son oncle.

Des présidents suivants, Pierre Zuf-
ferey, dit le Tatzi, Pienre Zufferey,
d'Antoine, et Joseph Antille, la Saint-
Maurice conserve le souvenir d'hom-
mes dévoués.

T_E-a i-..-- »+... r_ c_ . . . .  99 apr.tf-ml.r(- IQ' .Q sp

«nouvel état»
Un effort a été fait pour le fauchage

des parcelles mais ce n'est pas suffi-
sant.

Aussi, après prise de contact avec le
service des améliorations foncières,
d'entente avec l'adminiistration com-
munale, le comité demande avec in-
sistance aux: propriétaires de faire fau-
cher ces parcelles «nouvel état» et de
les nettoyer au besoin, d'ici' au 15 août
faute de quoi des sanctions seront prises.

Cependant, les personnes qui, pour
(les raisons valables, ne peuvent pas
le faire, doivent sans faute s'annoncer
auprès du secrétaire communal dans
la semaine du 10 au 15 août 1971.

Le Comité

Communiqué officiel
SESSIONS PEDAGOGIQUES D'ETE

diant 12 années, fondateur et président
de la société des Fifres et Tambours
de Saint-Luc, membre de la société de
chaint de Veyras, le nouveau président
ne manque pas d'allant. Il sait animer
une assemblée ; il est capable d'en gé-
rer les biens. Mais la aausticité de cer-
taines de ses réflexions et les libertés
qu'il prend à l'égaird des statuts de la
Saint-Mauriice lui en font perdre la
direction lors de l'assemblée du 22 sep-
tembre 1946.

C'est alors que Pierre Pont est élu
président. Un unique souci l'anime ; re-
donner à- la Saint-Maurice un esprit
digne de son origine. Conciliant avec
chacun, mais ferme en tout ce qui tou-
che à l'esprit de la société, il apaise les
esprits, il éteint les rivalités partisanes.
La joie revient et nombre de procès-
verbaux des séances de cette époque
mentionnant que l'on chante et que
l'on se raconte dies histoires savoureu-
ses le jour de l'assemblée annuelle.

Pour sa gestion intelligente, pour son
dévouement et surtout pour son esprit
de conciliation, le président Pierre
Pont a- droit à la reconnaissance de
tous les membres ' de la Saint-Maurice.

A la suite de son décès, survenu peu
après l'assemblée annuelle, du 24 sep-
tembre 1967, les sociétaires désignent
leur nouveau président en .la personne
de leur secrétaire qui se voudrait pré-
sident de passage et . qui, pour l'instant,
s'efforce de conserver l'héritage spiri-
tuel ancestral transmis par ses prédé-
cesseurs pour que ¦vive, longtemps en-
core, l'une des plus étonnantes sociétés
de notre Valais : la société de Saint-
Maurice.

M.S.

Remaniement parcellaire d'Âvent

Fauchage et nettoyage
des parcelles

u nias
d'enf
salle

Saint-Luc vous accueille
Les années passent si vite que

c'est à peine si, parmi tous nos
amis d'aujourd'hui, il en est un qui,
grâce aux souvenirs, ne puisse re-
monter très en arrière dans le passé.

Que représente alors un cente-
naire ? Un instant d'une durée.

Mais un instant riche d'une mul-
titude d'événements rapportés et
Vécus qui deviennent notre être, qui
collent à nos personnes et qui font
de notre vie une communion perma-
nente.

Inconsciemment ou non, on réflé-
chit au passé de son pays , aux joies
et aux peines de ses pères ; on prend
conscience que l'on participe à une
patrie créée par ses ancêtres.

Ainsi ,pour chacun, la patrie de-
vient un point de ralliement où nos
cœurs trouvent leur tranquillité.
Et l'on sent alors que l'on appar-
tient à un peuple, que l'on n'est point
isolé, esquif perdu dans l'immensité
des temps.

Les phrases de Renan font écho
à nos sentiments : « Avoir des gloi-
res communes, dons le passé , une vo-

lonté commune dans le pré sent ;
... voilà les conditions essentielles
pour être un peuple. On aime en pro-
portion des sacrifices qu'on a con-
sentis, des maux qu'on a soufferts.
On aime la maison qu'on a bâtie et
qu'on transmet. Le chant Spartiate :
« Nous sommes ce que vous fûtes ;
nous serons ce que vous êtes » est
dans sa simplicité l'hymne abrégé
de toute patrie.

En participant au centenaire de la
société de la Saint-Maurice, vous
vous associez, ichers visiteurs con-
nus et inconnus, à notre amour de
la patrie, à notre volonté de la
transmettre aussi belle que nous
l'avons reçue. Unis dans la même
communion de pe nsée ,nous nous
sentons de la même famille spiri-
tuelle. Notre joie de vous rencontrer
s'en trouve augmentée et, ensemble,
nous formulons des vœux cordiaux
pour l'avenir prospère de la Saint-
Maurice : « Ad multos annos ! »

Michel Salamin
pré sident de la Saint-Maurice

Programme de la journée du centenaire
SAMEDI 7 AOUT

20.00 Ouverture des, festivités.
Participation des danseuses de
l'Académie de danse de Cilette
Faust.
Revue « Oabaret Saint-Maurice »,
paT -le « Grenier de Borzuat ».
Bal conduit par l'orchestre cham-
pêtre « Làndierkapelle ».

DIMANCHE 8 AOUT

9.30 Messe en l'église paroissiale . de
Saint-Luc. « Missa de séria », de
M. Jean Daetwyler, chantée par
le « Grenier de Borzuat ».

11.00 Concert apéritif.
Productions de l'« Echo des Al-
pes », de Vissoie.
Fifres et Tambours, de Saint-Luc.

12.00 Les cantines servent raclettes et
mets divers.

14.00 Grand cortège folklorique (sol -
dats de Napoléon, soldats moder-
nes, soldats de l'époque Bourba-
ki, divers autres groupes).

15.00 Discours de M. Michel Salamin,
président de la Saint-Maurice.
Productions folkloriques des so-
ciétés suivantes : ne », de Mission
1. « Le Vieux-Pays », de Saint- 9- « Le Vieux Salvan », de Salvan

Maurice 10. Tambours et Clairons, de Sierre f t -
2. «Le Vieux Salvan », de Sal- 11. « L'Arc-en-cie » , d'Evolène

van 12. « Le Vieux-Pays », de Saint-Mau-
n .. T , A _ -__.  .. J.TTI n ninnO. « JU f \ A .  U-tM.-UUBl », U ___VUU.«_«_ i. lue
4. Tambours et Clairons, de 13. Fifres et Tambours, de Saint-Luc

Siarre 14. Sociétaires de la Saint-Maurice.
5. Fifres et Tambours « La Ma-

deleine », de Mission Itinéraire : traversée du village - hôtel
6. Fanfare « Echo des Alpes », de du Cervin - pension La Fougère - pla-

Vissoie ce de fête devant l'hôtel Favre.

7. Fifres et Tambours, de Saint-
Luc.

20.00 Grand bal conduit par l'orches-
tre Champêtre «Làndlerkappelle».

Cantines - Tombolas - Bars
Raclettes - Jeux divers.

Ordonnance du cortège
folklorique

Formation : au sud du village, au quar-
tier de l'Autriche, dès , 13 h 30.

1. Fanfare « Echo des Alpes », de Vis-
soie

2. Drapeaux des bourgeoisies deChan-
dolin et de Saint-Luc, et autorités
municipales et Dourgeoisiaies

3. Soldats de Napoléon
4. Soldats d'aujourd'hui
5. Soldats suisses de l'époque Bourba-

ki (1871)
6. Drapeaux des sociétés locales de

Chandolin et de Saint-Luc
7. Invités et officiers
8. Fifres et Tambours « La Madeiei-



Samedi 7, dimanche 8 août 1971

«l'indépendant» Matter
SION. — La « Tribune de Genève » plus le doux reJrain de la prospérité

Un avis aux vignerons

Lutte contre
les araignées

extrémités en luuu leuup». ruui ruii/ ra.
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Les manifestations

Le «vieux lion» socialiste
_ l̂«4_ii«lAe i" ^_ c à ï S _ k_ «_ \_^_ rfl /*rtn+ii*û

du 6 août a publié le communique
suivant, émanant du comité directeur
de la Jeunesse socialiste valaisanne :

« Pour faire tomber la barrière des
préjugés mis en place par le parti
majoritaire, parce que la classe ou-
vrière n'est pais limitée à la seule par-
tie romandie du canton, dans l'espoir
die contribuer à un regroupement des
forces de gauche, dispersées il y a
qautre ans, pour ¦ que le Parti socia-
liste valaisan soit représentatif de tous
oev»x qui, dans ce canton, n'acceptant

— Les araignées jaunes et rouges peu-
vent provoquer de gros dégâts en août
et septembre. Veuillez contrôler régu-
lièrement les vignes. Les feuilles frisées
des extrémités des rameaux dénotent
leur présence. Vous pouvez traiter les

eiiii-_A;t_ --_c-_-, _._ __ ____ _ ,_ _ uj it-x _.!_.- ___ »__ -
valses herbes.
— Les vignes coulées ne demandent
pas autant d'eau que les vignes char-
_____=_ _> Tr.*. T\r.nn.n(- nnnr AITAC nin KFM.1
KWO. -fc-ii ^/ A  ...... .̂.. f £** f̂c—_ .—*._»-fc", 
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millerandés (petits grains sans pépins)
•wksrf--rrvnt. rr_p^tmK<; F.n vérité, til n 'est même
pas nécessaire de les arroser.
— Pour espérer se débrouiller dans
8 ou 10 ans, le vigneron doit planter
mi-large ou large. Il peut réussir avec
le fuseau (même dans les petites par-
celles), avec le guyot mi-large, avec
la culture haute. En septembre il sera
organisé une journée d'information,
avec visite de parcelles. Veuillez vous
inscrire dès maintenant, par carte pos-
tale, auprès du soussigné.

J. Nicollier
Stations agricoles
1950 Châteauneuf

à Grimentz
GRIMENT 7 ET 8 AOUT 1971
Ilie FETE DE LA GOUGRA

Samedi :
20.00 Bal conduit par l'orchestre « Les

Bouchons » - Concours de valses.

Dimanche :
11.00 Bénédiction du drapeau des Fi-

fres et tambours - Vin d'hon-
neur.

12.00 Repas sur la place de fête.
14.15 Rassemblement sur la place de

fête.
14.30 Manifestation folklorique avec la

participation de :
— l'Harmonie de la Cave du man-

dement à Genève,
— la Société folklorique de Na-

ters,
— les Fifres et tambours « La

Gougra » de Saint-Jean,
— le chœur mixte « Echo de

Moiry »,
— les Fifres et tambours de Gri-

mentz.
18.00 Bal conduit par l'arcsbestre « Les

Bouchons ».

t
Le Centre suisse de diffusion de la méthode Ward

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur André CORBOZ
son directeur

L'ensevelissement a lieu à ltéglise Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, aujourd'hui
samedi 7 août, à 16 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-

fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la farr_ille de

un merca p-u w-uuer au jna cure O'iuaer, a ia ouixia-u et au pei _>u____ e_ ue
l'entreprise Pellanda , à M. Emile Biner, de Zermatt, ainsi qu'à M. Amoos, pompes
funèbres.

Sierre, août 1971.

y_ _l_> J*. Ul/UA i cxii an- uo _.a ±-_ v_;_(£. >_ i_ -_ >_

officielle , le comité directeur de la
jeunesse socialiste, lors de sa réunion
du 4 août, a décidé de présenter au
congrès extraordinaire du parti pour
les élections au Conseil national la
candidature de M. Otto Matter, vice-
président du PSV, député à Loèche ».

Nous ne relèverons pas outre me-
sure l'outrance des expressions utili-
sées dans le communiqué en question.
Mais nous pouvons tout de même
constater que tout semble ne pas aller
pour le mieux, dans un parti qui ne
perd pas une occasion de parler de sa
discipline et de son unité. XJn mem-
bre du comité directeur de la Jeunes-
se socialiste nous a d'ailleurs déclaré:
« Cette candidature n'est diri gée con-
tre personne. Elle vise au contraire
à grouper tous les socialistes valai-
sans sous un même drapeau, et à évi-
ter ainsi les difficultés intervenues il
y a quatre ans ».

Quant & M. Dellberg, 11 avoue ne
plus rien y comprendre, d'autant plus
qu'il y a quelques semaines, la jeu-
nesse socialiste valaisanne utilisait à
son insu les ondes de la radio suisse-
alémanique pour annoncer qu'elle sou-
tiendrait sa candidature. Récemment,
le président du Parti socialiste valai-
san rendait visite à M. Dellberg, en
vue de rechercher un apparentement
des listes. M. Delberg avait exigé sa
réintégration au sein du parti, dont il
avait « été cavalièrement exclu », ~ se-
lon ses propres termes. Un deuxième
point devait être réglé : c'est la ques-
tion d'une somme léguée par un res-
sortissant de Simplon-Village, et pour
laquelle un différend est toujours en
cours entre M. Dellberg et le parti

berg devrait se retirer, d'autres sont
plus nuancés.

Un conseiller communal socialiste
n'était pas au courant de la nouvelle
qu'il a apprise par nous. Il pense que
M. Matter aurait été présenté de tou-
te façon par sa fédération. Il estime
que c'est une candidature valable, qui
pourrait, permettre au parti de trouver
de nouveaux adhérents dans le Haut-
Valais. D ne dénigre pas les qualités
de M. Dellberg, et il espère qu'un ar-
rangement pourra intervenir entre le
parti et M. Dellberg.

NE PAS DRAMATISER

Il semble que le communiqué en
question n'a été distribué qu'aux j our-
nuax dont l'influence dans le canton
n'est pas très grande. Veut-on recru-
ter des électeurs au bout du lac ?

Si nous pouvons penser que les dé-
mêlés internes d'un parti ne concer-
nent que lui seul, la question de la
députation valaisanne au Conseil na-
tional intéresse le canton dans son en-
semble. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir. Pour l'heure, on est en droit d'es-
timer que l'entente cordiale n'est pas
pour demain, au sein du deuxième parti
minoritaire du canton .

_v_.«-._lcui-c u_ m\_ii_ii-wi » _,_ -w_ -_-_._.._.
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Collision frontale :
deux blessés

GLIS. — Hier, vers 18 heures, M. Be-
no Gassen, âgé de 24 ans, domicilié
à Glis, circulait au volant de la voi-
ture VS 3481, de Gamsen en direction
de Viège. A l'entrée de Glis, il entra
en collision avec la voiture VS 47876,
conduite par M.- Hermann Zeiter , 24
ans, domicilié à Visperterminen , qui
circulait en sens inverse et qui effec-
tuait un dépassement.

Les pasagers de la voiture VS 47876,
MM. Luigi Tempesta, 59 ans, domici-
lié à Rarogne, et Giovanni Iorizzo, 42
ans, ont été blessés et transportés à
l'hôpital de Viège.

Chute d'un

î
Madame veuve Marc CHARVÔZ-JAC-

QUIER , ses enfants et petits-enfants,
à Martigny et Leytron;

¦[....... < ..>... __. 1\/T . . . .<_  .e-iir Viflnr PITA-

petits-enfants, à Saillon et Leytron;
Mada me veuve Pauline BLANCHET-

CHARVOZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Lucerne, Châteauneuf et Sion;

Monsieur et Madame Hermann. i-jnAn-
VOZ-MICHELLOUD, leurs enfants et
petit-enfant, à Leytron;

Madame et Monsieur Luc MARTINET-
CHARVOZ-et leurs enfants , à Ley-
tron;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Julie CHARVOZ

née RODUIT

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, cou-
sine, 'marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 88e année,
après une courte maladie supportée
avec courage et munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le lundi 9 août, à 10 h. 30,

R. I. P.

(jet avis TIC-H IKU u<= .c.--»- ..- ._._---
ijax _ .

t
Profondément sensible aux messages

d'amitié et de sympathie reçus, la fa-
mille de

Monsieur
René B0LL
directeur de la

Société de Banque Suisse,
à Sion

vous remercie avec une profonde émo-
tion d-u grand réconfort que vous lui
avez apporté, dans ces moments parti-
culièrement douloureux.

motocycliste
ULRICHEN. — Hier , vers 16 heures,
M. Michel Rapin, 38 ans,! domicilié à
Payerais (Vaud), circulait au guidon de
son cycle sur la route du col du Nu-
fenen en direction d'Ulrichen.

Environ deux kilomètres après le
col, dans une courbe à droite, il par-
tit sur la gauche et heurta la glissière
de sécurité et dévaila la pente sur une
distance de 8 à 10 mètres.

Légèrement blessé, il fut transporté
à l'hôpital de Brigue.

Monsieur Alain GIROUD et sa fiancée,
Madame Léonce GIROUD-LAITNEH

Marianne CAILLAT;
Les enfants et petits-enfants de feu

Albert GIROUD, en Valais;
Madame Marcel GIROUD, à Martigny,

ses enfants et petits-enfants, en Va-
lais, à Gehève, à Neuchâtel et en
Equateur ;

Monsieur Marcel GIROUD, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny;

Madame Hector GIROUD, à Paris ;
Monsieur André LAITNER et ses en-

fants , à Caissargues et à Nice;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

KM « MO SA ¦ ii'

Léonce GIROUD
leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, le 5 août 1971, dans sa 66e
année.

Le corps repose à la chapelle des
Rois, à Genève.

Le culte aura lieu le lundi 9 août ,
à 16 h'. 15, à la chapelle du crématoire
du cimetière de Saint-Georges.

Domicile: 20, nie Cavour .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille de feu Bernard EPINEY-CKETTAZ, à Sierre;
La famille de feu Etienne CRETTAZ, à Vissoie et La Combaz;
La famille de feu Georges CRETTAZ, à Sierre et Ayer;
La famille de feu Daniel CRETTAZ, à Sierre et Vissoie;
La famille de feu Cyprien CRETTAZ, à Sierre, Mission et Grimentz;
La famille de feu Daniel VIANIN-CRETTAZ, à Ayer et Zinal;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Cécile HERITIER-CRETTAZ

à Mission

leur chère tante et cousine, survenu à l'hôpital de Sierre, après une courte maladie,
dans sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le lundi 9 août, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Léonce AUBERT-RESSERO, à Chamoson;
Madame et Monsieur Roger GENCXUD-AURERT et leurs enfants Patricia, Régis

et Ariette, à Chamoson;
Madame veuve Fernand GENECAND-AUBERT, ses enfants et petite-fille, à

Genève; >

i

t
La fanfare L'Indépendante

de Riddes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
César LATTION

à Saxon
beau-père de leur membre actif

Jean-Baptiste

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand RUDAZ

8 août 1969 — 8 août 1971

Deux ans bien pénibles se sont écoulés
mais la lumière de ton doux souvenir,
brille dans 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.

Ta maman, ta famille,
tes sœurs et beaux-frères

Une messe sera célébrée à Chippis,
le dimanche 8 août 1971, à 19 h. 30.

Champmaray-Vétroz , août 1971.

t
La famille de

Monsieur
Jean-Claude DELASOIE

nrip toutes les nersonnes oui ont pris
part à son grand deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère
gratitude, pour toutes, les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
en s'assooiant à sa douloureuse épreuve.

Chamaille, août 1971.

t
Dans l'impossibilité de répondre per-

sonnellement à chacun, la famille de



Une façon comme une autre de dire
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Quer durchs Oberwallis
ES GEHT NICHT VORWXRTS keine echte Ausgabe handelt, die ge-

__ . tâtigt werden muss. — Weniger zuWenn man sich m diesen Tagen un reden aber noch rascher vorwârts
Oberwallis etwas nâher umsieht, so gehen die Arbeiten an einem anderenstellt man fest, dass mit dem Stras- Werk im Goms> an den beiden x,,,,.
sen bau in diesem Jahr im Ober- ne,it dje aj e Gasleitung Holland -
wallis nicht viel los ist. An neuen vom Haslitalher ins Goms und vom
Strassen werden nicht gerade viele hier weiter nach italien fûhren sol-
Kilometer gebaut werden, da man ien< Es werden hier zwar nicht Tun-
an den zwei neuralgischen Punkten, nels gebaut, die fur die Oeffentlich-
im Vispertale und auf der Strecke keit benutzbar sein werden, weil die
Naters-Birgisch einfach nicht vor- Sicherheitsvorschriften dies nicht ge-
warts macht. Es wird gebremst. Wir statten. Dass die Tunnels die no-
vermuten, dass man in Bern darauf tjgg,, Ausmasse haben werden, dass
und dran ist, auf Kosten unserer sie auch von pusggângern beniitzt
Bergdôrfer Konjunkturpohtik zu be- werden konnten, steht jedoch sicher,
treiben. Man bezeichnet zwar die denn M muss ja in Tunneis gearbei-
tiberhitzten Regionen, indenen auf tet werden. So werden in den nâch-
deni Bausektor ganz speziel gebremst sten paar Jahren im Goms Tunnels
werden soll, ganz im StUlen bremst gebaut, mehr als man dies vor ein
man aber in jenen Gebieten, die paar jahren zu trâumen wagte. An
einen grossen wirtschaftlichen Nach- anen diesen Tunnels ist Bundesrat
holbedarf aufweisen. Der Bund hat Roger Bonvin massgebend am Zu-
hier aile Moglichkeiten, dies zu tun, standekommen beteiligt, dessen wol-
inidem die Verwaltung die Subven- ien wir uns hier nochmals erinnern.
tinn_ .n nir.ht zusinhert und damit den

und dran ist, auf «.osten unserer sie auch von Fussgàngern benûtzt
Bergdôrfer Konjunkturpohtik zu be- werden konnten, steht jedoch sicher,
treiben. Man bezeichnet zwar die denn M muss ja in Tunneis gearbei-
tiberhitzten Regionen, indenen auf tet werden. So werden in den nâch-
dejn Bausektor ganz speziel gebremst sten paal. j ahren im Goms Tunnels
werden soll, ganz im StUlen bremst gebaut, mehr als man dies vor ein
man aber in jenen Gebieten, die paar Jahren j^ trâumen wagte. An
einen grossen wirtschaftlichen Nach- anen diesen Tunnels ist Bundesrat
holbedarf aufweisen. Der Bund hat Roger Bonvin massgebend am Zu-
hier aile Moglichkeiten, dies zu tun, standekommen beteiligt, dessen wol-
inidem die Verwaltung die Subven- ien wir uns hier nochmals erinnern.
tionen nicht zusichert und damit den
Arbeitsgebinn hinauszogert. Schon zu Kfc'UER REKORD
Beginn der Débatte um die Konjunk - BEI DEN RIEDERALPBAHNEN
luraamprung wuraen annuelle ver-
sionen herumgeboten. Offen zugeben
darf man dièse Folitik in Bern na-
tiirlich nicht, weil dies ganz und gar
nicht dem gegenwartigen Konzept fiir
die Dâmpfung der Konjonktur ent-
spricht. So ganz nébenbei wird aber
von der Verwaltung auch dièses In-
strument gehandhabt, das scheint
heute festzustehen.

GEMMIPROJEKT DOCH NICHT
ABGESCHRIEBEN

Das Projekt einer privaten Auto-
strasse ûber die Gemmi hat schon
viel ' zu reden gegeben. Besonders
aktiv ist man zur Zeit im diesbezù-
gliohen Initiativkomitee im Berner
Oberland. Der Bundesrat beantragt
den Eidgenossischen Râten Ablehung
des Konzessionsgesuchtes. Die natio-
nalrâtliche Strassenbaukommission
ist da weniger eindeutig. Das Projekt
fand in der - Kommission mehrere
Sympathisanten und so will man
bloss eine Versohiebung des Be-
schlusses auf die Zeit nach dem Bau
der Nationalstrasse ûber den Rawyl
beantragen . Damit ist in dieser Kom-
mission deutlich geworden, dass man
das Gemmiprojekt im Rahmen der
nicht existierenden Verkehrsamtkon-
zeption der Schweiz als eine Kon-
kurrenzstrasse zum Rawyl ansieht.
T __+.. .  __ -r>__ ClfrQ-oo ;ot V.(_cir'Vi,1nc:c:pnp Sa-

che, und so ist folgerichtig, dass man
zuerst das ausrunrt, wasDereiis oe-
schlossen ist, bevor man sich auf an-
dere Projekte einlasst.
TUNNELITIS IM GOMS

Dem Bau des Eisenbahntunnels
Oberwald - Realp diirfte nichts mehr
im Wege stehen. Die Planungsarbei-
ten an diesem Projekt laufen auch
Hochtouren. Der Walliser Grosse Rat
wird sich im November mit der Be-
teiligung der Kosten an diesem Werk
zu beschâf tigen haben. Die Grossrâte
und dann da,s"Vi_lk werden diesem
Werke bestimmt zustimmen, da es
sich im Grande genommen gar nicht
um eine Ausgabe handelt. Wenn wir
bedenken, dass wâhrend der etwa
fiinfjâhrigen Bauzeit im Goms Ar-
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zahlen werden, aie sonst me m aie
Kassen der Gemeinden und des Kan-
tons geflossen wâren, und dass dièse
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trag der Beteiligung des Kantons an
den Faukosten ausmachen werden,
so ersieht man , dass es sich eben um

APRIKOSEN und TOMATEN
Wieder einmal ruckt das Wallis in den Erde Natur den Gemùsebauern des Mit- einkaufen wollten und schliesslich das Stimmung, • die heute in des Schweiz

M i t t e l  p u n k t  der Offentlichkeit der telwallis beschert hat, kommt nun die Heer des Schweizer Hausrauen liessen herrscht.
Schweiz, denn eine Rekordernte an To-
maten und eine reiche Ernte an Apriko-
sen steht bevor. Zum GMick, das die

nen verzeichnet. Das herrliche Som-
merwetter trieb die Menschen in die
Hôhe und lockte zu ausgedehnten
Wanderungen am Ran.de des Aletseh-
gletschers. Auf der Riederalp selber
wird zur Zeit am grosszugigen Aus-
bau der Kurortsstrasse gearbeitet .
Die Arbeiten gehen fur viele recht
langsam vor sich, was einesteils auf
die schwierigen Bodenverhaltnisse
und anderseits auf denmageren Ein-
satz an Personal durch den Unter-
nehmer zuruckfùhren ist. Die Kur-
ortsitirasse quer durch die Riederalp
einmal erstellt, wird das Hochplateau
am Aietschgletscher um eine Attrak-
tion reicher sein, nâmlich um eine
prachtige, staubfreie Hochstrasse.
4552 GASTE IN LEUKERBAD

Im Leukerbad machte man hoch im-
mer einmal im Sommer eine Volks-
zâhlung, damit man sich ungefâhr
ein Bild machen kann, von der Zahl
der im Bâderdorf weilenden Perso-
nen. Friiher wurden dièse Zâhlungen
auch in Zermatt durchgefuhrt, doch
ist man davon abgekommen. Sie be-
fanden sich in der Nacht vom 26./27.
Juli in Leukerbad 4552 Gâste. Die
Zahl der Einwohner betrug 1056 und
jene der auslârtigen Angestellten 840.
Insgesamt weilten in dieser Nacht
also 6448 Personen in Leukerbad,
womit das Bâderdorf zu den bevol-
kerungsreichsten Gemeinden des
Oberwallis gezâhlt haben diirfte.

Wenn wir schon in Leukerbad sind,
erwâhnen wir in diesem Zusammen-
hang das Schâferfest vom kommen-
den Sonntag auf der Gemmi.
NORMAT__iE RAUCHENTWICKLUNG

Die veirantwortiichen der Kehrichtl
verbrennungsanlage des Oberwallis
in Gamsen bei Glis lehnen den Vor-
wurf ab, dass dièse Anlage zuviel
Rauch entwickle. Die Reklamationen,
vorallem von Seiten von Brigerbad , ¦
wo zur Zeit etwa 1600 Gaste campie-
ren, werden als unbegriindet hin-
gestellt. Die Rauchentwicklung der
Anlage ist in der Tat gering. Es
kommt aber immer auf das Wetter
an, wie stark man diesen Rauch
sieht. Es gibt eben Tage, da der
Rauch zwischen Brig und Visp im
Taie sich festnagelt und da kommt
es eben zu eftier Rauchdecke auoh
ûber der Kehrichtverbrennungsanla-
ge. An stârksten sieht man sodann
den Rauch am Abend, wenn die
Sonne einfâllt, doch kann man be-
stimmt nicht von einer Umweltver-
schmutzung iim grossen Ausmasse re-
den.
BEREITS HERBST
IN DEN BERGEN

In verschiedenen Teilen des Ober-
wallis beginnen die Lârchenwâlder
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Sorge um den Absatz. Dieser sollte diè-
ses Jahr durch eine gut auifgezogene
Propaganda sicher gestellt werden, doch
was hat man erreicht.

Beginnen wir mit den « Marna Toma-
ta », die zu einem Seufzer im Sinne von
« Marna mia » geworden ist. Die Gemii-
sespezialisten des Wallis und des Tes-
sin zogen aus, verkiindieten eine Riesen-
ernte, die wegen des Verzugs im Rei-
fungsprozess im Tessin aus beiden Teilen
glichzeitig anfallen werde. Man tat so-
dann das einzig Richtige. . Man leitete
eine ausgehnte Werbung ein. Der Buiid
steuerte Fr. 70 000.— an die Werbe-
kosten bei. Radio, Presse und Fernsehen
schalteten sich bereitwillig ein, um eine
Vernichtungsaktion zu verhindern, um
Krawa'llen der Gemiisebauern des Un-
terwallis zuvorziukommen. Die Bundes-
verwaltung tat nooh mehr, Sie stoppte
auf die Zeit hin, da die Ernten aus dem
Tessin und dem Wallis angemeldet wur-
den, die Einfuhr an Tomaten. Doch
dann geschah es. Die Tomaten reiften
zu langsam. Es gab auf dem Markt auf-
einimal keine Tomaten mehr und die
Werbung lief auch Hochtouren. Ein-
kâufer grosser Vertriebsgesellschaften,
Kôche, die fur Hotels und Restaurants

qu'on s'aime...

BRIGUE. — Notre rédaction recevait récemment un faire-part d'un mariage qui
se réalisera au cours de ces prochains jours. Les futurs époux ont vraiment choisi
une façon bien originale : une sorte de dépliant , découpé en forme de cœurs, sur
lesquels, d'un côté, on a illustré plusieurs attitudes sympathiques des deux « tourte-
reaux » et, de l'autre, le programme de la fê te  nuptiale. Tout y est si bien reproduit
qu'il n'y a pas de doute à avoir quant aux sentiments réciproques qui animent
les futurs époux. Espérons qu'il en sera toujours ainsi et profitons de l'occasion
pour souhaiter beaucoup de bonheur aux futurs mariés.
NOTRE PHOTO : Le faire-part qui, bien qu'original, n'en est pas moins suggestif.

sioh bewegen,nach Tomaten zu fragen,
aile gingen auf den Markt, um môglichst
baid die 2,5 Kilo Tomaten zu kaufen,
die jeder Schweizer essen muss, wenn
keine Ubersohusse vernichtet werden
miiissen. Doch, es gab auf dem Markt
keine Tomaten, oder fast keine. Die
Auslânder waren nicht mehr da, die
Walliser und Tessin noch nicht da, oder
dann nur die ersten Fruchte und ddese
zu einem stark ûbersetzten Preis. Durch
die Werbung wurde in der Schweiz vie]
guter Wille fur die Liebesâpfel aus dem
Wallis und dem Tessin geschaffen, doch
hat dièse Werbung das Ziel griindlich
verfehlt. Bei gar vielen Schweizern wur-
de genau das Gegenteil erzielt, von dem
was man anstrebte. Die Kâufer wurden
verorgert. Man ist daher wenig zuver-
s-chtlich auf das, was danoch kommen
wird, namlich die Rekordernte. Dièse
kommt bestimmt, sie kommt auf eine in
ihrem E-nthusiasmus enttauschte Sch-
weiz. Es wurden rumd um in der Sch-
weiz sogar Verdâchtigungen laut, dass
die Produzenten die Ware bewusst nicht
auf den Markt braohten, um môglichst
hohe Preise zu erzielen. Derartige Ver-
dâchtigungen entbehren naturlich jeder
Grundl'age, kennzeichnen jedoch die

Wenn nun also nâchste Woche die
Ernte im Wallis und im Tessin im gros-
sen einsetzt, dann muss eine zweite
Werbeaktion gestartet werden, damit
man die Kâufer erneut an die Tomaten-
kisten bringt. Es wird dies nicht mehr
so leicht sein, wie das erstemal. Man
kann schon fast mit Sicherheit anneh-
men, dass wiedrum viele Tonnen Toma-
ten in den Abfall wandern werden. In
den Rotten sollen keine mehr gelangen,
das wird von Seiten der kantonalen Po-
lizei versichert. In der Schweiz wird
man sich wieder aufregen, ob der Ver-
nichtungsâktionen im Wallis. Doch be-
steht unseres Frachtens ùberhaupt kein
Grund zur Aufregungwegen dieser Ak-
tionen.Diese kommen ùberall im Aus-
lande vor, da man den Entrag einer
Ernte nicht'zum voraus bestimmen kann
und es dann eben vorkommt. dass der
Himmel es mit der Produzenten besser
meint als die Kâufer. Solange keine To-
maten vernichtet werden, um die Preise
auf dem Markt hochzuhalten. kann man
nichts gegen Vernichtungsaktionen ein-
wenden. In den letzten Jahren haben
die Walliser bewiesen, dass sie nicht
mutwillig den Segen des Himmels auf
den Abfal'lhaufen werfen , indem sie
viele Tonnen Tomaten an Spitëler und
ahnfli-Che Anstalten in der Schweiz gratis
verteilten.

Vorerst lâufer nun aber die Apriko-
senernte auf vollen Touren und die
Hérren der-Werbung miissen versuchen,
dièse Fruchte an den Mann zu bringen.
Da sich wie die Tomaten auch die Apri-
kosen nur - sehr schlecht lagern lassen ,
muss die ganze Ernte fast von einem
Tag auf den anderen abgesetzt werden.
Wie schon letztes Jahr, wird zur. Wer-
bung fur die Walliser Aprikosen auch
dièses Jahr zu einer « Goodw:ll-Tour »
in die deùtsche Schweiz gestartet. In
diesem Sinne verliess heute Samstag-
morgen ein Estrazug Sitten, um in Ba-
sel fiir die ,Walliser Fruchte zu werben.
In Basel werden heute an die Passanten
auf bestimmten Plâtzen gratis Apriko-
sen verteilt. Sicher eine gute Werbe-
aktion. die ihre Fruchte tragen wird.
Man wirft unseren Werbefachleu ten bei
den entsprechenden Organisationen vor ,
dass sie zuviel Geld ausgaben fur die
Werbung. 'Es . stimmt. sie geben viel
die Aktion in Basel kosten viel Geld.
Geld aus. Der Extrazug nach Basel und
Doch ahne Werbung geht es nicht und
so sind wir froh , dass etwas geht auf
diesem Gebite .Es ist nur Schade, dass
man mit der Werbung immer in die
Fremde geht und nicht zuerst im Wallis
einsetzt.Unsere Kurorte sind zur Zeit
voll von Gâsten, dass Wallis zâhlt zur
Zeit wahrscheinilich fast das doppelte an
Essern als er Einwohner aufweist. Es
wiirde sich bestiinmt lohnen, dieser hal-
ben Millionen Menschen, die in diesen
Tagen im Wallis sich jeden Tag ver-
kôstigenlassen, unsere Walliser Produk-
te anzubieten. Hiezu muss man nicht
nach Basel: gehen, sondern muss bei un-
seren Gastgewerbe vorsbrechen und un-
sere Hausfrauen zu Kaufe von Apriko-
sen und Tomaten« verfûhren ». Doch
bei uns geht in dieser Beziehung herz-
lich wenig. Dies ist unseres Eracbtens
Schade. ¦ •

Victor

Des abricots et des tomates

Une nouvelle fois, le Valais connaît
de très fortes récoltes de tomates et
d'abricots.

Les spécialistes du Valais et du Tessin
avaient prédit cette abondance de to-
mates, la maturation intervenant en
même temps dans les deux cantons.
Une action de grande envergure a été
entreprise, j aveo l'appui de la Conéf dé-
ration, de le, presse de la radio et de
la télévision. L'importation des tomates
étrangères a été stoppée. Finalement,
à cause du retard dans la maturation,
leg tomates ont manqué sur le marché,
alors que l'action propagande tournait
à plein rendement. Cela a naturelle-
ment provoqué du mécontentement.
On peut admettre que malgré tous les
efforts, de grandes quantités de to-
mates devront être détruites.

Pour les abricots, les organes res-
ponsables accomplissent également des
actions de grand style. Cest ainsi qu'au-
jourd 'hui un train spécial quitte Sion,
pour Bâle, où des abricots seront dis-
tribués gratuitement dans les rues et
les places. On espère ainsi faire œuvre
utile. Notre correspondant « Victor »
regrette cependant que l'on ne com-
mence pas par le début, c'est-à-dire le
Valais, et ses grandes stations touristi-
ques, qui regorgent d'hôtes actuelle-
ment. C'est dommage...

EN VRAC DU HAUT-PAYS
% INTENSE ACTIVITE AU BVZ. — Si les trains du Brigue-Viège-Zermatt
ainsi que du Gormeirg.rat ne désemplissent pratiquement pas en cette période
estivale, cela n'empêche absolument pas la direction de ces compagnies de
transports d'effeotuer d'importants travaux, tels ceux que nous avons signalés
dans notre pnécédtente édition en ce qui concerne le parcours Taesch-Zermatt
ainsi que la néali®ait_on d'un nouveau téléski dans la région du Riffelberg et la
création d'une nouvelle galerie sur le pancouirs ferroviaire du Gomargrat. A_ ce
propos, il convient de noter que les responsables de ces entreprises ferroviaires
se préoccupent également de l'aménagement des pistes de ski gravitant dans
le secteur du Gonnergrat. C'est aussi pourquoi, chaïque année à pareille époque,
des cheminots sont engagés dams l'amélioration du réseau skiable de ces pa-
rages.

9 AVEC LES JODLEURS A SAAS BALEN. — C'est demain dimanche que
les jodleuns haut-va_-a.sa__s se rassembleront à l'occasion de leur traditionnel
•festival annuel. A côté des sept sections pairfd'cipantes, on nous annonce égale-
ment la présence de lanceurs de drapeaux, de fanfares ainsi que d'orcheisttres
folkloriques. En un mot, rien ne manque pour que les spectateurs passent d'a-
gréables heures placées sous le signe de la « Joutze ». Le cadre offert par le
sympathique village du vallon de Seias se prête admirablement bien pour pa-
reille manifestation.

# QUAND LES AUTOMOBILISTES EN PRENAIENT TROP A LEUR AISflB...
— Le « Nouvelliste Vaudois » du mois d'août 1899 s'exprimait ainsi à propos
de la décision prise par le Gouvernement valaisan d'interdire la circulation des
automobiles sur la route du Simplon : « Le Conseil d'Etat valiaisan a bien agi.
Cette défense empêchera mainte catastrophe dans des rouîtes collées aux flancs
des abîmes, où le moindre écart d'un cheval effrayé peut entraîner voiture
postale ou landau privé dans une chute mortelle pour les voyageurs. Et, puis
ces messieurs les automobilistes en prenant décidément par trop à leur aise ».
Et oui, comme l'on est maintenant bien loin de oe temps où les diligences mar-
quaient encore le pas sur les véhicules à moteur.

9 TRENTE ALPINISTES SUR LE CERVIN !.., —\ Le « Journal die Zermatt »
de la fin du siècle dernier relatait que « les asKenisions ont été plus nombreuses
que Jamais pair les belles journées dont nous arvons joui ces derniers temps.
L'état de la montagne s'est considérablement amélioré et la plupant des géants
des Alpes ont reçu la visite de nombreuses caravanes de touristes. Le 21 août,
il y avait une trentaine de personnes sur le Cervin. Le Rothorn a été fait un
grand nombre de fois. Da Dent Blanche a été graivie pour la première fois par
une dame, Miss Gertrude Benhaim, accompagnée des guides Burgener et Anden-
matten. La descente eut lieu du côté de l'Italie, à Valpelline, où les ascension-
nistes ne trouvèrent que de la polenlte et du lait pour toute nourriture ».

30 touristes le même jour sur le roi des montagnes, c'était alors un événe-
ment pour les Zermattois. Que diraient-iOis s'ils pouvaient siarvoir que de nos
jours le Cervin est gravi au rythme de plus de 30 alpinistes à l'heure ?

las diverses productions et avec parfaites connaissances de la délicate matière.
Rien d'étonnant à cela quand on saura que l'actuel porte-drapeau du tourisme
de la station thermale a fait ses premiers et grands pas dans la musique aivant
d'embrasser la carrière actuelle. Autant donc dire quià Loèche-les-Bains l'a
musique va de pair avec le tourisme.
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A TROIS MOIS I

Des renseignement:
BERNE — Le dimanche précédant L
l'ouverture de la session d'hiver 1971, K
c'est-à-dire le 28 novembre, prendra b
fin la 38e législature au Conseil natio- B
nal, qui avait débuté le 4 décembre Â
1967. A cette date, les mandataires du I;
peuple suisse pour la 39e législature A
seront élus selon les résultats du scru- g
tin des 30-31 octobre qui se déroulera G
pour la première fois avec la partici-
pation des femmes.

A fin juillet , trente-six des deux
cents députés actuellement en charge
avaient annoncé qu 'ils renonçaient à .
une nouvelle élection. Si, en plus de ces y
désistements, on tient compte des non- ?_
réélections qui se produisent toujours
par suite des remaniements qui sur- 91
viennent au sein des parties et, cette e
année, dans la répartition des sièges P
entre les cantons (sur la base des résul- .Cl
tais du recensement de décembre 1970, .
cinq mandats sont, attribués à d'autres cl
cantons) , la nouvelle Chambre basse r'
verra , en décembre prochain , un C:n- v
quième au moins de têtes nouvelles. u
dont vraisemblablement ' un certain *
nombre de têtes féminines.

ci
200 DIVISES PAR 25 je

Selon la Constitution fédéral e, le
Conseil national compte un nombre fixe
de deux cents représentants du peuple
suisse. Les sièges sont répartis entre les
cantons et les demi-cantons proportion-
nellement à leur population de rési-
dence, chaque canton et demiK.anton
ayant droit à un siège au moins, fen
outre , les élections pour le Conseil
national sont directes. Elles ont lieu
d"après le principe de la proportionna-
lité, chaque canton ou demi-canton for-
mant un. eollège électoral.

La loi fédérale concernant la répar-
tition entre les eantons des députés
au Conseil national ainsi que celle sur
les élections au Conseil national re-
lient les conditions et les modalités
de la procédure électorale. Celle-ci pré-
voit qu'après chaque recensement de
la population, le Conseil fédéral pro-
cède à une nouvelle répartition des
sièges.

Selon les résultats du dernier recen-
sement fédéral du ler décembre 1970,
Zurich obtient 35 sièges, Berne 31' f— 2),

«L'OR NOIR»» ET LA SUISSE

exécutif du canton de Berne a déjà
accordé le permis d'exploration néces-
saire. L'activité de forage doit débu-
ter le printemps prochain.

Le consortium — composé de la
Bernische Erdoel AG et de Pétroles

bach, un certain n ombre de condi tions
sont réunies qui justifient un forage

Un sondage de 5000 mètres
dans le canton de Berne
BERNE. —. Le Consortium pétrolier profond d'exploration. Ohii-W «HBl
bernois prépare actuellement le fora- pourra donner des. infomwtjeiB^ cwt-
ge d'exploration le plus profond de cluantas sur l'existence éventuelle de
Suisse (env. 5.000 m) dans la région pétrole et de ga_z naturel- éme ee'fcfce
d'Obendiassbach - Linden _ Rcetben- région.
bach en vue de déceler l'existence de
gisements d hydrocarbures. Le Conseil

d'Aquitaine (Berne) SA — a, au cours
de ces deux dernières années, procédé
à des prospections pair sismiq-ue-ré-
flexion entre le pied sud du Jura et
la bordure nord des Alpes. Ces pros-
pections ont conduit à des connais-
sances nouvelles, en partie inconnues
jusqu'ici, sur la structure techtonique
de la région explorée. La configura-
tion du sous-sol de la zone subalpine
ouvre de nouvelles perspectives inté-
ressantes du point de- vue de la géo-
logie pétrolière. Le résultat des tra-
vaux de recherche et les connaissan-
ces acquises à cette occasion ont per-
mis de conclure que, dans la région
_H 'l̂  V> _-* t-"/-J 1 /*_n r .V* r_ nl-t T . v. . - . /-_ _ - _ __1 /*¦*-_ 4.V- . rtï . . .

Drame à un passage à niveau

Un mort et
un blesse

JAKOBSBAD. — Un grave accident ,
qui a coûté la vie à M. Johannes
Brunner , âgé de 42 ans, agriculteur
à Saint-Peterzell (SG), s'est produit
jeudi mat in  à un passage à niveau
non gardé , à Jakobsbad (AI).

j ici

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

SYSTEME PROPORTIONNEL
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Irlande du Nord : Sa

Encore une première pour Apollo-15... mais sur la terre

i Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 7, dimanche 8 août 197Ï
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lampadaire soviétique semble s'éteindre en Afrique | Et̂ sir tué
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sements soviétiques en armes, en con- La poussée du nationalisme arabe a
selliers et en aide pourraient le faire également constitué un obstacle à l'in -croire. fluence communiste au Moyen-Orient

De sources diplomatiques l'on estime dans la mesure où le communisme in-qu'il ne peut y avoir plus de 250 000 ternational s'est toujours opposé aux
membres du parti dans le monde ara- groupements politiques de pays. Alors
be, région formée de quatorze nations que Moscou soutenait les mouvements
totalisant 120 millions d'âmes. C'est en arabes visant à rej eter le joug des puis-
Irak, en Syrie et au Liban que le parti sances coloniales ou des régimes réac-communiste est traditionnellement le tionnaires, elle n'approuvait pas l'idée
plus fort, ainsi, évidemment, qu'au d'un Etat arabe unifié.
Soudan. Les communistes sont égale- Ainsi l'Union soviétique n'approuva
ment actifs dans la région yéménite de pas l'union de l'Egypte et de la Syrie
la péninsule arabe et du golfe Persi - en 1958 et même auj ourd'hui elle tente
<*ue; secrètement de décourager les groupe-

Bien que les pays arabes soient sous- ments de pays arabes. Entourés, les
développés et marqués par un paupéris- Arabes sont fortement individualistes
me quasi général, la doctrine commu- et leurs loyautés s'adressent plus direc-
niste n'a pas pénétré aussi profondé- tement à la famille et la tribu. Ainsi
ment qu'on pourrait s'y attendre. ils ne se plient pas volontiers au genre

L'exécution par pendaison du secré- de discipline qui caractérise le com-
taire général du parti communiste sou- munisme international,
danais, Khalek Mahjoub, constitue la Les dirigeants arabes, en particulier,
première mesure de ce genre qui ait répugnent à se soumettre à un gou-
jamais frappé un communiste de sa po- vernement étranger : l'idée de prendre
sition dans le monde arabe. L'exécu - des ordres de Moscou ne leur est pas
tion de deux autres communistes à la particulièrement réjouissant. Les dïri-suite du coup d'état contre le général géants égyptiens comme Nasser et le
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jamais frappé un communiste de sa po- vernement étranger : l'idée de prendre
sition dans le monde arabe. L'exécu - des ordres de Moscou ne leur est pas
tion de deux autres communistes à la particulièrement réjouissant. Les dïri-suite du coup d'état contre le général géants égyptiens comme Nasser et le
Jaafar Nimeiry — Shafei Ahmed Sheik, président Anouar Sadat ont toujours
président de la Fédération des syndi- exigé que les communistes locaux de-
/>_!- _niT.' ._T, _ î_  __. Aa ___ . . - .  1_. _m>ilî_nl,*_ . _  •... _ ,.._._... 1. 1 _1 _ HTT • _,.__ _ v _, -««««..mo .... «.c iwiu J.G _ .uuivau_ bc v _c.__n.__t ll icil i_ ._ t __, UC x union SOCiaiIS-
le plus important du monde arabe, et te arabe, seul parti politique du pays,
Joseph Karnak, ministre pour les af- et n'agissent pas indépendamment,
faires du Soudan méridional — ont De nombreuses personnalités arabes
provoqué la colère de Moscou. n'ont pas non plus oublié que l'Union

„,__.„„ . soviétique et le parti communiste ont
MOSCOU TRES EMBARRASSEE approuvé la partition de la Palestine

et ont accordé leur reconnaissance à
Mais jusqu'ici Moscou, même si elle l'Etat d'Israël, et c'est ainsi que Moscou

proteste publiquement contre la sup- et les Etats arabes ont eu des relations
pression des partis communistes ara- aux fortunes très diverses concernant
bes, n'a jamais laissé ces événements l'activité communiste au Moyen-Orient,
affecter ses relations avec les régimes
arabes, particulièrement ceux de gau- L'ACCORD AVEC NASSER :che. UN SOUVENIR

Tous les partis communistes arabes
à l'exception de celui du Liban sont L'Union soviétique s'est solidement
officiellement interdits. Et le parti li- implantée en Egypte par le biais de
banais ne fonctionne que grâce à la l'accord de 1955 sur la livraison d'ar-permisison accordée l'été dernier par mes : cela n'a pas empêché le prési-
un ministre de l'intéreiur gauchisant dent Nasser, lorscm'i! introduisit _nn
qui ne fait plus partie du gouverne- idéologie socialiste dans la Charte na-
ment. Cette attitude des gouvernements tionale de 1962, de préciser que « le
arabes est due, en partie, à la prédomi- socialisme arabe, n'est pas le commu-
nance de l'Islam qui est une religion nisme, car notre socialisme croit en
mais aussi un code de vie parmi les Dieu. »
Arabes. Et l'Islam qui prêche la cro- Dans les Etats arabes conservateurs,
yance_ en un Dieu unique se trouve en la suppression du communisme fait
opposition directe avec le communisme partie d'une croisade pour supprimer
qui prêche l'athéisme. l'athéisme. Récemment le roi Feisal

Ceci explique pourquoi des dirigeants d'Arabie séoudite, citait le communis-
« révolutionnaires » arabes comme l'an- me et le sionisme comme les ennemis
cien président Nasser d'Egypte et le co- principaux des Arabes et de l'Islam.

L'exemple de Munich fidèlement suivi...
B!I_m_M-FRANaFORiT — En l'espace prendre des mesures de protection sup-
die quelques heures, deux jours après plémentaires pour stopper cette vague
la sanglante affaire de Munich, quatre d'agression qui sévit en Allemagne de-
banques ont été attaquées vendredi en puis le coup de Munich.
Allemagne occidentale et à Berlin- Le porte-parole du ministère a dé'-SUeSLUne ^>ersyrme a ete lavement claré hier M Genscher a con.blessée ,au cours de ces agressions. voqué en séance spéciale les ministres
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primer l'activité illégale du parti.
Avant la crise soudanaise les obser-

vateurs avaient perçu, des signes indi-
quant que la condition des communis-
tes dans le monde arabe était en train
de s'améliorer. En dehors du Liban qui
légalisa leurs activités, les communis-
tes de Syrie firent partie du Front na-
tional établi par le président Hafez As-
sad. Deux communistes furent nommés
au cabinet et plusieurs autres devinrent
membres du parlement.

Même en Irak le parti Baas s'effor-
çait de démontrer qu'il ne persécutait
pas les communistes et ce pays fut l'un
des seuls à apporter son soutien aux
conjurés communistes du Soudan.

LE COMMUNISME
POURRA-T-IL SURVIVRE ?

Cependant les accusations de Nimeiry
selon lesquelles l'Union soviétique et
le parti communiste auraient soutenu
le coup d'état avorté ne sont pas de

HOUSTON. — Après tant de « pre- du laboratoire de réception lunaire
mières » lunaires à l'actif d'Apbllo 15.
il en est une qui , à leur retour diman-
che soir à Houston, décuplera la joie
des trois héros de la mission.

Dave Scott , Jim Irwin et Al Worden
seront les premiers visiteurs de la lune
à né pas subir la fastidieuse quaran-
taine de vint et un jours, de rigueur
depuis Apollon 11.

Certes, la Nasa avait tout fait pour
agrémenter le séjour des « pestiférés
de la lune » dans une aile spatieuse

i .__
UN COUP DE

HERFORD — Des diamants d'une va-
leur de 2,2 millions de marks (environ
2 600 000 francs suisses) ont disparu en-
tre Amsterdam et Herford .

L'affaire remonte au 21 juin. Un dia-
mantaire d'Amsterdam avait alors
adressé par la poste deux paquets de
gemmes à une banque de Herford,
chargée de les remettre" à une société
ouest-allemande que la police de la
ville n'est pas parvenue à identifier.
Les négociants ouest-allemands n'étant
pas venus prendre livraison des pa-
quets, la banque les renvoya aux ex-

«II continuera à y avoir des partis
communistes dans le monde arabe et
ils joueront,, sans doute, un rôle plus
grand que jusqu'ici. »

WILLIAM TUDHY

* - •

BELFAST. — Deux hommes se sont
emparés d'un autobus dans un dépôt
de Belfast ,vendredi matin, et l'un d'eux ,
monté sur le toit, a tiré un rafale de
mitrailette sur un poste militaire bri-
tannique dans le quartier catholique
de Belfast, les passant ont fui précipi-
tamment mais les balles se sont fichées
dans un mur et personne n'a été blessé,

(I_RL), édifice ultra-moderne près du
centre de contrôle Apollo, fonctionnel,
aseptisé comme le sont peu d'hôpitaux.
Mais la vie tenait à la fois du pen-
sionnat, du cloître et de la caserne :
l'horaire fixe du premier, l'isolement
monacal du second, la discipline mo-
rose et l'ennui du cantonnement mili-
taire.

Pourtant, après plus de deux ans, les
analyses du moindre grain de poussière
lunaire ramené à terre, et les examens

SPECIALISTES
péditeurs le 30 juillet. Ces derniers
constatèrent que les pierres avaient
disparu et qu'elles avaient été rempla-
cées par des petits morceaux de plomb.

En attendant que soit éclaircie cette
affaire, la compagnie d'assurances qui
garantit les envois des diamantaires
hollandais a offert une récompense
d'environ 230 000 francs suisses à qui-
conque permettra de retrouver les pier-
res disparues.

TRENTE. — Un étudiant suisse, M.
Félix Max Amman, a perdu la vie ven-
dredi dans un accident de la route sur-
venu , à Levico dans la province de
Trente.

Le j eune homme qui venait de quitter
l'hôtel dans lequel il était descendu cir-
culait à moto en direction de Pergine,
localité située non loin de Levico. Au
moment où un train routier tenta de la
dépasser, le motocycliste, vraisembla-
blement surpris par ia manoeuvre, per-
dit la maîtrise de son véhicule et alla
s'écraser centre un mur. Grièvement
blessr, il est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital. On ne connaît ni
l'âge ni le lieu de domicile de la vic-
time.

i ruftàrilln continue
a dit la police.

L'autobus a été retrouvé plus tard,
abandonné à peu de distance.

La nuit dernière, des patrouilles mi-
litaires ont essuyé des coups de feu et
un civil a été blessé, tandis qu'à Lon-
donderry, un poste de police l'a échap-
pée belle, une charge explosive dépo-
sée dans ses locaux n'ayant pas explosé.

des visiteurs de la lune et de tout ce
qui pouvait émaner de leur personne
ont, le printemps dernier , enfin con-
vaincu, sans l'ombre d'un doute, les
sommités mondiales intéressées : la ter-
re ne court aucun risque d'être con-
taminée par des microbes lunaires.
Pour la simple raison qu'il n'en existe
pas.

Ainsi, les trois astronautes pourront
embrasser leurs familles dès lundi à
3 h. hec, au centre de Houston.

80 MILLIONS DE DOLLARS
SUR LA LUNE

On évalue à près de 84 millions de
dollars la valeur du matériel abandonné
par David Scott et James Irwin sur la
surface de la lune à la fin de leur
mission.

Cette somme se répartit comme suit :
— le module lunaire : 50 millions de

dollars ;
— la jeep lunaire : 8 millions de dol-

lars ;
— le laboratoire « ALSEP », les camé-

ras de télévision fixées sur la jeep,
les surplus de vivres, emballages
divers : 23 900 000 dollars.

EL SADATE AIME LA PROVOCATION
LE CAIRE. — L'état d'alerte a été dé-
crété en Egypte depuis 48 heures,
appréhd-pn au Caire de bonne source.
Les permissions ont été supprimées dans
l'armée,, certaines catégories de per-
sonnes ont été priées de ne pas prendre
de congé et le personnel des hôpitaux
doit rester sur place.

Ces mesures, dont officiellement on ne
donne aucune explication au Caire,
pourraient être en rapport, estiment
les observateurs, avec l'échec apparent
de la mission du sous-secrétaire d'Etat
américain, M. Joseph Sisco, à Tel-Aviv.

Les autorités égyptiennes auraient, en
effet fait savoir au Département d'Etat,
Il y a plusieurs jours, que, si l'impasse
sur le problème du canal de Suez
demeurait, l'Egypte estimerait caduc son

engagement de ne pas reprendre les hos-
tilités. Cet engagement avait été pris
en mars dernier, lorsque Le Caire avait
décidé de ne plus renouveler le cessez-
le-feu, mais tout en s'engageant à ne
pas prendre l'initiative de rouvrir le
feu.

Selon les milieux politiques égyptiens,
cette nouvelle position égyptienne à
l'égard de la trêve de fait sur le canal
de Suez n'impliquerait pas automati-
quement une reprise des hostilités à
court terme. Il s'agirait surtout de pré-
parer l'armée comme la population ci-
vile à cette éventualité. Ces diverses
mesures auraient enfin l'avantage de
montrer aux Etats-Unis, dit-on égale-
ment, que, pour I'E-ryote. patience n'est
pas synonyme de faiblesse.

La quête au
haschisch continue

FRANCFORT. — Les douaniers
outes-allemands ont intercepté à
l'aéroport de Francfort un transport
de haschioh provenant de Beyrouth
à destination de Bruxelles. Quinze
kilos de haschisch, dissimulés dans
des valises à double fond transpor-
tées par deux personnes ont été sai-
sis.

Un porte-parole de la douane a
fait savoir vendredi que les deux
personnes, un ressortissant irlandais
et une étudiante américaine, tous
deux âgés de 27 ans, ont été arrêtés.


