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Les difficultés d'écoulement des tomates

bruit a couru que des mesures pour-
raient être prises pour restreindre les
transactions.

lie ministre des finances a publié un
communiqué démentant que la bourse
sera fermée et demandant la colla-
boration des agents de change pour
maintenir un fonctionnement normal
de Ha bourse des valeurs.

Le plus lor

Gotthard sera le plus long du
monde : il aura 16.285 m de lon-
gueur. Il est devenu une néces-
sité non seulement sur le plan
suisse, véritable trait d'union en-
tre la Suisse centrale et la Suisse
italienne, mais aussi comme car-
refour européen sur le tracé
Nord-Sud. Les travaux ont débu-
té il y a une année, et l'on pense
qu'ils seront terminés vers 1980
pour le premier tube à deux
voies, tandis que le tunnel ju-
meau devrait être achevé vers
1989. On progresse actuellement
à raison de 6 à 8 mètres par jour .
Nnt.rf» nVintn mnntrp l'entrpp sur)
du tunnel, à Airolo.
^̂ ¦¦M ĤM î Ŵ ĤBHai ĤHHMMi ^^

V/W Ullt Cl l̂ . V.L'C AVl i l lV Vit J. V.O^JJ. V V-Oé¦ On présume à Washington que c'est
ce à quoi songeait le sous-secrétaire

unnel du monde en construction SSSteJ«51Sn*SirSÇ5
pe que les Etats-Unis avaient « l'inten-
tion de rétablir la convertibilité » du
dollar en or, mais pas nécessairement
« sous la même forme que par le passé ».

On a tendance "à Washington à reie-
. ... .. ter la thèse que le .-y Bretton

. _ Woods est « mort », tué par la suspen-
sion de la convertibilité du dollar.

.vjj - ' ; Il est très probable que ce système ,
survivra, radicalement modifié, certes",

' #yî| avec une plus grande souplesse, et une
.j ÉjB nouvelle unité oui assurera un certain
¦H ' de "ré de convertibilité en or.

T,es banques centrales pourraient se
débarrasser de leurs réserves en doi-

¦Sflj lars par un nouveau système de droits
de tarage spéciaux ,' ou grâce à la créa-

jjjj-AA '.'ion de 'a nouve lle unité, suggérée par
Be-Tvtein. D'at>rès ce olan , tous les pays

î& "•~t, %tL mefttiraient leurs réserves — en dollars.
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end

Demain, 3e anniversaire de l'occupation
de la Tchécoslovaquie par l'URSS

Coupable indifférence des
peuples encore libres

Trois sus déjà se sont écoulés de ces centaines de milliers de
depuis le jour funeste où nous avons citoyens venant des pays dominés
eu le souine coupe, pas nous semé- par les communistes : se sentant mo-
ment, mais aussi le monde entier. nacés dans leur propre sécurité et
Nos « alliés » ont insidieusement pn- désirmiv rlp nnnswT/pp lpm. lihoi-tâ
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La Croisée - Slon

être commercialisés. Ils doivent être éliminés, pour qu'ils n'oc-
cupent plus inutilement de la place et des emballages.

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes vient
donc d'adresser la circulaire reproduite ci-après aux expédi-
teurs ae iumai.es :

AUX MEMBKES DE L'UNEX
AUX COOPERATIVES FRUITIERES
Les lots de tomates I trop mûres pour la consommation, et

pour lesquelles aucune autre forme d'utilisation n'a été trouvée,
pourront être jetés. Ils seront payés au prix officiel, départ Va-
lais, moins 6 centimes. Chaque lot doit avoir été reconnu au
préalable par M. Jean Roduit , chef-contrôleur, qui est seul habi-
lité à donner l'autorisation d'élimination. Un rapport de contrô-
leur droit attester l'élimination. Tous les lots contenant des toma-
tes encore aptes à la vente doivent être retirés. '

Office central - Sion

PANIQUE A LA BOURSE DE TOKYO
TOKYO. — 50 millions d'actions, dont
les détenteurs paraissent vouloir se dé-
barrasser à n'importe quel prix, ont
été jetés jeudi matin sur le marché
des valeurs dont l'indice est tombé à
2.200,96 en baisse de 127,32 points, la
plus forte jamais enregistrée en une
demi-séance.

Sur le marché des changes, une neu-
ve et demie après l'ouverture la Ban-
que du Japon avait acheté 400 millions
de dollars s"ajoutant aux l.fiOO millions
aichetés depuis lundi.

De nombreuses valeurs offertes n'ont
pu être cotées faute d'acheteurs.

François de Perregaux, le jeune
professeur suisse, passe un mauvais
moment dans le paradis soviétique.
Pour avoir tenté de procurer la
liberté à un jeune homme de là-bas,
il risque de connaître les mines de
Sibérie. Si le grief des juges de
Moscou peut être acceptable sur le
plan juridique, l'ignoranc e dont ils
font  preuve de la personn e Humaine
exaspère les hommes dotés d'un
brin de raison. Certes, Perregaux a
bravé aveuglément la loi sovié-
tique, mais comment admettre qu'on portée par lui-même. Les juges
puisse encore interdire à un être soviétiques se débrouilleront pour
humain le choix de son existence ? pour prouver que «la trahison » de
Michelev était peut-être trop Intel- Michelev mérite le supplice , et ainsi
Ugent pour vivre en URSS , ou pas le martyre de ce dernier dissuadera
assez idiot pour convenir à la terre beaucoup de ses compatriotes de
stalinienne. Quoique le procès de suivre son exempl e. Malgré les pro-
Moscou contienne une part' de logi- grès de sa technique, qui coûtent
que ,dans le contexte des lois bol- chaque jour des vies humaines, la
chév iques, « le monde des droits de puissance bolchevique demeurera
l'homme » ne peut en accepter le pour nous la négation du vingtième
déroulement. Les Russes se révoltant siècle.

semblant d'oublier qu'ils les dépas-
sent largement. Les autorités sovié-
tiques pratiquent un sadisme et une
barbarie que seuls les nazis de la
meilleure époque ont pu  égaler. Du
f r u i t  défendu, Perregaux aurait dû
s'en méf ier, car il p ourrait p ay er

barrasse par cette situation, devrait
clamer tout haut ce que beaucoup
pensent en sourdine. Certes, la peine
du j eune Bernois ne sera point sup-

LE « NOUVELLISTE VALAISAN » «LE RHONE » ET
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M. Ellsworth Bunker, ambassa-
deur des Etats-Unis au Sud-Viet-
nam est rentré jeudi matin à Sai-
pon après un séjour de dix jours à
Washington. Il s'est refusé à tonte
déclaration à sa descente d'avion.
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• EXPLOSION
DANS UNE FERME
D'ABSENTS

Une explosion s'est produite
mercredi dans une annexe de la
ferme de M. Simon Chambetaz,
78 ans, agriculteur-apiculteur à
Assens. Cest alors que M. Cham-
betaz était occupé à nettoyer des
ruches avec du soufre dans un
local fermé que l'accident suivi
d'un incendie se produisît. Brûlé
au second degré au visage, aux
mains et au corps, M. Chambetaz
a été transporté au centre des
grands brûlés de l'hôpital canto-
nal à Lausanne.

9 SUBVENTION FEDERALE
POUR LA PROTECTION
DES EAUX

Le Département fédéral de l'in-

dernier, n'a influencé les résultats d'ex

toutefois de ceux du trafic intérieur
suisse, sont basés sur le dollar ou la
livre sterling, de sorte que les recettes
de trafic enregistrées par Swissair ex-
primées , en francs suisses subissent une
réduction d'environ 5,5 °/o au cours ac-

o tuel dés -devisas étrangères. Cependant,
les économies réalisées au chapitre des
dépenses du fait de la réévaluation
compensent ces pertes dans la propor-
tion de 40 à 45 %>. Fin fin de compte, les
recettes subissent une réduction sensi-
ble par rapport à oe que Swissair espé-
rait. Ce fait a incité la direction de la
compagnie à introduire immédiatement
des mesures énergiques d'économie.
Celles-oi s'étendent à tous les secteurs

térieur a alloué au canton de- Fri-
bourg en faveur de la commune
de Orolley (district de la Sarine) ,
une subvention de 212 030 francs
au maximum, pour les installa-
tions d'évacuation et d'épuration
de ses eaux usées.

© LE CICR ENVOIE
UNE MISSION
AU PAKISTAN

A la suite de l'accord donné le
26 juillet par le général "Sabla
Khan, président du Pakistan, à M.
Victor Umbricht, membre du co-
mité international de la Croix-
Rouge, pour une action humani-
taire du CICR, ce dernier a décidé
d'envoyer au Pakistan oriental
une mission composée du Dr Otto
Lebner. chef de la délégation, et
de M. Nicolas Vecsev, chef adj oint
de l'agence centrale de recher-
ches.
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caractéristique de cette dernière dé- en 1948, et revenant ,à l'enseigr
oennite et, par voie de conséquence, l'union économique belgo-luxeml• FAMINE EN AFGHANISTAN

Des milliers d'Afghans se réfu-
gient au Pakistan et en Iran en
raison de la famine qui menace

l'évolution de notre - propre commerce geoise, avec son partenaire, de Luxem

Khaddafl de Libye, et Hafez As-
sad de Syrie, ont repris leurs en-
tretiens sur l'union des républi-
ques arabes qui doit être officiel-
lement proclamée le mois pro-
chain. De source autorisée on an-
nonce que les trois chefs d'Etat
ont eu jeudi matin un entretien

Nouvelliste et Feuille d'Avis duValais Vendredi 20 août 1971

i le désir de se
Belgique, reçue

la première à occuper l'un de ses pa- uu 
t
a T 

«««N^uie ™«""̂ K tre*
viltons, et compte tenu des participa- Partenaires de notre pays.
tions officielles de cette année, la foire UNE COOPERATION
de Lausanne a reçu 30 pays hôtes INTERNATIONALE BIEN COMPRISE
d'honneur — 13 en provenance d'Europe,
6 d'Afrique, 5 d'Asie, 4 représentant Sur tous les continents, l'industriali-
l'Amérique latine, le Canada pour saition intensive, l'accélération de» tech-

festés à Lausanne. L'Amérique latine,
8x\x marchés de laquelle notre fédéra-
tion horlogère porte un très actif in-
térêt, offrent, toutes deux, de nouvelles
possibilités pour de durables et fruc-
tueuses relations. C'est donc à une
coopération économique internationale
judicieuse que tendent, en ce domaine,
les efforts et l'activité de notre foire de
Lausanne.

qui n'est < ALEMANIQUE
ET RETHO-ROMANCHE

Un film documentaire intitulé
« Pas seulement à Noël », et pré-
senté par la Télévision suisse alé-
manique et rétho-romanche, a
remporté un premier prix au qua-
trième festival du film de la
Croix-Rouge et du film consacré
à la médecine et à l'hygiène qui a
eu lieu dans la station balnéaire
bulgare de Varna.

© MAITRISE FEDERALE

9 MEDAILLE D'OR
FOUR UN FILM DE LA « TV »



timbre fédéral. L'admission des obliga- ,
taons à la bourse de Zurich sera deman-
dée et maintenue pendant toute la durée
de l'emprunt.

Au cours des dernières années la
HOWEG s'est très bien développée. Le
chiffre d'affaires a constamment aug-
menté et s'élève à 133 nvIMions de francs
nour l'exercice 1970-1971'. soit 10 mil-
lions de plus que l'année -précédente.
Au 30 juin 1971 la HOWEG comptait
6792 membres.

pas de ce monde — unam, sianctam,
catholicam et apostolicam. Nous voulons
que Rome reste Rome et que l'Eglise
reste l'Eglise, Corpus Christi. L'Eglise

lisation qui. sournoisement ou ouverte-
ment, l'affaiblissent aujourd'hui . Au-
delà du latin et du chant grégorien qui
nous tiennent très à cœur, parce qu'élé-
ments d'unité et de piété, il y a la foi et
la morallie qui sont gravement en péril et
nous ne pouvons pas rester insensibles
à cause de nous-mêmes et de nos en-
fants que nous voulons garder dans la
foi catholique et romaine. C'est pourquoi
nous admettons le Roma locuta et nous
nous inclinons devant les décisions qui
viennent de Rome, du saint père bien

Suivant décision du conseil d'admi-
nistration du 1er juin 1971 la HOWEG
coopérative d'achat pour l'industrie
suisse de l'hôtellerie et de la restaura-
tion, Grenchen, émet un emprunt 6 Va %
de 5 millions de francs dont 3 millions
sont destinés à la conversion ou au rem-
boursement de l'emprunt 4 °/o de 1961 et
2 millions en vue d'augmenter les
moyens liquides nécessaires pour le dé-
veloppement de la société. La durée de
l'emprunt est fixé à 10 ans au maxi-
mum. La HOWEG a toutefois le droit
de rembourser tout l'emprunt par anM-
oipation le 31 août 1979 ou le 31' août
1980, moyennant un préavis d'au moins
3 mois.

La Banque commerciale de Soleure a
pris ferme cet emprunt et l'offre en
souscription publique du 16 au 27 août
1971 au prix de 100,40% plus 0,60%

La tendance sur les marchés enropéens

et rimi'Hemen t

PARIS : irrégulière.
Avec prédominance de faiblesse
dans un marché hésitant, les pro-
fessionnels attendent les résultats
des pouparlers des ministres du
Marché commun à Bruxelles.

FRANCFORT : soutenue.
Les cours sont légèrement plus fer- LONDRES : irrégulière.
mes. notamment dans le secteur Avec quelques points de fermeté,
des bancaires.

AMSTERDAM : en baisse.
Les internationales s'effritent sous
la conduite de Royal Dutch et Uni-

BOURSES SUISSES
Tendance : en recul. Pour le reste de la cote : BBC (—15),

à 576, la nom. 10 francs à 535. Saurer (—30), Nestlé port. (—30) la
Swissair nort abandonne 16 francs nom. (—20), Alusuisse port. (—15), la
Pertes enregistrées dans le secteur

bancaire de 40 points pour TJBS, de
50 pour CS et de 5 pour BPS.

Parmi les financières, Bailly (—20), étrangères, les américaines abandon-
Elektrowatt inchangée, Juvena (—35), nent du terrain spécialement : Bur-
Motor Columbus (—20) et Italo-Suisse roughs (—7), General Motors (—8), Ho-
(—1) à 271. , neywell (—6), IBM (—38) et Union

Les assurances avec Réassurances à Carbide (—llVa).
1960, Winterthur port, à 1300 deman- Leg frajnçaises gagnent chacune %
dé, la nom. à 905 et Zurich demandée pomt-
à 

Lef chimiques : Ciba-Geigy port. ^hollandaises Philips 45V,, Royal
(-60), la nom. (-5), le bon de parti- Dutch 158 et Unilever 132.
cipation (—40), Sandoz (—40) et Lonza Les allemandes perdent de 1 â 5
inchangée à 2030. francs.

constipation

40 Drag

lever, accompagnées de la plupart
des valeurs locales.

BRUXELLES : irrégulière.
Les gains et les pertes sont frac-
tionnaires dans les deux sens.

VIENNE : soutenue.
MILAN : fermée.

tels Beecham, Ici, Unilever. Recul
des constructions mécaniques, des
australiennes et des minières afri-
caines.

nom. (—20) et Sulzer nom. inchangée
à 3200.

Dans le compartiment des actions

Stade de Riddes
le 21 août 1971 dès 12 h. 15

tournoi de juniors C

chose, il faut l'avoir perdue et avoir la
joie de la redécouvrir». Incontestable-
ment se réoand. de rj ïus en plus, nartout
où on l'a abandonné, une nostalgie pro-
fonde du chant grégorien, qu'il faudra

pour ies 'Sociétaires et anies a maintenir \ !„„„,,„ J„ „ - . .. . -,
et même augmenter 1* renommée de { 

lameUe de 2™**™ ou tartmee de
l'industrie suissse de l'hôtellerie et de "
la restauration. K '̂»'»̂ -*̂ '*'*'*̂ -̂ "̂ *̂̂ '̂ *̂ ^̂

mes pieds de l'année dernière... . i

BOURSES EUROPEENNESBOURSES SUISSES

18-8-71 19-8-71
Alusuisse port 2140 2125
Alusuisse nom. 1040 1020
Bally 950 940
Banque pop. suisse 2025 2020
B.V.Z. 89 87 D
Brown Boveri 1080 1065
Ciba-Geigy nom. 1500 1490
Ciba-Geigy port 2510 2450
Crédit suisse 3450 3400
Elektro Watt 2400 2400
G. Fischer port 1205 1200
Gomergratbahn 540 D 540 D
Holderbank port 425 D 425
Innovation 330 D 330 D
Italo-Sulsse 272 271
JelmolJ 1000 1000
Landis & Gyr 1580 1580
Lonza 2030 2030
MetaUwerke 850 D 800
Motor Columbus 1480 1460
Nestlé port 3025 2995
Nestlé nom. 1785 1765
Réassurances 1985
Sandoz 4090 4050
Saurer 1400 1370
S.B.S 3540 3500
Interfood port. 5700 D 5700
Sulzer 3200 3200
Swissair port 582 576
Swissair nom. 535 535
U3.S. 3960 3920
Winterthour-Ass. 1300 D 1300 D
Zuricb-Ass. 4325 D 430,0 D
Philips 45 Va 45 V4
Royal Dutch 161 Va 158
Alcan Utd 76 Va 75 Vi
AT.T. 173 Va 17.0 V*
!->.«-_< J_ M B O A  HaOuupuu i ue iNciiiuuia oo*± ex w
Eastmann Kodak 326 322
rSonaral RîlantrHp 9.40 238 Va

BOURSE DE NEW TORE

18-8-71 19-8-71
American Cyanam. 33 1/4 33 5/8

18-8-71 19-8-71 18-8-71 19-8-71
American Cyanam. 33 1/4 33 5/8 Air liquide 407 407
American Te] & Te 43 3/8 43 1/2 Cie Gén. Electr. 456 455
American Tobacco 44 5/8 44 1/4 Au Printemps 158.10 156.20
Anaconda 18 17 5Ï8 Rhône-Poulenc 210 206.10
Bethléem Steel 24 1/2 24 3/4 Saint-Gobain 139 138.80
Canadian Pacific 65 64 1/8 Ugine iso 180
Chrysler Corp. 30 7/8 30 5/8 Finsider — —
Créole Petroleum 24 1/8 24 1/2 Montecatlni-Edison — —
Du Pont de Nem. 148 3/8 146 3/4 Olivetti priv _ _
Eastman Kodak 82 1/4 81 518 Pirelli Sp.A 365 —
Ford Motor 67 3/4 67 1/2 Daimler-Benz 365 365.50
General Dynamics 23 5/8 — Farben-Bayer 133.10 132.40
General Electric 60 7/8 60 7/8 Hoechstei Farben 152.40 151.90
General Motors 83 1/8 83 1/8 Kârstadt 335 336
GuH OU Corp. 28 3/8 27 7/8 NSU 145 147:50
IBM. 310 1/4 307 Siemens 206.50 205.40
Intern. Nickel . 31 1/4 31 Deutsche Bank 316.90 315.90
lut Tel & Tel. 57 1/2 57 5/8 Gevaert 1890 1850
Kennecott Cooper 30 7/8 30 1/4 rjn. min Ht-Kat. 1825 1835
Lehmann Corp. 16 1/4 16 1/8 A.K.U 79.80 79.50
Lockeed Alrcraft 9 7/8 9 3Ï4 Hoogovens 71.30 70.40
MarcoT Inc. 35 5/8 34 1/2 Philips Glœil. 38.30 38.80
Nat Dairy Prod. 41 1/2 417/8 Royal Dutch 138.20 136.50
Nat DlstOlers 151/8 15 1/4 Unilever 116.20 114:20
Owens-TUinols 54 1/8 54
Penn. Central 5 1/4 5 1/8 —
Radio Corp. ot Arm 35 1/2 35 1/4 oeQ
Republic Steel 25 3/8 25 1/8 Casanec - 868.-
Royal Dutch 39 3/4 39 1Ï4 Energievalor 117.50
Standard OH 70 5'8 70 1/8 Europayalor 152,50
Tri-Gratin Corp. 15 5/8 15 3/8 î,"1™01 

2^70Union Carbide 43 3/4 44 3/4 "**£, „w1 1QR1 ,^'ou

U.S. Rubber 23 22 5Ï8 ^~M ,961 
°̂ -

U.S. Steel 30 3/8 30 3/8 |wi ssva]or 
Ti7nWestiong Electric 92 5/8 92 v * «̂ »*-0"

Tendance : faible.
Volume : 14.190.000
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Médecin de service. — Dr von Roten

Ambulance — André Lambngger, tel.
dès 21 h. l'orchestre « The Créâtes >
Lundi fermeture hebdomadaire

Musée de la Majorie. — Exposition Fred
Kav nhanns Imir dp 10 heures à 12

HE r
^

Martin et Raquel

i ' ¦ i Ce soir à 20 h. 30
| Sion I Anthony Quinn, Claude Akins, Shelley

BWWWHjinnw Winters , dans un film de Jerry Adler
BHBIHUUH Le dernier grand succès d'Anthony Quinn,
(0271 2 32 42 dans i1 1  L'INDIEN

Parlé français - Couleur - 1 6  ans

¦ M I i Jusqu'au dimanche 22 août, soirée à
a) n. au Ewa Aulin dansJean-Louis rrintignant,
un film de Tinto Brass

LE COEUR AUX LEVRES
un flm jeune...' pour un public adulte I
Parlé français - Couleurs -18 ans

un film d'espionnage d'un genre absolu-
ment Inédit
Parlé français - Technicolor panlvislon -
16 ans

•—i—¦-*——"•"¦l Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 14 ans
ArdOO } Ça y est, c'est parti avec Louis de Funès

MMilïffWpHBHBf! et sa célèbre clique dans
KSStSîiËfi S LE GENDARME EN BALLADE

le plus grand « boum • comique de la
oai«UM
nnmftn infl alla nm 1R3ft *

f St-Maurice

.. ' i Audrey Hepburn, femme traqués, terro-Rflonthey riSée...
|| SEULE DANS LA NUIT

Elle nous émeut, nous ravit dans ce beau
film à suspense de Terence Young
16 ans

i *¦'' ' I Des rafales de rires, tfrés par les virtuoses
MOflthey Francis Blanche, Michel Serrault, Jean
BnpppSJK Poiret , Annie Cordy, Darry Cowl ...

¦¦¦¦ïfc ^M CES MESS|EURS OE LA GACHETTE

le film champion de la gaieté -16 ans

I jusqu'à dimanche à 20 h .30 - 16 ans
Box Michel Bouquet , Maurice Ronet , Cathy

UMmMiJ Rosier
KHRWJS.JGS:SHHH I C ncouica CA11T

d'Ed. Lun1

J«U{£ kl i ï fâfà$*Ê$ MAIS JADIS. FORT
UL4Éâà&' *v?l l̂ JEFFERS0N ÉTAIT EN
-£3EgMm\\ \1M4\\ \ PASSE DE DEVENIR LE
/̂jH^rn wflllV 

PLUS GRAND FORT .
$%M TO ' 1 ™\'\%/ DU MONDE.y

f AEŜ IAIN̂ ^̂ , àffifI / TCMAWT MM UO. r̂W^̂ ClIll/lir ' ..J:

¦i /DES BÂTISSEURS Y ONT TRAVAILLÉ BflB 0N D1RAIT fP T̂^Ht f

'.;||PPH^PM^mPi?;;

Sur nos ondes
PETITE SUITE POUR CHŒUR MIXTE

La Télévision s'ef force-  d'intéresser des auteurs suisses
à la production des dramatiques, leur demandant des textes
originaux qui puissent convenir au petit écran. Il paraît
que les manuscrits ne sont pas nombreux et que bon nombre
d' entre eux ne tiennent pas compte des exigences de la
Télévision.

René Roulet , lui, a écrit pour le p etit écran «Petite suite
pour chœur mixte», mise en scène par Raymond Barrât ;
c'est une seconde diffusion , on l'aurait juré .

En peu de . mots, l'histoire d'un gentleman qui exerce
une profession peu recommandable d'assassin, rendant ser-
vice à diverses personnes peu en règle avec la société. Mais
le gentleman meurtrier se fer a pren dre à son propre jeu.
La dramatique est jouée par des acteurs français comme
Jean-Pierre Kerien et Georges Claisse et par des acteurs
romands: Camille Fournier, Isabelle Villars, Harriett Kraatz,
Liliane Haag, André Neury,

— Dans la série des châteaux sulmes: Hallwill.
— « Cécilia , médecin de campagne », douzième épisode.

Francine Tabouriech revenue au village après vingt an*d'absence se trouve désemparée et éprouve vite de la sym-
pathi e pour Cécilia.

— Pour finir la soirée, concert par le lauréat du concours
de violon Tibor Varga .

Télémaque

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 183° Téléjournal. 18.35 Avant-pre-

mière sportive. 18.50 (C) Châteaux
suisses. 19.05 Cécilia, médecin de campagne. 19.40 Téléjourhal.
20.05 (O Carrefour. 20.25 Spectacle d'un soir : Petite suite
pour choeur mixte. 21.50 Concert. 22.20 Téléjournal.

SUISSE ALEMANI QUE 915 D«°hterlesung : Martin Wal-
ser. 9.45 (ca.) Ende. 10.00 Bild-

betrachtung. N. M. Deutsch : « Lukas, die Madonna malend ».
10.15 Genf , die internationale Schweizer Stadt. 10.45 (ca.) Ende.
18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 Die seltsamen Methoden des Franz Josef
Wanninger. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aktenzeichen XY„. un«-
lost. 21.15 (F) Marty. 21.45 « Quatre d'entre elles » (Vier
Frauen). 22.40 Tagesschau. 22.50 Aktenzeichen XY... ungelôst.

R A D I O

SOTTENS 800 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 ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00 Infoi-mations. 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 dé-
jà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations. Chronique
boursière. 14.05 De vive voix. 14.45 Moments musicaux. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures : Raz de marée. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00- Informations. 18.05
L'actualité universitaire. 18.30 Le micro dans la vie, 18.59
Météo. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Plages privées. 20.30 Festival Tibor Varga 71. 22.00 Du monde
entier. 22.30 Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME f.°-00 ouvres de musfciens ita-
liens du XVIIIe siècle. lO.lo La

semaine des 4 jeudis. 10.45 Œuvres de musiciens italiens du
XVIIIe siècle. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11,30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musioa d: fine pomeriggio. 18.00 Tous les
j eunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. Cette semaine en pays valaisan. 20.15
Perspectives. 21.15 Ecrivains en voyage. 22.00 Jazz à l'Uni.

BEROMUNSTER Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour

champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Succès d'hier et d'aujourd"hui. 9.00 Divertis-
sement populait-e. 11.05 Mémento touristique et musique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
mexicaine. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques pour les
malades^ 16.05 Thé-concert. 17.00 Chœur yougoslave. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits ! 19.00 Sports. 19.15 Informations.
20.00 D'Wiltu chummund ! 21.00 Intermède musical. 21.15
Le fantaisiste Thoma. 21.45 Un salut musical. 22.15 Informa-
tions. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Informations à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00,
; 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques.

Concert matinal. 7.10 Sports. Arts . et lettres. Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
13.05 Intermède musical. 13.25 Orchestre Radiosa . 13.50 Petit
concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante... 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie moderne. 19.15
Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de
l"actualité. 21.00 Variétés. 22.05 Ronde des livres. 22.25 La
Dubarry. 23.00 Informations. 23.25-24.00 Nocturne musical .

ERE g
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DES MAS
Hôtel, 'resta
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FullV Jusqu à dimanche 22 -16 ans

Le dernier film de James Dean
HHÉHfittaanH GéANT

avec Elisabeth Taylor et Rock Hudson

¦ ' I Jusqu'à dimanche 22-18 ana
I Martigny I
liiiMfii MiwMi ¦ AIRPORT

Un « suspense » aérien fantastique I
avec Burt Lancaster et Dean Martin

Dès ce soir - 16 ans
Marti

L'un des meilleurs westerns européen I

Clint Eastwood et Lee van Cleef dans

... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Un excellent film policier avec Qeo-rge
Peppard, Jean Seberg
PENDULUM

Pour la police un crime est chose cou-
rante sauf quand le suspect est un
policier.
16 ans

SIERRE Galerie du Vieux-Sion. — Exposition
de peinture Valter Bachlmayr jus-Fnarmacie de service. — Pharmacie qu'au 27 août, ouverte tous les jours

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29. de 16 à 20 h. Fermée le dimanche.
Hôpital d'arrondissement. — Heures MARTTfiNV

^j 'fl'R^T
1"6

 ̂\
dta»nche *• Pharmacie de 

service. - Pharmacie13.30 à 16.30 Le médecin de service Lauber, tél. 2 20 05.peut être demandé so.t à l'hôpital. Hôpita, _ Heure3 de visites cham.
r.H»jL„- c*„ ™ T i* J • bres communes et demi-privées, tousClinique Ste-CIaire- - Heure» de. w- Ies jour s  ̂ 13.30 à 15.00 et de 19.00
SalarSr

e ^rtS. ^S 
à llf' * 

20
'
00 

*»• Cnamb. priv. tous les jourssamaritains. — Dépôt d objets saiu- de 13 30 à 20 00taires, tél. 5 17 94 (heures des repas) Médecras de service. - En cas d'ur-
w ' u JT *ÏÏ\ ,

d UT*% V0WT 
a
,eS eence * en 1>absence de votre mé-week-ends e jours de fête. - Ap- decin traitant adres5ez.vous à l'hô-peler le No 11 _ ital té] 2 26 05Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63

^ 
Servloe dentaIfe d.urgence ,esT°?TJ' Sen,î°e- "" J°"r * nU1 week-ends et Jours de fête - Ap-tél. 5 07 56. peler le No 11

**?"« ^o"̂
6"" ~

r 
F' Ef

g* 6t *& Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86
f'm 1B 

~  ̂ 2 24 18 et 2 15 52.
nwti»PTQ AI™„îî„.,«„ ni,„„,™„„ Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
^Z mS'r*a ÎT M uTTn M C8' * ' » 85' 2 32 59> 2 12 «*¦ Réu-
M^J *  ̂•« \h 

Tl 

f  A nim le vendredi 20 h 30 au DSR.Mt"^
,r

- ,T tExPosltioP : Artf s«lsses du Pompes funèbres. - R Gay-Balma?sï'ïfj rârî nV ̂  * •"" «̂ «̂  °s«lms
SAJUA^y'**•„, 22 „. ^.Zz^S '̂ Z ", 'L T/ïïLe Ranch. — Bar-restaurant-piscme. 2 15 52Tous les soirs ambiance, rest. chau- Servlce de dépannage. _ Jusqu 'au 23

p±»a
U^U 
\

ferfeture- .
¦-:¦¦-¦>¦-' août , garage des Alpes, tél. 2 22 22Ermitage. — Dancing au bois de Fin- et 2 31 75ges. avec orchestre de réputation Expositlon HanS Ernl à Verbier. -internationale. Habanna Combo de Gare de Médr ouv. tous les jou rsCuba. Danse en plem air également de 9 à 12 h et de 14 à 19 h. Et mon-Ouvert j usqu'à, 2 heures tées au Mont-Gelé.Cabaret dansant La Locanda. — En ,

août, le quintette Karel Lochmann. SAINT-MAURICE
MONTANA. — Galeri e d'art Annie : Pharmacie de service. — Pharmacie

exposition de peinture Léo Anden- Gaillard , tél. 3 62 17. '
matten, Walter Willish, Willy Dreesen, Médecin de service. ^- Eh cas d'ur-
Werner Zurbriggen. Ouvert de 9 â gence et. en l'absence de votre méde-
12 h. et de 14 à 17 h. cin habituel, clinique St-Amé, tél.

3 62 12.
S?amaritalns. — Dép. de mat. sanil

Mme Beytrlson, tel ? 3-, 66 BS
Service dentaire d'urgence pour tes

atrvk.1 ! " ' week-ends et jours de fête — Ap-ÎSHPrM . peler le No n
... , , • ; Pompes funèbres. — Albert Dirac. telPharmacie de service. ~- Pharmacie . 3 62 19 - François Dira c, tél. 3 65 14Zimmermann, tél. 2 10 36. _ Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70
Chirurgien de service. — Du 13 au 20 »„^»™n».,-.„,

août, Dr de Preux, tél. 2 17 09. MOINTTHFV
<ïï»,.,„-„O J .„„I„ j»„._»«- ui. i>. Pharmacie de service. — PharmacieService dentaire d urgence pour les rflrranv .AI A 91 r^week-ends et jours de fête. - Ap- MhfiT5„ ' Oo 7 ' AJ , . A

peler le No 11 S HII .M J 1 *}?' oT
«?. «I ™? - !f--e-e_,m± ¦££ - LSne/ de' Recours :uiuaie asaunrc puni LUUB les service?. +i-, - 1Q ,7 . „, „n

Horaire des visites : tous les jours A IL? 'L TM 1 on ->->de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h Tel è^SîLi û V u« 7] ?. Hôpital . — Heures des visites : cham-
,„ ¦,„,„„ o«i,-^» „„„ ij i„ J„ bres corn et mi-privées : mardi, Jeu-
Sti tV i'f t M  

municipale de 
*. sam., dim., de 13.30 à 15 00 Cham-

Pompes funèbres - Erwin Naefen, b'% privées' tous les j de 13'30 à

s2 ££ _f s^oSes-tr/î^ «^&*£*£?s™ *™r- Max Pen-uchoud . tél. 2 16 99 - "^'t ? 
J°UrS 

de 
fete " AP*

¦ no n, n in AU Peler Ie No ¦!'
a-Jïl. ; -i«-i-i *.

~ii„,..0™ T*I Pompes funèbres. - Maurice Clerc
9^7, 

dépannage. - Tel m ^ 20 22 _ -, _L Marminod| tél
-r-J- *« i. »5ii- A. BI„„ ««**,.„ * 22 04 - Antoine Rithner, tél. 4 30 50
"S^X sCon

de 
cînT- Tarf™, °%f t ^^ÏLdT °

UVert ^
2 33 33 ; pi. du Midi , tel 2 65 60 qu â 2 h Femé ,e lund!

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit. BRTGTTE
Mme G. Fumeaux, 29. av Pratïfori pharmacie de service. — Pharmacie
D? 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15 Gunterh, tél. 3 23 32.

Maternité de la Pouponnière. — Visi- Médecin de service. — Dr Kaempfen ,
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13 tél. 3 46 12.
à 16 h. et de 18 à 20 h. Tel 2 15 66 Service dentaire d'urgence pour les

Service officiel de dépannage du 0.8%t week-ends et jours de fête. — Ap-
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95 peler le No 11.
A.A. — Réunion tous les mereredia â et de 14 à 16 h.

20 h. buffet de la Gare. 1er et Tel Dépôi de pompes funèbres. — André
2 78 61. Lambrigger. tél. 3 12 37.

CAS. — 21 août , course au Weisshorn Patrouilleu r du Slmplon du TCS. —
Rend ez-vous le 20 à 20 h. 30 au café Victor Kronig.Glis, tél. 3 18 13.
des Cheminots. Atelier de réparations et dépannages

CSFA. — 12 septembre, rencontre des xCS. — Garage Moderne, tel 3 12 81
sections romandes, haute vallée du .̂ -.¦ï,-.VTEOE

Pharmacie
Locle.

Pharmacie de service. —
Anthamatten , tél. 6 26 04

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
tél . 6 25 50.

D iv «o — Anaenmaiien et tiovina
tél. 6 36 24 - 6 22 28

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

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

Le Galion. — Jusqu 'au 31-8 : ferme-
t.nrf , annuelle

heu res : 15 heures à 19 heures ; lundi : brecht, tél. 6 21
fermé. ' ring, tel 6 23 62

'ESSAIES ewcoee ûi&aa / si SUPER-
MÀN EST A' BORO OE \.' ANCQNIA, JE
VEUX A&SOUIWEWT QUE CE CABLE LUI
PARVIENNE/ LUI ET MOI DEVONS AVOIR
UNE PETITE CONVERSATION MJ SUJET
DE CERTAINS FILMS OE âPANPE ,
fffifflfog»,̂ VALEUR / î fa&ffls

R û il BKB

C3PTTR10HT M0K0IAl.P(t€SS£
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« Avec BRM, j' escompte remporter (luire en course si le bloc donne sa-
un GP cette saison. » Ce désir, Joseph tisfaction aux essais.
Siffert nous l'avait formulé en début Pour la British Racinh Motor
d'année après les résultats très mé- (BRM) la victoire dans lie GP d'Au-
diocres obtenus avec Mairch en 1970. triche récompense un labeur inces-
Le vœu du Fribourgeois s'est maté- sant effectué par les dirigeants de
rialisé dimanch e à Zeltweg : meilleur Bourne. Une réorganisation au sein
chrono aux essais , record du tour en de l'usine lui a donné une impulsion .̂ fc=,̂ B ^~_ "*¦
course et vainqueur absolu , Jo n'a nouvelle et la BRM s'illustrera celte _--"̂ T . _ .  A^H *lfe°pas fait de détail. Stewart , sacré saison encore aux main s du Fribour- pfc [: ^Lchampoin du monde malgré son re- geois. La dernière victoire de la mar- JBJ Wtmtrait , tenta désespérément de s'ac- nue bri tannique remontait en juin ^| ^BiÉifl j f. ^crocher aux basques de la BRM 1970 lorsque P. Rodriguez s'imposa _jS
blanche mais Siffert . dans une forme au GP de Belgique . *3HÉ1 ^fe*;%|étencelante distança progressivement Joseph Siffert vainqueur indiscu- jÉl
l'Ecossais. Débarrassé de sa menace t able, les autres faits de l'épreuve ^-

j j  
jL^(abandon sur sortie de route). Sif- cassèrent un peu inaperçus. Notons

fert maintint en respect Fittipaidi toutefois oue les Ferrari subirent une V
(Lotus) revenu depuis la mi-course. amère défaite . Regazzoni au 9e tour -S
Mais un drame se jouait : à 16 tour? et Ickx au 32e se retirèrent, incaoa- ~?^SMde la fin , le pneu arri ère gauche de bies de menacer la BRM et les Tvr- JB
la BRM se dégonflait peu à peu et fëlll. Le Belge collectionne les aban- ^ÉJHJo luttait comme un diable pour con- dons He Quatrième consécutif! alors * ~

J^server son avantage. La chance pour nue Peeazzonî remplace Siffert au aj
une fois était l'alliée du Suisse qui banc des malchanceux. £*, ~ «si _ sj(
franchissait la l i gne d' arrivée en .„„„™,™ 

~
*** fuSK

grand triomphateur. «E.TA L*P TR ANSFERTS F _
DFSTLLTISIONS La réussite de Siffert renforce en- - ' _^ H3tt
POUR LES FEFRARI core sa oosition chez BRM. D'ores £t j^^et déj à, il est vraisemblable aue Jo

Le succès de Siffert ne souffre restera fidèl e à la marque an-gl aise en Bl Ŝ  ̂ ffl .s ĴBll Ĥ
d'aucune discussion. Aux essais déjà. 1972. Mais au bord du circuit autri- . , . . . ,
Jo avait ravi la « pôle position » à chien, le nom d'autres pilotes rêve- gements, signalons que P. Gethm, course convergeait sur la victoire de
Stewart pourtant fermement décidé à nait fréauemment .lorsque l'on oar- ex-pilote de McLaren renforce de- Siffert. Son visage radieux, à peine
garder son invulnérabilité. Lors des lait transfert : Ickx auitierait Fer- so-rmais les rangs de BRM tandis que marque par l'effort , exprimait une
journée s d'entraînements. Siffert rari pour reioindre BRM. Cette mu- J- Oliver (ex-BRM) devient le « se- jubilation compréhensible. La légen-
étrenna une nouvelle BRM P160. mue tation paraît peu plausible surtout cond » de Hulme dans l'ecune Me- daire persévérance du Fribourgeois
par un moteur développant environ après le triomphe de Siffert . Re- Laren. se traduisait enfui par un succès,
475 CV à 11 500 tours. A Monza , dans gazzoni aussi a reçu des offres d'usi- • Malgré ces bruits de coulisses, le prévisible depuis quelques (semaines,
quinze jours, Siffert devrait la con- nés anglaises. Parmi les autres chan- centre des conversations après la avouona-le. J.-M. W.

Fully sera dimanche le théâtre des . JySTïEï
 ̂ La marche des Portes du soleil s'est

¦ ¦ ¦ .'. ' ••¦': B ¦ ¦ disputée pour la dixième fois sur le tra-championnats valaisans cyclistes ẑiriri
C'est dimanche que la Fédération cy- Heures d'arrivée présumées des courses Amateurs : 4 fois la boucle soit 92 km.

cliste vaiaisanne fera disputer ses cham- en ligne du matin Juniors : 3 fois la boucle soit 69 km.
pionnats cantonaux. Organisés pair le Amateurs 10 h.15 Cadets : 2 Jois la boucle soit 46 km.
VC Muveran de Riddes, la petite bour- Juniors 9 h. 45 Courses contre la montre de l'après-midi
gade de Fully a été choisie pour les Cadets 9 h. 25 - Amateurs : Fully - SaiUon - cote
parcours de cette épreuve, nouvelle for- Heures de départ de l'épreuve contre la d Anzey - Leybron - SaiLlon - Fully soit
mule de cette année. A l'heure où nous -montre de l'après-midi 1",5 ^m.
écrivons ces lignes nous ne savons pas Amateurs : premier départ à 14 h. 30 à Juniors : comme les amateurs, soit
quel sera le nombre de participants, ' Fully. 18,5 fcm. ¦ -
mais il ne fait : aucun doute, que cette Juniors ï premier dépari a Fully, dix Ç*"®1'8 : ¦̂ ?y,tron 0 = °!? d Anzey "
manifestation sera une réussite. Nous minutes après le départ du dernier ama- Saillon - Fuluy, soit 9,5 km.
donnons ci-après le programme et l'ho- teur.
raire de cette manifestation, ainsi' que Cadets : premier départ à 13 h. 45, . à '  *g^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «le parcours qui devra être effectué par Leytron.
les trois catégories. L'ordre des départs est celui inverse

Vingt-trois courses (onze

disputée à
du monde
27 février.

l'occasion des championnats buchsee.
qui auront lieu à Prague le Courses internationales — 26 sep-
Voici ce calendrier: tembre: Bertschikon (Zh) ; 31 octobre:

Baech (Sz); 7, novembre: Gansingen ;
nationales — 2 octobre : 14 novembre : Uster ; 10 décembre :

.0 octobre: Steinmaur (Zh) ; Staefa ; 11 décembre : Wetzikon ; 1er
Melchnau (Be); 24 octobre: janvier : Pieterlen; 2 janvier : Munte-

i ; 21 novembre: Balsthal ; lier; 8 janvier: Aigle; 9 janvier: Delé-
re: Dietlikon; 5. décembre: mont; 30 janvier: Zurich-Waid.

Courses

r

5e rallye « TAP »
international 1971

Les connaisseurs et les spécialistes le
savent : le rallye TAP est une diu-e
épreuve pour pilotes et voitures. Le
Portugal est un pays très montagneux
aux conditions routières très diverses.
Le nombre élevé des abandons prouve
que, pour ce rallye, le choix de l'itiné-
raire ne se porte pas sur les grands axes
routiers. En 1970, de 134 équipages par-
tis, seuls 25 ont atteint l'arrivée. Le
favori, Tond Fall, s'est vu obligé de céder
sa place de vainqueur au Finlandais S.
Lampinen à cause d'une suspension
cassée. L'Italien S. Munari s'est placé
second devant Bjôrn Waldegaard, le
spécialiste en rallyes le plus connu ac-
tuellement.

Cette année, le rallye TAP aura lieu
du 6 au 10 octobre et comptera à nou-
veau pour le - championnat d'Europe.
Bien que le délai d'inscription n'arrive
qu'en septembre à échéance, de grands
noms figurent déjà sur la liste de dé-
part. Le favori suisse sera le champion
d'Europe de la montagne de l'année der-
nièrê  Claude Haldi. Au palmarès des
excellents résultats par ce pilote lau-
sannois sur sa Porsche, on peut compter
en 1970, sans tenir compte des huit
victoires lors die prix de côte, le premier
rang aux « 1000 km. de Spa », daims la
compétition pour le trophée des Axden-
nes, à la Ta-rga Florio et au rallye de
Genève. Il ne fait aucun doute que le
rallye TAP, précisément, offre de vé-
ritabl es chances à ce spécialiste de
côte : la distance parcourue dans l'ar-
riére-pays portugais décidera certaine-
ment de la victoire et le jeune Lausan-
nois est actuellement en excellente
forme.

Le rallye TAP est, comme on le sait,
la seule manifestation de ce genre or-
ganisée oar une compagnie d'aviation.
Les différents groupes sportifs des
Transports aériens portugais en ont eu
l'initiative, il y a de cela quelques an-
nées. Aujourd'hui , le rallye est organisé
selon les prescriptions de là FIA et avec
la collaboration dés différents clubs au-
tomobiles nationaux intéressés. En Suis-
se, le rallye est olacé sous l'égide de
l'ACS. La maison Longines se porte res-
ponsable du chronométrage.

Les coureurs automobiles étant en
possession d'une licence valable peuvent
encore s'inscrire jusqu'au 23 septembre
1971 auprès des sections ACS ou des
agences TAP suivantes : Genève, 16,
rue Voltaire et Zurich. Schutzengasj.se 21.

Les courses salzbourgeoises
reportées en novembre

Les courses de formule une, deux et
formule Ford qui devaient avoir lieu
les 28 et 29 août à l'occasion du grand
prix du festival de Salzbourg, ont été
annulées.

La CSI de la Fédération interna-
core supprimé la suspension prise à
rencontre du circuit salzbourgeois jus-
tionale automobile n'a en effet pas en-
qu'à ce que soient effectuées certaines
mesures de sécurité supplémentaires.
Ces travaux ont déjà été achevés mais
une commission de la FIA doit encore
procéder à une vérification sur place.

Les organisateurs salzbourgeois en-
visagent de reporter ces courses à par-
ticipation internationale au 17 octobre
prochain .

Pour remplacer
le GP du Mexique

Une course de formule 1 aura lieu
le 24 octobre à Brands Hatch , en rem-
placement du grand prix du Mexique
qui, cette année, a été annulé. La
«Rothmans world championships vie-
tory race», ainsi appelée en l'honneur
de la victoire de Jackie Stewart dans
le championnat du monde des con-
ducteurs 1971, sera organisée par l'Au-
tomobile Racing Club britannique. Elle
ne comptera pas pour le championnat
de 1972.

'/̂ /̂/////////////////////////////////////////////////^̂ ^
gf Rink-hockey - Rink-hockey |p
W////V//AV///'W/////////////// ^̂ ^̂

Premier succès suisse
Ap'.'ès deux défaites, l'équipe suisse

a obtenu son premier succès au cours
des championnats d'Europe juniors qui
se d;::put-.r.t à Iserlohn. Contre la Bel-

'A gique. après avoir été menée 3-1 et 4-2,
elle s'est impocée par 5-4 à la faveur
d'un but inscrit à 28 secondas de la



maintenant en NuKipaek
16 cm 0 20.-, 18 cm 0 24.- -oc. 28 m035 fiuseconomiseï

à partir de 1 casserolesuoh0,
à partir de 3 casseroles au choix 12.-
etc.

18 cm 0 18.-
20 cm 0 20.-
22 cm 0 23.-
9A cm as 26.-
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20 cm 022

Casserole 16cm0 12
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#%yJ^%-|(iï!̂ % I OCCASIONS
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' l̂p llp^̂ * Sls^̂ ÉiJiï ^̂ X ^ ^e"e chambre à coucher (cerisier asiatique),
HpfflB Ilf B̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ l̂» 2 lits avec matelas ' 1 magnifique armoire à

ĝg. SÊt ''"'S glace , 3 portes , 1 commode , 2 tables de nuit Fr. 345.—

'̂ •-' ÈÉfor WÊ L »«——«—__ «W 1 ioli buffet foncé , 160 cm longueur, 140 cm

^B W&: *|̂  _ 
„^—  ̂ i:W 1 ottomane (lit) avec matelas, bon état Fr 39.—

î* fiBP l»lSHte> A£% AwWflvYflAlv '' lsï=>v 1 )olie table de cu'sine , 100 cm longueur , 65 cm
¦F ^)«I iW IiI»^*̂  '• :'*- Wk largeur, 78 cm hauteur Fr. 25.—

«B*5 JJfj$fZ?'ï ^^Wm-**9 "̂  ̂ 0 J> _ • ^WP> 1 frigo « Forster », bon état Fr. 75.—
^̂ ^W£WY€S V H9 1 

J°'ie 
table 

de toileue' blanche, avec glace et

^W^T f̂ttf^ 
mwMm» JL^̂ A-î - 3 tiroirs , 83 cm longueur, 55 cm largeur.

\̂mT^»W ^P̂  ̂ ĵ OmÊr 75 cm hauteur (la glace 52 cm x 42 cm) Fr. 45.—
^» *̂- Ĵ - ''̂ BSB^̂  1 poste de télévision « Philips » en bon état ,

^̂ B 
llff JfÉ ŝ, » 8̂ iW 1 tourne-disques (valise), 3 vitesses et 10 dis-

^?
^ 

f»ï?jl^ JËIHÊÊÈ®:»  ̂ ,J1» ^̂ ^̂ H *ï.£v: ques , parfait état Fr. 75,
< JHI 'JMfefc. s'djW ""*'? 'y 

-«̂ B̂ ^»- 1 guj tare électrique avec étui en bon état Fr. 125.
KHH Î A 

JH P̂ ' ^̂ ^^K' !ÊkW ">*£&£&&" 1 enregistreur avec micro portatif (piles) Fr. 78.
boule à laver, bon état
aspirateur balai « Siemens », bon état
machine à coudre électrique « Elna », avec
valise, parfait état
joli vélo de sport pour jeune fille, état de neuf,
3 vitesses
beau vélo de sport pour jeune homme ,
3 vitesses
machine à écrire portative, en bon état
machine à calculer électrique avec bande de
contrôle
complet bleu foncé uni pour le dimanche,
ceinture 100 cm, entre-jambes 81 cm
complet gris, bon état, ceinture 96 cm,
entre-jambes 70 cm
joli complet gris foncé uni, ceinture 100 cm,
entre-jambes 71 cm
magnifique veston en peau de daim pour
homme, taille 52, état de neuf
manteau en cuir pour homme, taille 50, noir,
bon état
manteau en peau de daim foncé pour dames,
taille 42
beau manteau en cuir noir pour dame,
taille 40-42

.es ustensiles de cuisine peuvent être plus que
le simples objets utilitaires. Et une casserole
oliment décorée apporte de la gaieté
Jans votre cuisine.
De qui est cuisiné avec plaisir est / ^
oujours meilleur! /,,,« „,

89.—

Fr. 195.—

-^iW^̂ jJ

cette 
casseto\e

^ev en acier avec sa décoration Ellipse» est en vente

t Souliers, vestons, pantalons, manteaux pour
nommes, ae i-r. s.— a i-r. nt>.—

Ernst Fliihmann, Miinstergasse
Téléphone (031) 22 2911
Fermé le lundi
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57, Berne

MUSÉE JENISCH
VEVEY

EXPOSITION DE SCULPTURE SUISSE
CONTEMPORAINE

GIACOMETTI
JŒMENY

LUGINBUHL
M CILLER

DU 11 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 1971

Ouvert de 10 à 12 h. et 14 à 18 h. — Fermé le lundi

DU JAPON

Belles boiseries de luxe
à un prix avantageux, avec nos panneaux HOKUSAN,
façon lames ou avec surfaces unies.

VALBOIS S. A., 1964 CONTHEY

la maison spécialisée dans toutes les fournitures à l'arti-
sanat et l'industrie du bois du Valais et l'Est vaudois.
Tél. (027) 8 23 04 ou 8 10 03.

36-7400

HBMMBMMÏW "  ̂ ¦- " ¦••̂ ?Hli

HE3 9̂B| ¦¦ŷ ffljfc&ijffay • ¦ :

Pour les hypercritiques 
^'"

eprésentation géné-l

Les ustensiles TRIUT toujours appréciés
en acier émaillé, avec fond Diamatic (écono- &.
mise le courant — ne rouille pas). Décoration ^HftÉttlk,<Puszta>, fond blanc, couvercle rouge, ou *̂ ^̂ ^̂ Pdécoration<Etoile>,fond rubis ou cobalt. Iln

Poêle 20 cm 0 10.- ^^^
24cm0 13.- *Poêle

Marmite

wwr-1V|UaHU  ̂ ¦¦
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LES CHAMPIONNATS D'EUROPE D'AVIRON A COPENHAGUE

ne,
le-
ta-

8055*00
fCycl
'/////////A

uuvuunui xxuuiowv , 111V.U103 î litil  IX ^UIV ,
Alexandre Goussatnikov, Anatole Star-

Tony Houbrecht
V/ninmiaiir n Darnuea

tter 6-4 6-4 ; Bachmann/ j 
- Perren/Kronig 5-7 6-1 6-4 ; R a l \ \ mf \f
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pour Mendrisio
La Fédération cycliste de l'URSS a

retenu 10 coureurs pour participer aux
championnats du monde sur route
amateurs qui auront lieu à Mendrisio
le 4 septembre. Il s'agit de Boris Sou-
kov, Valeri Likhatchov, Nicolas Sitnik,

kov, Vladislav Nelubit, Dimitri Tri-
chine et Alexis Vocianikov comme rem-
plaçant. La délégation soviétique sera
dirigée par le champion olympique Vic-
tor Kapitonov.

Satisfaction suisse en Belgique
Les sélectionnés professionnels suisses

pour le prochain championnat du mon-
de ont participé, en Belgique, à leurs
deux premières épreuves de prépara-
tion. A Zottegem, Juerg Schneider a
pris ,au sprint, une excellente troisième
place. A Alost, le comportement des
routiers helvétiques lut beaucoup
moins bon. Kurt Rub dut s'y contenter
de la 21e place.

VMI I IWWWWI  M I Ul UUdb

Le 2e tour de l'Ombrie (220 km), ren-
du très difficile par une chaleur acca-
blante ,a été remporté avec panache
par le Belge Tony Houbrechts, qui
s'est détaché sur la fin d'un petit
groupe de quatre coureurs, pour s'im-
poser en solitaire avec 50" d'avance sur
les Italiens Luigi Sgarbozza et Roberto
Poggiali.

Ce Tour de l'Ombrie n'a pas rendu
son verdict en ce qui concerne la for-
mation italienne pour le championnat
du monde sur route de Mendrisio.
Mario Ricci, sélectionneur national,
préfère attendre.

• CLASSEMENT : 1. Tony Houbrechts
(Be), les 220 km en 5 h 54* (moyenne
34 km 119) ; 2. Luigi Sgarbozza (It) à
50" ; 3. Roberto Poggiali (It) ; 4. Vladi-
miro Panizza (It) ; 5. Mauro Simonetti
(It) ; 6. Wilmo Francioni (It) ; 7. Camilli
(It) ; 8. Cavalcanti (It) ; 9. Oastelletti
(It) ; 10. Pecchielan (It), même temps.
Puis : 16. Eric Petterson (Su) à 4' ; 18.
Costa Petterson (Su) ; 20. Sture Petter-
son (Su), même temps.

Rudolph ne défendra pas

cr a leur tour, ueue quaarupie Du côté suisse, Oswald-Furler o
cation était attendue. En effet, arminé troisième et derniers de le
nule de ces championnats d'Eu- ;érie en deux avec barreur. Comme, fait que si les courses ont été y ava;t quatre séries, les deux premi
euses, le nombre .des éliminés a res places seulement étaient qualifie

jamais réussi à trouver l'harmonie
indispensable avec Furler.

«-FINALES
RECORD DU BASSIN AMELIORE

feront 
"
retiré- Cette deuxième ioumée des joutes

., , , ' européennes s'est à nouveau disputée
Turouip

6
et la dans de bonnes conditions et devant

de 1 aïs en quatre avec D;
sugoslaves en deux sz
es Hollandais en de

la Tchécoslovaquie, la Pologne et la ^^du titre mo^l 
en sMH En «** le banems

Grande-Bretagne, avec cinq bateaux, '?n
n™* d" titre mondial en slaH H>n 

l'Ouest en doubl
la Suisse, les Etats-Unis, le Danemark 7 03 75' D«ïuddi_ a réussi le deuxième tre sans barreur. Tandis que la G-ran- I Ouest « aouW

la Norvège, l'Italie et la Hollande, avec meilleur ternps jamais enregistre dans de-Bretagne franchissait la ligne d'arri- 
 ̂ ^ {

quatre une course de sklffs' vée en tête devant la Hollande, la „££ ^ont ou
UN INCIDENT Bui««i* et l'Espagne, qui se livraient & ^TOUS LES MEDAILLES PRESENTS AU QUATRE SANS BARREra ^^gSS t̂oen  ̂courts

A une exception près, tous les mé- Un incident a été enregistré dans de stopper. Après une longue délïbé- NOTRE PHC
daillés de ces dernières années présents l'unique manche de repêchage du qua- ration ,1e jury décida que cette course mann.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Tournoi des juniors C
fia ^ , | i ¦¦ J sous le patronage de notre
u f l o l  b lO i O l f O  P I I LJ C'est demain samedi que se dispu-
^  ̂¦ w ¦ ¦ W •• •* ¦ •» ¦ «* • W ¦ ¦ ¦ ¦ w ¦ tera à Riddes le tournoi réservé aux

" juniors C (1958-59-60), des clubs de
. Conthey, Leytron, Saillon, Ardon, Sa-

xon, oion ei xuaaes (aeux équipes;.
ijHp 1 3 Organisé par le FC local, sous la res-

FC S1ERFSE - Debout, de gauche à droite : F. Epiney, R. Tudisco, F. Valmaggia (prési- \Î ÎZ r„n,thev " «Siw f̂dent), M. Cina, M.-A. Tudisco, Beysard, R. Valentini, M.-A. Zurwerra, P. Piller, îS'S? S? T fX™ EWPORT
Rota (masseur) , J. Zurwerra (coach), Ch.-H. Giletti; à genoux, de gauche à droite : f5',n S= T S»W 

temPs
G. Pannatier (entraîneur), K. Rywalski, Frossard, Pannatier, Antille, W. Werlen, Chabbey, ÎB'IB Tvlth» " 

TT*™! samed
F. Salamin et R. Salamin. (Photo.prise à l'occasion de la finale de la coupe valaisanne, ,̂ ;„ r°T y "¦a^T̂ r déral).
saison 1970-1971). (Comm. publ.) 16.00 Saillon - Riiddes I D12.37 Ardon - Saxon ie san

En ce quatrième dimanche d'août, coupe suisse, afin d'obtenir une con- 13,22 S*011 - Riddes II il h !
le championnat des ligues inférieures dition parfaite pour le jour « J ». Mal- 14'52 Saxon _ Sion deg Q
reprend ses droits. Plusieurs équipes gré ces différentes confrontations, il est 15-57 Riddes II - Saxon
ont participé à la compétition de la difficile de se donner une idée exacte 16-22 Ard°n - Sion

de la valeur des formations de la deu-
tmmmsmj ZZZtmmz^m xiePe ligue- A \a suite des matches

» • IIIIIIIIIIP amicaux, on peut qualifier Sierre de
S "  I CnniS^^^^^^^ favori No 1; toutefois, le retour de
Wmmmmim M̂Zmm Salquenen devra être pris au sérieux,

ainsi que la formation de Chalais qui
A_  ¦i J* l_ ï _ _ i *_  s'est illustrée dans les tours pcéliminai-
I X  II / f l / f l x / U lx res de la couPe suisse. Aujourd'hui,
| l\J V C I I C I I O u l l O  nou Présentons brièvement le FC Sierre

par la photo, ainsi que le programme
prévu pour dimanche.

6-2 2-6 6-2 ; Terrettaz -
¦4 6-1 ; P. Voit - Morand Vouvry - Vernayaz

Conthey - Saint-Maurice
L_„„ „„„ Chalais - Sierre
MESSIEURS Salgesch - Fully

Orsières - Visp
/Iivélaz - Summermatter/

ettaz/Bovier - Amez Droz/ 
dCVCHlt Ifi Trî'b'U

urprise à Lugano: fédéral

hias Werren éliminé rLe Comitf à£ -̂?*j£idique que le Tribunal fedé
nière grosse surprise des Pas admis le recours dépo
ats suisses de Lugano a été rAC BeUinzone contre le ju
jeudi en quart de finale du <3ui suspendait son terrain

îssieurs : le Zurichois Urs l'obligeait à clôturer ledit
¦ (24 ans) a éliminé en cinq Les frais sont à la cahrge c
nevois Mathias Werren, tête tessinois qui devra en outre
o 2. Frœhlicher, qui ne figu- une indemnité de 400 fra:
,__ ; i «i J _ „i„:„ ~i Comité de lisue nationale

tsuergin conure .
la Grande-Breta
de et l'Argentin,
reur ; Dubs - Fis
nie, la Grande-
l'URSS et l'Aller
sans barreur, Ru
Belgique, l'Allen

ponsabilité de M. Franzetti et ses» col-
laborateurs, cette manifestation • doit HBretenir l'attention d'un nombreux pu- ijgj
blic. Qui sait si parmi ces 8 équipes, on
ne découvrira pas les talentueux footbal-
leurs de demain. L'horaire des matches
débutera dès 12 h 15, les équipes étant
réparties en deux groupes. La durée
des matches a été fixée à deux fois
dix minutes. Un challenge est mis en
compétition, qui fut déjà remporté par
Conthey (1967-68) , Riddes 1970. La for-
mation contheysanne a la possibilité
de se l'attribuer définitivement cette
année. De plus, chaque joueur rece-
vra une médaille souvenir (notre pho-, .
to), alors que le manager de l'équipe Finales
la plus correcte recevra un prix «fair- ^g gg p au.
play ». Void le programme définitif de 17 15 Pour la lre et 2e lace
cette compétition qui est patronnée n 45 Distribution des prix sur le ter-par notre journal : Ta^n
Programme des matches Arbitres : MM. Raymond Perraudin,
i9 i= ;  T «rfmti nwjk, T Ardon, et Polo Maxime, Riddes.
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Après le Hollandais Cornélius Stam,
champion du monde amateur de demi-
fond, le Danois Niels Fredborg, cham-
pion du monde du kilomètre et le Suis-
se Kurmann, champion du monde ama-
teur de poursuite, l'Allemand Ehren-
fried Rudolph (36 ans), champion du
monde professionnel de demi-fond, a

a Varese. Il souftre de l'estomac et il
doit observer une période de repos.

mSKm Tennis - Tei

Début des cha
En raison du nombrp record

criptic
de ter
ont d
de MB

SIMPLE MESSIEURS
1er tour

M. Burgener - Lajh 6-1 6-1
mann - B. Zen Ruffinen w.o. ;
Chanton 6-1 6-3 ; Cirello - Mu
6-0 6-3 ; Ruh - S. Kronig 6-1 !
J.-B. Germanier - Rohr w.o. ; (
- Gindl 6-2 1-6 7-5 ; Closuit -
Ruffinen 6-4 6-3 ; Fellay - Cre
6-3 6-3 ; Diethelm - Olémem
6-2 ; Bonvin - Perren 6-2 6-0 ;
- Jacquenoud 6-2 6-1 ; P. Voit
6-0 7-6 : Carruot - Egeer 6-3
Summermat
Blatter - P
Keinzmann
6-1 4-6 6-2 ;
Cipolla - In
Pfefferlé 6-
6-2 6-0 ; B
6-1 6-0 : 1

3i
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CHAMBRES A
COUCHER

TAPIS D'ORIENT

mus

iiniiittjmximgimm

a connaisseurs et amateurs.

PARADIS DU MEUBLE
REMBOURRE
Parmi nos 1000 meubles rembourrés
différents vous trouverez celui qui vous con- 1
vient. Salon (sofa et 2 fauteuils) à partir de 1 ;
Fr.490.-. i Jt. i „ .

MEUBLES RUSTIQUES t ĵf M
Pfister ameublements vous offre tout dans ce
domaine, à des prix imbattables! f

1*' ' m®^ m̂

STUDIOS
Pour enfants, chambres d'amis, appartements
de vacances, pensions, hôtels, dans un choix
encore jamais vu. 5 pièces déjà dès Fr. 530.-.

On préfère acheter les TAPIS D'ORIENT
chez Pfister ameublements. Choix global

W

- la fierté de chaque femme.
Chacun trouve ce qu'il cherche. Chambres à
coucher déjà dès Fr. 985.-.

MEUBLES DE STYLE
L'exposition de meubles de style BELCASA,
de Pfister ameublements, est un plaisir pour

Ër"

» ! * H :;¦ «¦ V *] :  !" '

i
P-ï̂ ls^l̂ -'iC ï̂E:'' ff Ŝ^S^mfMiRJ : M;'- .;::\
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PAROIS MURALES

.;:.:v..W.ïii:iïJ

et programmes d'ensembles muraux
combinables à volonté. Ameublements indivi-
duels à la carte! Grand choix international, plus
grand et plus beau que partout ailleurs en
Suisse romande! Ensembles muraux déjà dès
Fr.590.-.

in i' n 'iiài/iWiA aaaccQgagia69flSflMH|

iJÉfc j  y]

dans toute la Suisse: plus de 30000 tapis
d'Orient de toutes les provenances. Grâce à
nos achats directs en.Orient, grâce à nos
importations directes eh gros et à notre
vente directe, vous bénéficiez, chez Pfister
ameublements, de prix incroyablement avanta-
geux. Les TAPIS D'ORIENT représentent tou-
jours plus un placement de valeur pour
chacun ! Avec certificat de QUALITE I

TAPIS DE FOND
Tapis de fond et tendus en 180 collections,
en 1530 teintes différentes! Cela seul Pfister
ameublements peut vous l'offrir! Recouvrez une
première pièce avec un tapis de fond MIRA
(déjà dès Fr.13.50 le m2, avec semelle en
caoutchouc gaufré).

RIDEAUX
Pour les rideaux, également chez Pfister
ameublements. 800 dessins différents-le
plus grand choix de rideaux de Suisse I :̂ B!Bjsi«e i
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On cherche Se présenter ou té
apprenti(e) droguiste (027) 2 33 06 son

fui

041:

m^<:' :, tmÊÊmm :- w - -^  D™e
: I ;i|«'ÀNDÊS D'_&_PLOÊS S¦MNWHHKHI' D'-ftÊPLÛÊS .S? àir S«S

région Valais cen-
tral, à plein-temps

C'EST MANPOWER' LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER 0U. à mlZ™PS'£°™TEMPORAIRE C'EST MT1 "~ ' " — ¦•¦|1 TEMPORAIRE CES saison O niver 7W<d
MANPOWER LE TRAVA***-̂  "̂̂ teT MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPcy^ Ŝl TRAVAIL TEMPO Ecrire sous chiffre
C'EST MANPOWfi^_ >fcST MANPOWER P 36-301228 à Pu-
TEMPORAf-"^^"--———— i ™» UIRE CES hlirita* IP-tf) Çinn
MANPOWi X X ER LE TR DUCItas, 1950 blOn.
LE TRAVA g \ L TEMPO ; 
C'EST MA T 1 ,NPOWER ., UJL .
TEMPORj MarnnirM Ctnc IIRE C ES NOUS cherchons
MANPOWf l*ieUUIia_.lt?ll-> fc LE TR pour entrée début
^J5AJ __> _._¦_ _..._-_ YTEMPO septembre encore
TEMPcf MOnteUfS . . . . ? l°w|R pour notre rayon
MANPCl |LE TR ,̂ textiles '
LE TR| .. . . .• ÏEMPO
C'EST I Si vous êtes libres pour une période BDWER -iina UMIIHH»
TEMPCI plus ou moins longue I CES olie venueuse
r̂ rl» MANPOWER vous attend à M,™ , - „_L'' . ' . -,LE TRAl IEMPO (même débutante).
TEMPO

1
* SION, Dent-Blanche 9, tél. 2 05 95 /g

0
 ̂ Semaine de 5 iours

MANPOV^ Monthey, Crochetan 2, tél. 4 2212 fc LE TR semaine de b jours
LE TRAVA . 36-4664 i L TEMPO Ponriitinn* ripsC'EST MA V J .NPOWER oona lions des
TEMPORA X. /  IRE CES grands magasins.
MANPOWI V j g  ER LE TR
LE TRAVA ^̂  S IL TEMPO
C'EST MA ~W

^ à̂* INPOWER Se présenter chez
iSowi -̂. ^̂  )&\l\% sC°NSrTde _fLE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO aM - ™e °e Lau_
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER sanne 15, 1950 Sion

36-3006

S&u?,aSnx d é̂
,ics Employé de commerce

_ _  . ... •- cherche place dans entreprise ou
20 OUVrierS qUallfléS administration de la région de Mon-

et manœuvres
pour travaux en montagne jusqu'au Diplôme de fin d'apprentissage,
31 octobre 1971, entrée immédiate, 4 ans de pratique en gérance,
salaire horaire : 7 fr. 70, y compris
pension et logement gratuit. Ecrire sous chiffre P 36-100599 à
Entreprise de maçonnerie Henri Publicitas S.A., 1870 MONTHEY
bavoy, 4, rue de la Gare, 1820
Montreux et Salvan, téléphone (021)
61 52 01. . . / \

36-29195 /,/

On cherche ___-_3_/M_?tlyVt-

jeune serviceman
Entrée 1er septembre ou plus tôt, engage
selon entente.

Garage Bossonnet et Favre UH6 VGlîtleUS
1890 Saint-Maurice
_ ., .' • _. „,,„ „_ Si nécessaire aTél. (025) 3 63 90 position.

apprentie vendeuse —_ „ „ r r . . On cherche
en parfumerie.

Entrée tout de suite ou à convenir. OppiTGnîi

se présenter à monteur électri
i_,j  PARFUMERi >_» J«- JL——W "V-r »-*

Af^̂  ̂ A A tout de su'ilte ou a convenir.(vonraf
%-_* DROGUERIE l̂oSe. * Gen°Ud' é'e°triC'W Le géant de Bell, la pièce 0,80.

<ÏJ 415 44 1870 Monthey Tél. (027) 5 05 81. _____________________________
36-100602 89-2636 ¦-«¦¦«¦—¦«——————————————

(uvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page _¦

Grande possibilité de réussite
dans les projets sentimentaux. Les

H

_^""̂  ^^% _^^^ àf̂  ̂ f ^  _^^^ ff~^ Wm circonstances vous favorisent , votre
¦ ¦ » M ¦ ^^ _, E I 1 H—"^ B-" entourage vous soutient. Allez de
/̂  ̂ ¦ ^ktttw ^ktttw ^^tf ^^ttW WkWttt l'avant avec audace. Evitez une si-

tuation embarrassante dans le do-
maine professionnel. Maîtrisez vo-

pour la semaine du 21 au 27 août SiS**1*6 3U bluff et à la van
SAGITTAIRE

Si vous êtes ne le ter des méthodes de travail nou- (_ u 23 novembre au 22 décembre)
velles.

21. Des changements heureux sont Votre valeur personnelle fera vo-
susceptibles d'intervenir dans TAUREAU jre succès Ne négligez rien pour
votre travail. Ne relâchez pas (du 21 avril au 21 mai) augmenter ' vos connaissances et
votre zèle et votre vigilance. vous perfectionner dans votre pro-
La récompense est proche. Ecartez les personnes qui cher- fession Du côté cœur tenez vos

22. Cette année sera propice aux cheront _ a s'interposer entre vous et promesseS) mais vemez' à ce qu>a
voyages et déplacements de 1 être aime. Avec de la diplomatie £n soj t  ̂mème à VQtre é d
toute nature. Vous ferez de et du savoir-faire, vous atteindrez
nouvelles connaissances et pour- votre but. C'est le moment de pro- CAPRICORNE
rez développer votre personne- Kter des circonstances pour expri- (du 23 décembre au 20 janvier)
lité. mer vos vrais sentiments. Du côté

23. Une aide efficace facilitera la travail , ne prenez aucune décision Votre bonheur- grandira, mais ne
réalisation de vos désirs. Sélec- susceptible de vous exposer à des donnez pas l'impression de laisser
tionnez vos relations. Harmonie risques. aller les choses, au contraire, me
et bonheur au foyer.  «-wn/nranv vous etldormez Pas sur vos lau"

24. Vos affaires financières devien- ,r^A . . . riers car une personne jalouse
dront plus rémunératrices et Wu z mai au 21 juln' guette un moment de faiblesse de
votre vie sentimentale évolue- Dans le domaine sentimental , ne ^^ P  ̂

intervenir. Pas de
ra favorablement vous {iez aux apparence' et ^"««"f l dans 

le 
domaine Pro"

25. Vous obtiendrez des avantages renoncez aux tentations trop sédui- fessionnel.
importants sur le plan prof es- santes et comprom ettantes. Surveil- sionnel ou financier. Vous lez très attentivement les dépenses I ' ' '
nouerez des relations qui s'a- V0U9 serez amené a mre cet.
i iovovnr.t -fnvr IITI 1OK > A l ^ ftt.otitif • .. , -, ¦_ fïil 3 _ • ¦_ _ ..¦»

. - . aauiuca et, LUIUJJ: uiiiciLctULCù. oui vcii"sionnel ou financier. Vous lez très attentivement les dépenses I ' ' '
nouerez des relations qui s'a- que V0U9 serez amené a mre cet.

2e. voTVetdrlf ^iJeTZ T̂ n̂d .̂ "f* regrettaMes [ chathye e i banquyè
but que vous envisagez grâce
à l'aide de vos familiers. Mais CANCER  ̂SAVETIER ET LE FINANCIER
il faudra faire quelques con- (du 22 juin au 23 j uillet) (patois de Nendaz)
cessions. Succès dans vos af fa i -
res de cœur. Faites tout ce qui est en votre châthvè tsantaë27 Votre inoéniosité et votrp du- pouvoir pour maintenir la paix ". . „ '"',. '?all~e .. ,n. voire ingemosue et voire ay H 

^ «lr+rai* si ™ nrnnbP<! Di trenca d'arba tan qu 'a chorené :namisme BOUS avantageront cnez vous , sunout si vos piocnes Tra ip V nlpvii dp vpirrp
dons votre travail. Vos relations sont susceptibles. Faites très atten- °J =j ; d' a™„tfrrp
sentimentales seront favorisées. tion à ce que vous dites et ne ™g J-" "J""^£~M ,h, L,> Alaissez pas les paroles dépasser vo- Aey oun vejen to cuju d o

VERSEAU tre pensée, l'effet serait désastreux. f u?e tsantae Pf• drunue ounco mei P°u '
(du 21 janvier au 19 février) Vous devez essayer de diminuer vos ^f6 P?31 01Pp a a îinance.

soucis d'ord r° orofe^sionnel et fi- De adzo, ch'o maten, arrouae a penetchyè
Vous recevrez probablement une nancier, vous allez vers une bonne îf a dja adon 1 châthye tsantae

visite désagréable, qui vous mettra période E o te dessonae.
dans un grand embarras. N'en lais- Coume féire ? A moujà youna.
sez rien paraître. En gardant la LION A fé îni er yui
maîtrise de vous-même, vous neu- (du 24 juillet au 23 août) O châthyè e ey a di :
traliserez les mauvaises intentions. — E bën , Muchyù Gregoèro, .
Du côté travail , vous devrez con- c'est le moment de faire le point Vouéiro tu gagne par an ?
sacrer beaucoup de temps à vos et de prendre de bonnes résolutions. — Per an ? Ma foè, Muchyù,
affaires et vous aurez plusieurs Des satisfaction vous sont réservées Yo conto pâ dinche. Entetso pâ ;
occasions d'améliorer vos conditions. a" c°urs du week-end. Animez la A tsiquyè dzo choun pan,

bonne ambiance et faites des pro- , Todrey abetchyè a fën de an.
POISSONS positions qui seront acceptées con- — Bon. Ma vouéiro pe dzo ?
(du 20 février ati 20 mars) formément à vos désirs . Un coup r— De âdzo méi, de âdzo min ;

d'audace vous rapportera une bonne Chin quy'et'ëmerdin,
Cessez d'être enigmatique dans rentrée d'argent. E qu 'y a de dzo quyè fô féryè :

vos sentiments, n 'attendez pas que No cmn ën.rimblâ d'i fîte !
l'être aimé devine vos intentions VIERGE _ E bën , yo te balo ouna fourtouna :
secrètes. Allez au-devant du bon- (du 24 août au 23 septembre) y£n napoléon ! Retrin-è pâ troà yoin
heur qui vous tend les bras et ou- . ' .' :' ! ' ¦' Po can t'aréi bejoin.
vrez votre cœur généreusement. Vous avez tendance aux illusions 1 châthvè etaTt-e e^

oe -c. ;n— L 4. J-. 4—i« cpn+impnta.lpc Misnci In nlprfp va 5P .. J - .. . JSurveillez vos comptes de très sentimentales. Ma1S la clarté va se Aev iiaméi yu atan de centime,
près et essayez d'équilibrer dépen- faire et vous verrez plus nettement • 

metchoè ouna catse
ses. et recettes. le chemin a suivre.. Ecoutez les 

 ̂ & chaTtin ft tafe„„,„„ c°nsel]s ^e 
j a 

ra!so"' Votre f"1' A pâ méi tsantâ.
S

E™" 9ft .n 
ploi du temps est beaucoup trop. .  » 

& é(du 21 mars au 20 avril) charge. Vous devriez l'assouplir un ch,j tga tigney de trinnpn ci vont; voulez a rriver à tenir _ , peu si vous voulez arriver à tenir T . *>%aS „rfl7inNe prenez pas pour argent comp- VQs enffagernsnts. i. * 
ro?ae arazm-

tant ce qui vous est rapporté. Exi- ° P° furni ,
gez des preuves et faites votre pe- BALANCE Voa déterra cMa bloca
tite enquête personnelle. Ensuite, (du 24 septembre au 23 octobre) E â te porte e chin du banquyè :
vous pourrez commencer à vous ~ Voarda-me sta caeoniri _
faire une idée exacte des événe- Vous recevrez une nouvelle qui E achyè-me tsanta a drumi !
ments. Il est temps de prévoir une bouleversera votre état d'esprit. eagnon o grô lonouvelle réorganisation dans vos Vous risquez de vous exalter un » dej è chan oun mo°
services et d'en profiter pour adop- peu vite. La partie n 'est pas ga-

Djan du Borné
————^__^_^——_______^__ traduit par Chè di Borne

Le voici

Le poulet tendre et bien dodu
servez-le avec des pommes
chips et un bon verre de rouge
i  ̂ _u»̂  1 I X _-v-_ -¦ Af^-tvi -a I si -.--W /_/^»i_- TT-tY* /l ^i I

A louer à SION, avenue de la Gare, pour date à convenir
situé au rez de chaussée de l'immeuble Publicitas.

bureaux
de 100 m2
environ

de 3 pièces et grand hall de réception, bien aménagés
et bien situés.

Conviendraient pour étude d'avocat , fiduciaire , bureau
d'ingénieur, etc.

Prix intéressant.

Se renseigner au guichet de PUBLICITAS, 25, avenue
de la Gare, à Sion. -

36-5218
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Entrepreneurs - maîtres d'état
Les pancartes, écrifeaux « FLEXÂ »
en plastique moulé, seront exposés
au COMPTOIR SUISSE, halle 1, stand No 15

En adressant la présente annonce à : Ed. Gauthey, agent
Flexa, 1025 Saint-Sulpice, vous recevrez un bon d'entrée
vous permettant de lui rendre visite.
Nom : Adresse :

22-3050

tél. (027) 5 64 52
36-8206

Corne à la plante, peau dure
h~- . brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
PpH gratter la peau. C'est aussi un non-sens

de vouloir corriger la nature avec des ins-
truments. Elle réagit immédiatement avec
une nouvelle formation de durillons de
peau dure. La crème pour les pieds, de
F. Hilty, préparée à base de produits scien-
tifiques naturels, ramollit la peau dure et
supprime les brûlures des pieds.
Le pot. 8 fr.

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

. Tél. (021) 23 49 60 - CCP 10-24808

t îM X̂ /W \̂ BANK

Importateur exclusif pour la Suisse :
R. MARET, 179, route de Saint-Julien

1228 PLAN-LES-OUATES (GE)
Tél. (022) 71 16 42

N-

ABBATE : Sea-Star
60 à 100 kmh., 110 à 290 CV

Dès Fr. 24 500—
Catalogue sur demande
Exoosition oermanente
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coniort, les fameux tau

appui lombaire réglable

d'ancrage. C'est plus sûr. Toujours

_________________ 
.•i .̂v-v v̂. îT?-~rgw^

Vendredi 20-8-71 *te*rW«<$î$  ̂ &«{«<* fî%&; du Vsï*h - PlM &iv -- ?'' •».** i ' -* f-» 1»* «? JW* â, V (*»•» &&%;?* ~~ #9U*dJ<St?< <?ï FeuKa d'Avis >»d \firtn'- • ŵfel&Ssj¦ ¦ ; ¦ ¦ ' ¦ 
Vous aurez toujours
le sourire et la main
sûre en montant dans
vn+r-t Uni VA 1_L_L HA 111 vovotre voi vo 144 ae Luxe.

(...pouvez-vous en dire autant
de votre vieille voiture?)

\ \ ih \L tsSQ^Jnh ̂ ^J* VOlVO Cestnor- sur le casier avant, Et une attention Volvo, pour mum de sécurité les chocs à l'avant et à l'arrière.
i nfilln*? (̂ &fÊfàÈi$f â(? 

ma
*"  ̂Volvo 144 vous Madame : des tapis de sol d'un moelleux... Tout cela n'est-il pas suffisant pour vous donner

AvZ^^^^^^  ̂de luxe ?st te"e" He*a WWn9 Eté ou hiver' c'est toui°urs le p»n- env-ie de changer votre vieille voiture ?
/ \\\ ^CSœ^^^^^* T^^ .su,re' temps dans une Volvo grâce à un chauffage Heja VoiVO Alors laissez-vous tenter. Venez
I jA\ ^

_^^^^*̂ ^* T- 

ellement 

P^15 réglé par thermostat. Votre femme et vos diables chez votre concessionnaire Volvo (il n'est pas
^**J[X <£w5^«<5^*̂  

confortable, d'enfants l'apprécieront. Vous aussi. Quand on loin) et faites un essai. Vous ne le regretterez pas.1 *"vo T x S t Z c r^ S ^ e^^^ 
auto 

x apjj icL.ici.vj ut. 
yuus  

aussi, yuaiiu vu 
ivmj 

ci laiics uu CSùCU . ï uus ne rc i cgrcucrci pas.

^^^^ 3^̂ ^ÉI^  ̂ Vous la reconnaîtrez à pense voyage, on pense coffre. Celui de la Volvo
{ ^^Sp Qr Mliyf r sa nouvelle calandre noire est un gouffre. 675 litres. De quoi mettre tous vos M v^^

-ai 
w <f _%

N. \\ >! barrée du ruban Volvo. Le bagages. Plus la poussette, la luge et les skis des ^«_ r w  ^ ¦ J^L#1S w
\_~"3avT ^«Rubanbleu» de la qualité, enfants. C'est ça, VOLVO. ^"* ĴF tMmJÊ mf ~^_P^
PRI Derrière se cache un radia- Un dernier mot sur la robus- U voiture Pour la Suisse-
kzJi A, Ofl 

teur plus grand, plus efficace. tesse légendaire Volvo. Cons- J^^̂ ^T^^̂ - / J Heja VlKinj Emportée par son truite pour les terribles hivers ̂ pP  ̂ _SllIl____r
Cr /  moteur 2 litres, 90 CV SAE (ou à 2 car- nordiques, elle a la «car- f W  ^^^ m̂ WÈÈëÊÈ?-^/ . burateurs, 118 CV S AE), avec épuration des ' rosserie dure» : Elle est ..# lWWi0f ~~~~ ^^^^^ ^H ^iiigaz d'échappement, la Volvo 144 de Luxe glisse immunisée contre la .J^ifi >̂ mmlm ' 1É_silencieusement sur ses pneus à carcasse radiale (de rouillé et absorbe j^ f̂ :/. "mm llt^ j M m s a i Ê Ê S kf k  lS_série). Puissante. En souplesse.'(Le moteur de 90 CV avec le maxi- j_^g^SÛJ^fe_ . - : i«^̂ ^̂ m̂ St > ¦ ' ¦ ' '̂ tmaïÉÈ WÉ' l»5 AE se retrouve dans la version «automatic».) . ,. .....,,- ""̂ --^^^B S_^»»_i£__ 8̂SllSH IlÉÉlSS ill ;' l\M
Heja VolVO Pour votre 

^
. : ĵl lilliÉlllM

proches, vous bénéficiez 4M $^&Ê$fês&m& |̂ _SS^^ _̂3 li[5wrft_
d'un double système de f^^^i_lii____l ^I^^^^^^H 3l^_Js2
freinage assiste, en l : ^ I_______9i^__i i^^8 ami If
«triangle » sur 3 roues. pffdfell H l̂ ^S ^^^^^^^^ _il I?Votre Volvo est freinée I J^Wsr . H _L6 fois. C'est rassurant . Jli^Ù1̂ -! ¦ iSSi _Plp!?23 "̂ 8|3 "lÉll ___1É_ .r '

teuils couchettes Volvo à il

sont équipés, en série,
d'appuie-tête. En série également, j
les ceintures de sécurité à 3 points

de série, la vitre arrière chauffante '%':;' wk ViQnr 
 ̂
Lj^PBBB

bien pratique en hiver, et la montre '^^ BÉlffia : - - v r a

Lorsque les Vikings entreprenaient quelque chose, c'était toujours bien fait. Bien avant B__is__P^__r
Christophe Colomb, ils naviguaient sur leur drakkars vers l'Amérique. Leurs bateaux W$mm
étaient de conception sûre et éprouvée. Tout comme, aujourd'hui, celle de la VOLVO. '«p ____§r

Plus d» 200 stations de vente et de service en Suisse. Importateurs : Automobile s Volvo S. A., Industrlering, Lyss BE, tél. (032) 8431 41 — F. Hâusermann, Bernerstr. 188, Zurich , tél. (051) 62 44 33 et
Vogelsangstrasse, Effretlkon , tél. (052) 32 32 21 — Crédit et leasing assurés par: Volvonia S. A., 15, rue Pierre-Fatlo , Genève, tél. (022) 3684 70.
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 ̂
. ., - pendant un temps la vie conjugale... et Marie s'y opposait à Mieux valait le réveiller avec précaution. L'énorme bête

tout prix. pouvait me planter ses crocs dans le bras av*>-nt même de se
«L Vivi s'était montrée très sévère à l'égard de Gène. Elle rendre compte que j'étais une personne amie.

m'avait fait valoir que, s'il m'aimait vraiment, c'était à lui de — Watson ! murmurai-je. Watson !
prendre une décision. Il ne pouvait se résoudre à faire de peine II leva la tête et dressa l'oreille. Son museau était tourné
à Marie ? Cela semblait indiquer qu'il tenait plus à elle qu'à rion pas vers moi, mais vers la porte.
moi. Comment pouvais-je tolérer une situation aussi fausse, J'entendis alors un bruit presque imperceptible. «&i eût dit

%k aussi humiliante ? que quelqu'un essayait de tourner subrepticement la poignée
Ht Je me mis 'au lit arvec un soulagement indicible. Les draps de ma porte. Mes nerfs se tendirent à se rompre. Un léger grat-

ï- 'ïôtâÊ' étaient froids et humides, mais je n'en avais cure, tant j'étais tement... un grincement... et la clé tomba de la serrure sur le
H-̂™*fc^; ¦»¦» ¦*] recrue de fatigue. tapis.

il uciiiici t:uu]j u. i-^ii. exi luieuuuii. i
~ T i î  î - i f l i U  A â i è ,  —. —Lic- ïKlnwkci—i*- put



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Malraux : une recherche fl________j
constante de la
condition humaine I9P̂ H

perue. ue romancier ae « j_ .a uonai-
tion humaine » semble bien avoir jeté
l'uniforme de l'aventure pour le frac

ration et le prestige, à calmer cette

Depuis quelques années, on a sur-
tout parlé du ministre des affaires
culturelles, dé l'ami fidèle au général
De Gaulle, du critique d'art éblouis-
sant, de l'orateur savoureux et su-

au monaain. iut puis, brusquement,
tout réapparaît, d'un passé mouvemen-
té, brutal, dangereux, instable, avec
ses « Antimémoires » (Gallimard). En
ressuscitant certaines étapes de sa vie,
Malraux reprend les armes, s'essaie
de nouveau à guerroyer, comme si,
avant tout, il se fût attaché, de l'au-
tre côté de la sphère, à rejoindre le
jeune aventurier de la fin de notre
premier quart de siècle.
¦n est indéniable que le général De

Gaulle a réussi, par l'amitié, l'admi-

faim démesurée d'action que Mal-
raux, comme Hemingway, a toujoursraux, _ comme Hemingway, a toujours Clara avait regagné la France mais nonnourrie. BBS sans avoir, auparavant, sur le bateauEt pourtant on le verra, même à qui la rapatriait, été la maîtresse de
la droite du général De Gaulle, au Charles G.
plus fort de la tempête, il n'hésitera Plus tard , lorsque Malraux eut revu
pas à brandir ses anciens étendards, à son tour le pays, Clara, sous l'effet du
pour sauver un pouvoir auquel il —-~t————M———^^—————_as« haschisch dont elle se grisait en com-
s'était rallié inconditionnellement... le Militant de choc, héros le plus prestA- pagnie de son époux, lui avouera cette
gaullisme n'ayant jamais été pour lui gieux de la pensée gaulienne, André liaison et Malraux, en larmes, lui criera :

Malraux ne sera jamais candidat à la « Pourquoi avez-vous fait cela ? » Ce fut
députation. ' sa première grande douleur. La vie

— , j allait lui en causer bien d'autres...

Un autodidacte assez singulier Le révolutionnaire chinois
De 1923 à 1927, Malraux se retrouva

WE ' ¦ jTjJB sa volonté « Cet homme que j' ai connu en 1933, qui mandement de la fameuse brigade
W 'M Ayant rencontré une femme séduisan- ___ |/-VS_ n'aime pas se souvenir et qui tous les Alsace-Lorraine. Il faillira être exé-

E_W ___3raHK-« te peu après la guerre, Clara Gold- »* -_£¦ matins arrach e de son agenda la page de cute
=nJi rîi i ri + i7i,w nni+iTrPo o+ ni0i„0 JI„„_-I W : 5*4_S a veille , a décide de finir sa vie avec Enfin , il perda ses deux fils, Gauthier ,

Mah-aux, jeune « conquérant». schmidt, j uive cultivée et pleine d esprit, _L; TM moi » s 21 ans et Vincent 18 ans dans un acci-îl l'épousa en 1920. avec dévotion , corn- B f e i w  ™ *• j  t 
^i ans et 

vincem , IB ans , aans. un acu
me il se serait affublé de l'uniforme d'un _U Jf 1(^

alrau.x tiendra Sa P™messe e*; en dent d'automobile dû a un _ excès de
kéros 1967, après avoir connu beaucoup d au- vitesse. Puis ce sera le gênerai De

qu'un idéal. Mais, peut-être incon- Le ménage fut avant tout celui de I très amours, après avoir vécu avec d'au- Gaulle, Louise de Vilmorin... Sa vie du-
sciemment, l'aventurier, en lui, a-t-il l'aventure On allait au Louvres au ci- 9 tres femmes> épousé l'une d'elles, s'être rant , et Pierre Galante le montrera dans
toujours rêvé d'une carrière vers le néma au 'théâtre On voyageait beau- engagé avec toutes, comme à la guerre un ouvrage remarquable intitulé : « Mal-
POUVOIR... Sans convaincre tout à coup,'en échangeant des propos sur les « en désirant des enfants chaque fois », raux, quel roman que sa vie !» (Pion),
fait, U a pourtant prétendu le con- arts, des états d'âme, des réflexions sur retrouvera Louise de Vilmorin et, au- l'illustre romancier de «La Condition
traire : « Si j'avais souhaité faire de ia vie pres ' vlvra son dernier grand humaine » n'aura aime que des êtres
la politique, je serais entré au Par- Installé à Auteuil, le couple ne tarda am.our- Lui 

 ̂
avfit guidé sef 

.pre: f 1'1} .  verra mourir. Le visage travaillé
lement ». Identifiait-il alors la poli- pas à prendre le large jusqu'en Tunisie. 9 B nueres armes dans la peinture, lui qui de tics, burine, le corps légèrement vou-
tique au pouvoir et désirait-il celui-ci, De retour, Malraux, irrésistiblement at- 

-—-——----- j >avait conseillée dans une jeune et bnl- té, comme un arbre trop souvent torturé
comme le général De Gaulle, sans tiré par l'Orient , chercha une solution Devant une œuvre en bronze du lante carrière de romancière, 1m fer- par la tempête mais le verbe toujours
s'asservir à celle-ci ? pour se rendre en Indochine. Une mis- célèbre sculpteur suisse Alberto Gia- ,mera les 7e"x dans fet . alternent aussi brillant, l'esprit aussi vif , il reste

cometti luxueux ou ils avaient répète, avec le fidèle a lui-même, fidèle au souvenir,
' ' ,.,, ' _————_____________ «i — n m même éclat, l'immortelle passion de Ju- fidèle à une politique, qui n'a jamais été

-=g=|ja^] liette Drouet et de Victor Hugo, de une politique de politicien , mais une po-
paysans écrasés d'impôts, de redevances Chateaubriand et de Madame de FJéca- litique du cœur et de la justice , une
et tenus, en bref à l'état de serfs. A mier. Plus de trente ans- de silence politique toujours soumise à la condi-

((¦U J ^-, *̂ r plusieurs' reprises,' il rencontra Hô Ghi avaient réussi à nourrir, par les racines tion humaine. A cet égard , Malraux
M^JHs^LEg^T?1 Minh , discuta avec lui des possibilités du souvenir, un amour encore embelli n 'appartient à aucun système puisque

I~_L3| que l'on pourrait exploiter pour libérer Par 'a v°l°né de deux cœurs épouvan- pour lui — et comment oserions-nous
les masses maltraitées. Et Malraux écri- ^és a *a Pensée de devoir se séparer en- douter de sa bonne foi ? — le gaullisme

sion archéologique allait aussitôt le com-
bler... Il partira au début septembre
1923, avec Clara, de Marseille, en faisant
escale à Djibouti avant de débarquer en
Indochine.

Emprisonné pour détournements...
Comme ce pays regorgeait de trésors

archéologiques et que Malraux ne vivait,
à l'époque, que par les témoignages du
passé, on peut imaginer combien il dut
vibrer devant, ses temples et ses cités
pavées d'or sur lesquels les siècles
n'avaient causé que de très légères dé-
prédations.

Malraux, ébloui, commença alors à
moissonner... jusqu'au jour où les au-
torités réagirent. On l'arrêta et un tri-
bunal le condamna à trois ans de pri-
son. Puis la peine, à la suite d'un appel,
fut réduite à une année et mise au bé-
néfice du sursis. Entre-temps, maigrie —
elle ne pesait Dlus due trente-six kilos —

Gaston Bonheur a écrit quelque part en Chine où il jouera un rôle important
que « Malraux appartient à la généra- dans la révolution du côté du Kwangsi, Madeleine Lioux, la seconde femme légitime d'André Malraux. Pianiste de
tion du diable au corps ». Certes ! Et il a du Kwanoung et de Canton. A la tête grand talent, elle vit surtout aux Etats-Unis .
marqué cette génération parce que, jus- d'un journal, « L'Indochine », il s'était
tement, il fut l'un des seuls écrivains à mis à fustiger les exploiteurs du proie- _ ¦ '• • , , V .. , _. , ,, , , .,, „ .
avoir vraiment du génie et... du cœur ! tariat, à flétrir l'injustice et à défendre, Le bel m&a} t Çlara . s_. défendra et, cipa avec une escadrille d'avions recu-

Né le 3 novembre MOÏ d'une famille sans se soucier des conséquences, les Pour son réquisitoire jettera, ulcérée : pères un peu partout. Il eut droit au titre
d'armateurs originaire de Dunkerque *n me demandait d'être en public une de « volontaire de la république » et
Malraux fit d'abord ses études au Lycée femme brillante et, en privé, complète- écrivit « L'Espoir » comme Hemingway
Condorcet, puis étudia les langues orien- 

__
~n________________ m?,nt effacée. » J « Pour qui sonne le Glas ». On ne rap-

tales pour finalement s'embarquer, à „ En 1933',la tendresse avait remplace prochera jamais assez ces deux ecn-
vingt-deux ans pour l'Indochine. Bio- l'amour, chez Malraux... .A la vente, vains (mêles a deux soldats) sauf que
graphie quelque peu sommaire car I•- c^e année-là, le romancier, avec la l'Américain a été, avant tout, un mer-
l'homme jusqu'ici avait déj à touché complicité de son éditeur, Gaston Galli- cenaire de l'action alors que le Français
à tout : à la guerre pour recueillir les * , "?ard ' avait rencontré Louise de Vilmo- s'est toujours érigé en militant de la
baisers de l'armistice à la littérature ^WëSS^™iI Tm> authentique chef-d'œuvre de l'ans- liberté. Chez l'un et chez l'autre : même
par des poèmes, la fréquentation d'artis- J-^Wp" ' tocratie française En mêlant leurs fringale de femmes Et il est curieux
tes célèbres, à l'édition par la publica- J_6~"" " _| mains - Gallimard leur avait glisse, dans d'apprendre que Malraux rencontrera
tion d'auteurs engagés. Bien que paci- 9 1 ..- __k M le f eux de, 1.'°rellle : <! Vous etf non un \ou/' da"s

u
u.n h°tel Parislen > au m0T

fiste il avait voulu s'engager pour les 9 seulement faits pour vous entendre, ment de la Liberation , Hemingway tout
rfom'i.™ «mK,(. rf D i 7.ï« T^WT-ZI^U & B_s_i K_t "ffl mais pour vous plaire ». nu , encadré de deux femmes...UCiUICl S LUiUUct ia UC 1 I-IO, -CJCUIIUUH, cl m rJ-^J*;^ _a__ -_ , -, . r r  L. i.
cause de son jeune âge, il avait tonné, 

__ 
WMm 

Ils se plurent , en effet , et après une
disant qu'un homme a toujours l'âge de IJ W9 "̂ t ldylle' L°U.1Se P°UVaU ^ĉ 161"
sa volonté * Cet homme que j 'ai connu en 1933, qui

Ayant rencontré une femme séduisan- §kfl |/-VS_ n'aime pas se souvenir et qui tous les
+^ „Q„ .™». i» „„=,.,.„ rv^r. /-!«i^_ ¦ï -: *a,*Wi matins arrache de son agenda la page de

ra : « En 1925, il eût suffi qu'on accordât
le droit de vote pour qu'il n'y eût pas de
problème indochinois. Il eût suffi que la
France s'accommodât d'un nationalisme
indochinois comme De Gaulle s'est ar-
rangé du Sénégal... Il ne sert à rien de
feindre un libéralisme politique. La po-
litique véritable consistait en la com-
munauté vingt ans avant. C'était alors la
dernière chance ! »

Rentré en France, après un détour
par la Perse et l'Afghanistan, Malraux
allait publier « Les Conquérants », « La
Voie royale » et la « Condition humai-
ne » (Prix Goncourt). En quelque sorte,
il venait, par l'écriture, de revivre son
aventure orientale car Malraux, comme
Hemingway, est toujours allé chercher
les thèmes de ses romans les armes à la
main , ou, en tous les cas, dans son
esprit et dans son cœur.

On peut, bien sûr, se demander si, à .
l'époque, Malraux était communiste. Le
savait-il lui-même, au juste ? C'était
bien davantage la liberté, la puissance
de l'homme qu'il défendait, que l'aven-
ture d'une politique dont le seul droit ,
ou la seule raison de survivre, était , à
son avis, de favoriser le prolétariat , d'un
peu a numamte.

Côté sentimental : l'échec...

core sans s'être tout dit...
tout système politioue et non à s'en

D Outres aventures servir. Malraux , a di t un académicien ,
«t A' nn irae Aâmuuartac c'est un cœur et une intelligence,6T a QUires aecouverres... d'abord. L'homme est venu ensuite...

L'on connaît trop la guerre d'Espagne
pour en reparler ici. Malraux y parti-

Pendant la dernière guerre, Malraux,
sous le nom de Berger, prendra le com-

s'est toujou rs appliqué à pourfendre

Maurice Métrai
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Un nouveau tracteur
d'une conception révolutionnaire

Equipement standard :
Botte à vitesses synchronisés
Direction hydrostatique
Levier de changement de vitesse latéral
Réduction ptanéralre
Frefn hydraulique auto-ajusteur
Radiateur d'huile
Filtre à air sec-

Sur demande :
Convertisseur de couple à commande hydraulique donne
16 vitesses avant et 8 arrière
Boîte à vitesses hydrostatique
Cabine de sécurité

~ INTERNATIONAL HARVESTER CO. AG

M
Morges-Tél. (021) 71 32 80
Regensdorf ZH - Tél. (01) 71 1155
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K70 -I05 CV-SAE 
fr. 

12800.-
Agence générale K70L 105CV-SAE fc. 13 309.-
Scbînznach Bad + ft. 40.- pour «report.
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Festival des
Vieilles Cibles 1971
SAMEDI 21 août et DIMANCHE 22 août

Samedi
14 h. 00
19 h. 00
20 h. 00

Dimanche 22 août
07 h. 00 Ouverture des tirs au stand de Lens
08 h. 30 Rassemblement des sociétés, place des Ecoles

08 h. 45

10 h. 00
11 h. 15

12 h. 30
12 h. 30

' 15 h. 00
17 h. 00

lintenantà
Moteur avant avec refr<

août
verture des tirs au stand de Lens
Hure des tirs
IAND BAL champêtre, place de la Scie

entrée village côté Granges
Départ du cortège, conduit par la fanfare Edel-
weiss. |
Réception de la bannière sur la place du vlilage.
Discours de réception et vin d'honneur
Messe à l'église paroissiale
Départ du cortège pour la place de fête
Défilé avec prix
Banquet
à 17 heures Productions fanfare Edelweiss, Chœur
d'hommes, fanfare des .
et Tambours
Clôture des prix
Résultats et distribution <

GRAND BAL champêt re

¦¦¦l inji in' i [

A&pi

avant,
iiaiiuc uu UUIIIB ;uu imea.

Coupon-échange
i Je désire savoir, sans aucun engagement, combien me coûterait

nw nouvel!» K70 modèle 
' centre reprise de ma voiture: W!

Jeunes, Tambours, Fifres

des prix (tirs et cortège).

86-29419

'¦¦I l ¦l |HHillHHII«M- II L  ¦¦ u

eve
99111 •
ïment à eau. Traction
es. 4 portes. Conte-

__

ma

ERULa plinthe
Nous livrons rapidement et avantageusement cet!
moulée, dans diverses essences. Les nouvelles

Bur

sont terminées selon le système POREN-FINISCH.
Présentation : paquet de 100 ml., angles extérieurs et
rieur*, pièces de finition gauche et droite, clous et v

VALBOIS S.A., 1964 CONTHEY

la maison spécialisée dans toutes les fournitures à I
sanat et l'Industrie du bois du Valais et l'Est vaudois

Tél. (027) 8 23 04 OU 810 03.
36;

I B M 
=̂

I IW frftStpfJfiftHftf BBiB
1 Vmiiîloz 6uwyw ce cmipoe k
| AMAS, Agence générale, 5116 Schinznaefi Bed I
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_ AVIS DE TIR
es Des tirs avec munitions de combat auront Heu comme II suit :

23 août 1971 - Frw So Qeb K G2 Div 7
roeuion ces armes : r*rpecne i-i DUO OUU - iwow
Secteur : Perroo - La Maya - Bricola - Mont-Miné - Glacier
Armes : Stgw, Hg
Mont-Miné - Pt 2579, 2558, 2455, 1951
Jour de tir : 23 août 1971, de 8 h. à 18 heures
Poste de destruction de ratés : Arsenal Sion, tél. (027) 210 02

Le commandant : Frw So Geb K Gz Div 7

Lieu et date : Arotla, le 19 août 1971

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 28-71 Tirs avec armes d'Infanterie (CN 1 : 50000 Montana,
feuille No 273)
Troupe : ER art 227
Tirs avec grenades à main
Jour, date, heure : lundi 23-8-71, 0800-1200 ; mardi 24-8-71,
0800-1200 ; mercredi 25-8-71, 0800-1200 ; jeudi 26-8-71, 0800-
1200 ; vendredi 27-8-71, 0800-1200.
Position : stand de grenades à main de Finges
Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades, W
gravière de Salquenen). Coord : 609950-127300 ,
Poste des destructions de ratés : Place d'armes de Sion, tél.
(027) 2 29 14

: Le eon«nanc*ant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14

Lieu et date : Sion, le 3 aoAt 1971.

entreprise de démolition
pour importants travaux à Genève.

Exécution automne-hiver 1971.

Offres sous chiffre A 61.990-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. ,

i

Grand prix d'Italie à Monza
Dimanche 5 septembre 1971

TRAIN SPECIAL
Voitures haut-parleurs

Service ambulant de restauration

PRIX : dès Slon-Sierre Fr. 29 —
Abt. »/i tarif Fr. 25.—
dès Martlgny Fr. 31.90
Abt. V« tarif Fr. 27.90

Billets d'entrée, programmes et inscriptions auprès de
toutes les pares du Valais.

d'entrée, programmes et inscriptions auprès de
les gares du Valais.

36-2608

I

idèle 
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\
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' I

Un choix exceptionnel, n
la seule maison de la chaîne mR

en vaia
l'amé-
: ren-
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nag
droi
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- le seul produit de relavage
au dermafln.
Dermafin soigne et protège
vos mains.
2 flacons de 450 gf ~v»

POY
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orancta - lave

Hii

au Heu de 2.

r

Pâtes GALA - une classe supérieure
Fines cornettes Gala, composées de la

meilleure semoule de blé dur et d'œufs frais.
Temps de cuisson: 3 minutes seulement

2 sachets de 500 g
f̂lfe __f _ffÉ^___ Suchard Express

pi»"-'''" !~ <" R;~ï*|
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. _ _

Le Parfait
crème sandwich

de 120

X.

épreuve avec serrure a / 100% laine peignée
ressort, poche extérieure à existe en divers coloris
fermeture à glissière , , __. 4 Ezt\
-- pelote de 50g 1.5U

_f%j_ Ĥ„_  ̂ Coon

¦

vitaminée A¦+ B1 + B 2 + C
boîte de 1 kg

au lieu de 3



Vendredi 20-8-1971 Page 18

.. ; ¦ ; iHiix «llY 'if ;
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026)

i :

^MmmM^MJ^.^mémM ,cWMQM&.SS
22710 ' '"PubïïcJtô:^

Importantes personnalités à r

VERBIER (Set). — La gare de Mé-
dran vivait hier «ne journée faste
puisqu'elle avait l'honneur d'accueillir
dans ses murs le commandant de
corps Gygli et les conseillers natio-
naux Bringolf (SH) et Hayoz (FR) qui
étaient les hôtes de notre conseiller
national valaisan Me Rodolphe Tis-
sieres.

Une première partie de la journée
devait permettre à ces hautes auto-
rités de faire connaissance avec la
magnifique exposition Hans Erni. La
visite fut commentée par le peintre
lui-même, accompagné de sa femme
et de l'auteur de la plaquette-souve-

llailfëiî- l̂l
Bloc-notes sur Iliiez

6 Il faut souligner le très grand duc-
cès obtenu par les musiciens de la fan-
fare « Echo de la Vallée », le vendredi

acin, au ucu Ullr «uca ij x a i i a  uu A:\.- AOJÎ ILJ, Î  ^co v^k- ^vyxj^ro ^..'t.*1, .̂ -^
nette » où une excellente grillade fut conseillers nationaux Hayoz et Brin-
servie. Depuis ce point culminant les golf, l'écrivain M. Zermatten et Mme
invités purent se rendre compte du et M. Hans Erni.

tronçon ouvert

Journée régionale des malades

Nuuvcau

VERBIER (Set) — Comme nous l'avons environ 110 mètres peur une hauteur
déjà annoncé dans nos colonnes la rou- de 9 m. La base de ce mur est de
te de Verbier poursuit depuis le prin- 2,20, alors que le couronnement atteint
temps sont élargissement dans le sec- 1 m 50. L'on a, d'autre part, dans cette
teur situé entre Fontanelle et Médiè- courbe en épingle à cheveux porté la
res. Une des parties les plus spectacu- largeur de la route à 9 m 50 ceci après
ladres de ce tironçon dit «du Pessot » travaux de minage et utilisation par-
est auj ourd'hui rwiatiauement. evéentpp tirfUm anvôe i-omKl=;*i™,o.r,+ A *, i'.,,,™™—^ — —- *~._...«i_w**~«w ^^.^^.i î^.^. ncuuc, ayica J.ciiiuiait?ioeai<L, ue i auuieiaIl s'agissait de la construction d'un tracé,

z mur de soutènement en amont de la
route, et aux dimensions impression- Notre photo : le mur de soutènement.
nante, puisque cet ouvrage s'étend sur On reconnaît à droite, l'ancienne route.

OU SOUS OU LAC A SAINT

tout un pèlerinage. La praere restera
le centre de la journée. Vous aurez la
possibilité de communier à la grand-

champérolains
VERS UNE BRILLANTE FIN
DE SAISON MUSICALE

Les deux derniers concerts classiques

Les samaritains
martignerains
à l'exercice

MARTIGNY. — Les samaritains de
Martigny et environs participent lundi
prochain 23 août, dès 20 heures, à un
exercice pratique qui se déroulera au
collège communal. Le comité compte
sur une nombreuse participation.

lade, fruits, café.
6. Les personnes accompagnant les

malades, trouveront sur place le dîner
pour le prix de Fr. 6.—. Boissons à la
cantine.

7. Les malades recevront
qui leur donnera droit au
goûter et à une place assise

8. Tenue du brancardier
Lourdes, brassard et béret .

un insigne
dîner, au

comme à
Se munir

du manuel de Lourdes pour les chants
de la cérémonie.

9. Le service médical est assuré par
le Dr Nussbaumer. M. César Franzen
est responsable du service infirmier.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
09.00 Arrivée des malades. Allocution.
10.00 Messe et communion.
12.00 Dîner .

i 15 ao
superla
à tort i

pour raclettes

jp, en v
est en

qui doi

de

ère, le
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Recharge dans
différentes couleurs,̂la bande: _| P__ 
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R I __JI SION |

h» * «rh»t_r rAnlnn Sl«n. ** «MCUIUI

500 à 1500 toises

ïy.yr.yyy.v.  ̂ i
î&mdfet* *\ ?f»rfï * tf*¥t« au Viiais » ftibftrstè — Nmfvgffifetç H î-c.llt , . <W r -% %Sr?« , f̂ »Jîçft| — Itiswellfos ^ ."»_*_.* é'hti? M *V>K - ^JjsftfcJ Vendredi 20-8-71 1

¦MHM IHHWHil ^, Lafaorantine I ~~ MAYS ̂  MT.
' '""'" cherche à louer à Martlgny ou CONTHEY, en bor-~ ____________ , _ environs . , . _ , dure de routeA louer a Sion, avenue de la

LOECHE-LES-BAINS petit appartement Gare' pour date a convenir Parcelle
meublé ou studio de zoo m2

A vendre Ecrire sous chiffra
' '- CTIiniA UBIIBI - Date d'entrée 1er ou 15 octobre. _-_ ' _-._ -_ &% àF* __. P 36-301233 à Pu-blUDSO MEUBLE lris Krebs. 1351 Lignerolles (Vd). | ^V é  ̂

4J| 

O _3- "C f~_| 1*M t? 
bliciias, 1951 Sion.

Prix : 69 000 francs. : i On cherche à louer
Particulier cherche à ¦ A n ' à SION

Pour tous .enseignements : „M,o*_-, A Ui_.U!„- 3VÔC V-triMÔS W0?™™*téléphone (022) 421561 acheter a verhier -*_ w <w-à_r. w ¦ *¦ B - . 'WW 2^-3 pièces
.. , . _ , . Tél. (027) 21315 de

18-61993 Sltué au fez-de-chaussée de 11 h à n h in£-22— . un chalet ou éventuellement mal- l'immeuble Publicitas. , ; H ' a'nJL 7, "; „?'
, . son ancienne ou ferme. demandez Jean 01-

¦ mos.
. ... . Prix intéressant. 36-301235

___„ WWII Ml, \/t V i t  US, ^U IVIIIIB,¦ mos.
- ••¦ Prix intéressant. 33-301235

Hôtel du Rhône • Centre Etoile - Sion Ecrire sous chiffre 17.600025 à PU- 1 
bllcltas S.A., 1630 Bulle. On cherche à louer

à Sion pour entrée
... . ,, .. , . - -  Se renseigner au guichet de Pu- immédiate

studios meubles . Verbier-Montana «s, 25 . avenue d9 ia Gare, appartement
à louer dès décembre 1971 , \ de VA pièces

Je cherche à louer pour plusieurs 36-5218
450 francs par mois, service effectué par mois un chalet ou un appartement. Tél. (027) 2 20 38
l'hôtel. ¦ — 36-633A vendre à SION, Je cherche 

- i ., t . .  ..... à 5 minutes en voi- /-" -v
Faire offres écrites sous chiffre ture du centre chnU ' , 1-<'"W Importante entreprise commerciale cherche

Tél. (022) 43 63 76. 17-600026 à Publicitas S.A., 1700 - M
36 301212 Fr.bouro, *

o  ̂
LKtembre  ̂ LOCAUX-MAGASINS DÈS 80 m2

: ¦ -—__———-—-—-_—___—_____————____ , Jusqu'à 400 francs. situés sur excellent passage ou dans centres commer- I1 __________________^ A MARTIGNY-VILLE 5 chambres , garage ciaux actuels et futurs de Lausanne, Neuchâtel, Frlbourg, I
f et environ 1000 m2 VUILLEUMIER G Vevey, Montreux, Monthey, Martlgny, Sion, Genève, Nyon, I

A REMETTRE pour raison de famille, dans deux jeunes filles tranquilles cher- parc arborlsé. Av. de Champel 39 Yverdon, Morges.
.i,. station du Valais mondialement connue chent 

,™O:_IB« Faire offres sous chiffre PQ 902587 à " Publicitas, 1002 I_ ' , ,_ •** l*iut) LabNcvt i „,.„__.,...
nnnnvtAmnnt O n À».» Ecrire sous chiffre Lausanne.

fiuhe^M- iABIt-s_tinIB_ appartement 2 pièces P 36-28896 _ Pu- -éuo-iieoB ss l J
aUUerge tOUnStiqUe avec confort. Date à convenir. blicitas, 1951 Sion. "« ¦ J""*

Ecrire sous chifre P 36-90 839 à A Anzère , à louer à l'année M W g j^ f R  %
très artistiquement décorée , comprenant : Publicitas, 1950 Sion. W S _-Ht__l
HôTEL - CAFE - BAR - RESTAURANT, ;—; • appartement meuble m w Mgrande terrasse en plein sud, 12 cham- Jeune home IV _-_u_f"TWl l̂ ^P̂ E

-
l̂ "™

"
™-

'grande terrasse en plein sud, 12 cham- Jeune home " ¦  _Y ___E__I  _5^^_ I__»^__fi_ !__'bres , 18 lits , grand parking. cherche à louer à Sion ou envi- pour 4 personnes, dans cha let. WËB M MmW JMSBMSHËIrons. _ff» —__ B_H_r *" "° Éilf JM8f l_t iw *Chiff-re _ d'affaires important - long bail en- 280 francs par mois, charges corn- ll ilIHIIIP i» Mregistre, loyer raisonnable. rh t tmhra  moilhlâo ¦¦ M
Le tout y compris mobilier, matériel, ma- ' **••*¦•"»*'« ai8"UWI"Bf prises. ¦ ? M
chines, lingerie, vaisselle, à remettre seu- Hf _B
lement pour 240 000 francs net. Entrée 15 septembre ou à-con- -..,, __,, «.,«,-, ___¦

venir Tél. (027) 91837.
É . . . 36-29396 j F ^*̂ '» |S -.

18-33108'

y^ >j U I I  U |J |J W I  H^ H I ^I I L   ̂ - u . > > . > v . > u . >  . v-i- .jj .̂. . i  ¦--¦. -̂-Wg :-:¦]-,-.¦ ¦̂fflffl ŷ
»——MB ¦- ¦¦¦.¦ ;¦:¦¦¦-. ¦¦ ,-¦¦¦-:_i***-

coûteux, perdre le contact avec la société.
NON à l'asile, à l'anonymat de la vie en pen- GESTION ADMINISTRATION
sion, en hôtel, être un numéro, s'appeler RESIDENCE 3èmeAGE
chambre 212, perdre toute personnalité. 

 ̂
-
^^OUI, conserver sa liberté, s'exprimer, être f ^.

chez soi, disposer de son temps, Ignorer H GARA S.A.
l'isolement. 

^̂  
"If

COMMENT ? ' —*

Je cherche à louer
à Sion ou environs

un appartement
de Vh a 4 pièces

avec confort, pour le 1er octobre.

S'adresser : tél. (027) 2 67 81

36-29381

A REMETTRE à 5 minutes de SION,

pour raison de santé

bar avec alcool

Ecrire sous chiffre P 36-29408 à
Publicitas, 1951 Sion.

FRIGO DE CHARRAT
A remettre

chambre f—n -,
à atmosphère O PORTE NEUVE

^̂ ¦¦BBBKB—B___B__S___Ban_i- ^Conditions avantageuses. 

Tél. le 80^ (027) 45538
' . ' '¦ 38-29374

Cherche à acheter région Sion- '
Sierre à Londres

ae vignes pour ie match de f00tbaii
SUISSE - ANGLETI

Ecrire sous chiffre P 36-29342 à
Publicitas, 1950Sion.

Ar^n^nmAn. A r. O IA
,». 

/H t\ ^. H 4 ......*.«.¦

SUISSE - ANGLETERRE
Arrangement de 2 jours (10
vol en Jet au départ de
déjeuner, transports et billet

et 11 novembre), comprenant
Genève, logement et petit

de tribune
francs

A vendre

café de campagne
au-dessus .de Moudon, avec jolie
saîle et dépendances, 3000 m2 de
terrain.

Programme et inscription auprès de votre agence de
voyages :

LAVANCHY S.A., 25, av. de la Gare, Sion, tél. 2 83 87

Ecrire sous
Publicitas S.A

chiffre PO 311296 à
mn9 I »iiftflnn_

PgMjMBM
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W PANORAMA S 

D U VA LAIS _Pl MARTIGNY. — Le moulin e
Vr* L,Ml O ^gggj vention très ancienne en vo

I

parition. On en rencontre en
là dans un coin reculé de que
pagne perdue, au bord d'une

. : ¦ ¦: V.y, )̂,";.-:,̂  _|__? au pied d1une petite cascade

P— £'"--' -¦¦ :-àfî» r T ___g: ;_ j__B| _B__IIIII -̂ a centrale de Vallorcine-Châtelard.
|gg:-'::;-jfc jj * I ||iJÎ:li(irjE'*"J| L ̂  - située à la cote 1126. sur la rive droite

de l'Eau -Noire, utilisera les eaux de la
¦F _ji i W  .' ^5—JS_É ; 

- - -  
retenue d'F.mosison et celles du collec-

B™'_B \ .  '1:-_.jrf _ . _ -: teur sud. Pour cel a on est en train de
. - -iJlj__^_y^lhJi^^»ĵ  

Véouirer 
av"1 trois 

turbines 

Pei+on 

et
n^K^Bnsâgifa^ _-B--BC=J_____b ^MSBBB [g uap turb'ne Francis.
r . .. ' . . .. ,,, • ¦ , „ Dans la turbine Pelton. les ailettesLa roue pour turbine hydraulique modèle Pelton est formée d'un disque sur pont transformées en autan* de paireslequel sont f ixes une série de petit s augets transformés en autant de paires A B « cuillers » de façon qu'aucune gouttede « cuillers ». d'eau ne puisse s'échapper sans avoir

ta étains i§_f

des turbines dans la centrale de Valli
st une in- vière coule horizontalement, on se sert transmis à la turbine toute l'énergie
ie de dis- d'un cercle muni de simples ailettes ; par dont elle est chargée. Sur ce type de
cece ici et contre, si l'eau tombe d'une certaine roue, l'eau n'est plus envoyée en grande
j lque cam- hauteur, les ailettes sont remplacées quantité mais dinigée sur les ailettes en
rivière ou pair des auges que l'eau remplit. Soit par un jet puissant et relativement mince,
. Si la ri- sa force, soit par son poids, elle lies améliorant ainsi le rendement d'une

pousse vers le bas. Le rendement de ces manière très sensible.

^^^^^ 
appareils rudimenta-ires demeure très La turbine Francis a trouvé son ap-
faible. Beaucoup d'eau se perd entre les pli-cation dans les centrales électriques,
ailettes sans qu'on puisse capter son La roue est placée à l'extrémité d'une
énergie. conduite forcée. L'eau débouchant avec

Devant le besoin mondial sans cesse une énorme pression imprime à la ma-
acoru dé quantités _ énormes de cette chine un mouvement de rotation ex-
énergie, on a inventé une machine fon- trêmement rapide. Dès lors, on utilise
dée sur le principe de la roue du vieux
moulin, capable d'exploiter intégrale-
ment toutes les possibilités de l'eau.

C'est la turbine hydraulique qui —
comme son nom l'indique — développe
l'énergie de l'eau en mouvement. Elle
est utilisé dans les centrales électri-
ques pour actionner les machines géné-
ratrices de courant (dynamos, alterna-
teurs).

Nous ne nous attarderons pas ici à
décrire de quelle façon l'eau est recueil-
lie, canalisée et précipitée avec force
pour mettre en action la turbine, chacun
chez nous ayant dé.ià vu prise d'eau, ga-
lerie, lac d'accumulation, conduite for-
cée, bassin de compensation et canal de
fuite.

Nous nous contenterons simplement
d'ajouter qu'à la base d"une conduite
forcée de 1000 mètres de hauteur, la
oression d'eau sera de 100 atmosphères
fl ATTJ = environ 1 quintal par cen-
timètre carré) , la vitesse de l'eau à la
sortie environ 140 mètres-seconde (soit
plus de 500 kilomètres à l'heure).

non seulement la force du cho
appelée par les ingénieurs « é

lorcine-Châtelard
e né tique », mais aussi celle de sa pres-
e sion ou « énergie potentielle ». Les tur-
e bines de oe genre peuvent atteindre
n 3000 tours/seconde.

Voici donc les machines qui, avece celles de la centrale de La Bâtiaz, per-
mettront une production annuelle de

'•" 634,1 GWh.
3.
e Souhaitons que ces explications, très
ic dépouillées, permettent au grand pu-

blic de connaître comment on fabrique
une énergie qui sera ensuite transportée

e sur ses points d'utilisation, en Suisse et
u en France.

Em. B. '¦

MAB/TIGNY. — Nous avons signalé hier
la découverte que nous avons faite dans G@St8 étéun mayen de la région, consistant en un
admirable ensemble d'ustensiles de tou- A |'f|ft|'f|Ç
tes sortes. *" ' •,*,,«»*

Nous connaissons également — mais 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^dans une autre vallée — une merveil- jS

leuse exposition de vieux étains que _É__É____B
montre parfois un particulier à ses
amis. Il l'a réunie au cours de nom- j§_|
breuses années de recherches et toutes _E3-~B
les pièces ont une valeur de collection. HCT~ j -|

Nos photos sont là pour en faire la f^SsIpreuve (de gauche à droite) : 1. channe "̂ *̂ B_|
valdotain e ; 2. aiguière ; 3. channes et W ' j > r

de la commune
es pétanaueurs

tion aux leur
e 14 à 16 ans
eunes gens de cet âge sont soi
curieux et insatisfaits...
parfois prétendu que c'étaie:

es défauts. Les pères CPC
érateurs paroissiaux du Chris
sont d'avis contraire et pensa
;e sont là des qualités d'espr
ables.
vous parmi ces jeunes qui oi

,_ entrepris dans la cour d

Si la fin de
si pour échanger vos souvenirs et « dé-
marrer » à nouveau, vous retrouvez vo-
lontiers vos amis, il arrive parfois que
manque à l'appel, telle physionomie
heureuse et qui semblait inamovible, de
notre univers citadin.

Cette fin de juillet, cet été de félicité,
ne nous a pas épargné ce genre de sur-
prise.

Nous avons appris que M. Louis Hu-
bert nous avait quittés brutalement. Une
certaine silhouette râblée, solide, une
physionomie pétillante, rassurante, le
crayon juché sur l'oreille, n'apparaîtra
plus au guichet du reg; = fre foncier...

Le défunt avait été l'élève des frères,
en leur collège de Martigny. Il y avait
fait ce que l'on appelait à l'époque « les
industrielles ».

Dès lors, sans Vaines interrogations
sur la voie à suivre, il fut initié, très tôt ,
par son père M. Auguste Hubert , aux
travaux du « bureau des hypothèques »,
à Martigny-Bourg. Intégré,' par la suite,
à l'équipe du « registre foncier », dont
oluseiurs fieures saillaieint. hautes.
pittoresques et populaires — nous vou-
lons nous souvenir de M. Devayes et de
feu Auguste Hubert lui-même — il fit
preuve de qualités professionnelles sou-
veraines : affabilité, discrétion, dili-
gence, compétence qu'il dissimulait pour
ne pas éveiller les susceptibilités.

N'a-t-on pas blasonné, plus souvent
qu'à son tour, le type du fonctionnaire
« rond-de-cuir », vétilleux, sécurisé ?

M. Louis Hubert était tout cela, avec
quelque chose de plus : l'humanité !

m^mes Pelton de Vallorcine-Châtelard. L'hom-
dée de la grandeur de l'installation.

à Louis Hubert
précédé dans la demeure du Père, son
souvenir retient l'attention, au-delà
d'une vie qu'il a voulu discrète et pleine.

'ortie inférieure aune aes trois ma-
rne placé au milieu donne un

diaires.
Les travaux apicoles peuplai

¦ientifiques sur le d
'instinct ou l'ordre

La plus haute charge
de la République

n'exclut pas
la simplicité
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¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^ x̂• :•̂ :̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^ :̂̂ ^^^^^^^̂ ^ 1
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VéHICULES AUTOMOBILES g™f̂  | S _ , ¦ Poires Williams 
" ¦

^ggggg ^̂ ^gggg ^gggg ^ĝ p̂ ^̂ ^ g^̂ ^̂ ^̂  |» _L _^H 1*1 L* J L L*S modèle 56, parfait "fl _f lC_i-fcjM_-Wfc-UI ~*~f état, expertisée j OU Va OÎS A_i_^
.-.-w-..- - - _• «__ AUTO-SHOPPING i i ¦¦ "Tl#
MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN Volvo 144 "f feT^lr net

^̂^̂  ̂
blanche, modèle 1969 60.124027 I ———____»—•—»——_ .;:•!

(^I_____________ ]__3 V^J£~__ «_ ẑ— H Tomates du Valais M
MARTIGNY (à cMi d. dancing Derby) ^J*»

 ̂
_, 

ÏS__S." H " ""ï S HTél. (026) 212 27-23344 
j - n u avec radio, entiè- __. '

Exposition permanente, plus de 30 voitures. Ford 20 J" U 1  
' _:,«_. îriSlîîîn^t"*8, an 

-_ _ ' __ ..-coupé, bleu métal., modèle 1969 très bon état. 
Bj* _#|_r B _%!!__

VW 1500 S, 1964, rouge 1700.- R e n o u l t R I O  Tél. (027
n
)
C
2 '46 06. I I UlKllOllS

Renault R 8, 1964, grise 190/- blanche modela 1968 36-301223 , , ,,... .. , ,
VW scarabée 1200, 1965, blanche 2500.- 

Diancne, modèle 1968 corton Je Q JellCieUSeS mini-rOUladeS 4 *¦

VW 1500 S, 1965, blanche 2500.- Austl?d
5
eL, modèle 1957 ^T H U" 

artide 
de 

«ualité Leisi ' '** 
fl

Citroën Ami 6 Breaok, 1966, gris 2700.—- r i remorque Aebi I
2.itr0ënH V̂;I9o68' ïOUfl! . 29°°'- JUnDeam basculante 3 côtés. ¦
Simca 1000, 1966, gris-métal 3200.— blanche, modèle 1967 Très peu -roulé A ¦ ¦

as.»vs'bïncne9 xi s» - vf-, ' sont con. -^a • Saucisse valaisanne
VW scarabée 1500, 1967, grise 4500.- 

^VS
-^"' " ?** f-"»* * 

£ 
1* -1

VW scarabée 1200, 1970, blanche 4800.- ««lige fie l'Avfatlon ^̂ flik I 3 * 3» 1 0 C
VW Vaniant Breack, 1967, gris 4600.— M M  *»• 

¦ ¦ i _„„_ i, ¦ W
Ford 15 M Breack, 1967, blanc 4800.- O.A. - Si (M „ la Plece nej
NSU 1200 C 1969 varia «00 — Tél.239 24 et297 40 Mustang V 8 ' "; ¦ .,  , ¦ -' :.. .. . . " - ' .' ¦ .' " - ' :. ;. ' ¦ . " ¦ 

JW3U l/UU -, IVOy,Vene WUU.- Exposition permanente. 1970, 38 000 km, «* . ¦# #_
NSU TT 1200 C, 1969, métallisé 5900.- Ouvert le samedi. comme neuve, prix 1 AI* „ï_ H1 il î*€_¥T
Simca 1100 GL, 1970, blanche 6300.— ' ¦ 36-2802 I intéressant , U(£ _ CHU 19- lll { M i t ,
Fiat 124 Breack, 1969, blano 6500.— expertisée ¦» I _ ! # _¦_Peugeot 404, 1968, bleue-cialr 6700- A vend 9 de pr vé RahlDeCk 1̂ ^Fiat 128, 1970, jaune 6700.- Krt mA ,._.. <„_ , Lancia Famil,a , , * -Ford Combl 1966 «,__ 1961 très fromage fondu a la crème 9
o£\ A^nf fas

9
tba'Ck

la
i96l be.0S-ncir 5Sffi^ ïïK- . "̂  ** I Boîte de 8 portions -6 ¦ "Opel Ascona fastback, 1968, belge-noir 7300.— moteur neuf, 20 000 km, peinture et B n,;v, !MJ;._t;F O *. Cft »Renault R 12, 1970, beige 7500.- prieus neufs. Jamais utilisée pour Pr,x indlCOtlt Z tr. 50 net

Audi 60 L, 1970, rouge 8300.— lourdes charaes GARAGE I ' ¦-—«—— ¦-
VW Variant Breack, 1969, bleu 8300.— OLYMPIC

Seulement 2800 francs. Lausanne _"| __ _ _ _ __ _, _ RAI __ _____
Peugeot 404, *970, blanc 8600.- Té, (021) 218115 ClUaittl MaiTI
Opel Rekord 1900 S, 1970, grise 9100— ™- (°27> 269 93 de 11 h- à u h- 22-1611
NSU RO 80, 1969, rouge 10900.- et le soir dès 18 heures. ~ ' fjasque de 2 litres C OC
„0u ™, ou, .__., rouge IUWJU.- et le soir dès 18 heures. . fiasque de 2 litres C QCA vendre ^ Zm 51 riGARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES 36-29306 I prjx jnfJica|jf 6 fr 70 "
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Alfa Romeo net

_.__.__,__,,__._ m 1750 GTV | 
_._- /v__ Anrt . * I / "1 1 - .„___>. ... I . . .

9 le litre
i 

parfait état, garantie.

S'adresser à :
MOTOVALERE
PH. COUDRAY
1963 VETROZ

36-29413

modèle 1969, envi-
ron 45 000 km.

912 28.

36-301231

36-301232

S'adresser sous
chiffre P 36-29402
à Publtoitas,
1950 SION.

erme

Véritable

sirop de framboise
le litre 2.95 H
Prix indicatif 3 fr. 50 net I

Nescafé Gold I
bocal de 100 g 5.90bocal de 100 g U.9U
Prix indicatif 7 fr. 50 net

Chocoletti I
de Lindt & Spriingli
Multipack 2 x 100 g 0 0 %̂
Prix indicatif 2 fr. 80 -t.AU

net

Pâte dentifrice Elmex I
tube normal O 7C I
Prix indicatif 3 fr. 50 net

Dixan
tambour I 4 ¦ -fa D

lun vrai pur-sang

purce

-
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r o A M r\ PS A n M A \ Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
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i HSSH-jBBl Assemblée des déléaués de Profruitsl______1j  Assemmee aes aeiegues ae t-TOTruus
.v -̂ Ĵ «Mieux développer et pratiquer l'esprit coopératif

CHATEATJNEUF. — Les délégués de étroite collaboration entre tous les- J_M_M
__

—_^____a_m__a_^___ »̂__^__=B=a
'

ne i / i i rn r  â -rr\ *a Fédération Profruits se sont retrou- membres de Profruits. Une certaine
DE VALERE A TOURBILLON vés nier après-midi, à la nouvelle sal- discipline est indispensable.

le de l'Ecole cantonale d'agriculture # Profruits ne perd pas de vue l'é-
MOnnaleS pour *eur assemDlée générale annuel- tude de r augmentation du prix à la

le. production et l'amélioration des ,
et eS'Urt iS f Iflâlfinf *ï ^'s étaient plus de 70 membres à marges pour la production des fruits

|* 19 llvllUIBla avoir répondu favorablement à l'invi- et légumes.
T „ _.„_ _. . , tation du comité. Toutes les coopéra- Les perspectives d'avenir sont bon-

h„ %, — ' ¦/ A. Z 
ert*- La hom- tives étaient représentées sauf celles nés.be du présiden t Nixon semé la pa - de Rilddes et misérables. ' -mqUe- Le président Cyriaie Roduit a salué PROBLEMES DIVERS ^sp

qû iTs'a\tu%a^Lt
éHeUX qW l°rS ~ 

 ̂
ttèS nomb

1
reuses Pe—ilités et Rassemblée a . accepté le cautionne- Uqu il s agit d atent. il a excuse plusieurs autres. ¦ ment par Profruits d'un- crédit ban- 1L argent gouverne le monde. L'assemblée a observe une minute caire ^ 

_
__ 200 000 _ en fa de

L'argent contribue au bonheur. ^eoST^retto " re^He l'école et Frigo Rhône SA. 
J-^L'argent est cause de guerres. de œlle de M Bernard Ctaret Elle a aCCepte e§alement le Princl " _flk

_ _E  ̂ S
Il arrive que Von en p ossède  ̂ <?e la instruction d'appartements 

^  ̂ fiàfB 
£fe  ̂

CS»
trop. PLUS DE 21 MILLIONS DE FRANCS sur la construction actuelle de la cen- -g« g

II -rrl». ««I que P» soit corn- DE CHI™ D'AFFAIRES tra^dê om
 ̂^^ ̂  

^_ ĵ |i % _ 
 ̂ |jjpletement démuni. Dans son rapport, le président Ro- lement achetées soit pour le dépôt de -

Les deux situations sont souvent duil t a relevé les considérations sui- Saxon et la centrale de Sion. V& % dangereuses. vantes : La finance d'entrée et la cotisation Mil
Aujourd'hui les financiers s'inter- * Le cyole de commei'oialisation de annuelle restent les mêmes que l'an- V

rogent , se concertent, se déplacent frUlts et le§umes se Prolonge bien née dernière. W a— __¦¦
pour trouver une solution au déli- apreS le m0ls de decembre - Cette Des articles .des statuts  ont encore Bill
cat problème p osé. année les comptes ont été bouclés été modifiées. .

-,,„„ au 30.4.1971. Ceci permet d'avoir 4K^ELte, nous, comme part out ail- une vue précise sur la s i tuatj on . NOTRE PHOTO : à la table du co- _ .  _ ^Sffil*leurs, ion enregistre une certaine 
* Dans son ensemble Tannée 1970 a mité MM. Joseph Varone, Christophe .. §¦inquiétude. été bonne pour lg production des Moretini et Cyrille Roduit. ^M 1

Certains sont p lus touchés que fruits et légumes.
d autres. Certaines productions, comme celle . ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————Tout dépend de leur situation et de la tomate, ont donné pas mal
de leurs engagements. de soucis. Sur 10 millions de kilos f__ .._>.«¦»._, ¦ _ _ _ _ _» J_ ¦ _ » _ _ _ >  /'__ ¦>_»__< _ _ _ _ _ » *_ _  __ _/__ / rJ_ _  »_ .  ¦_

Au café du coin a^ec une cer- récoltés un million de l ilos a été P OU f  QUOI USI6 101 S Ut I OtUUIMSUtlOIÎ UO I Util OU
taine curiosité j' ai enregistré les détru"' Cette ^af i i è  a 

ét
é P™e _ • 

¦ ¦ 
* . # . r A _ f _-î_ff «Xîs pmri,m,M,irw *• «^w?frf . *TTT valmsanne du tourisme et des sociétés de développement

Autour de 3 décis de fendant , les • Le, chiffre, d'affaires de Profruits
deux compères s'inquiétaient aussi a dépasse 21 millions de francs. Ce
très sérieuseme?it de la situation chiffre sera dépasse durant cette SION — Les 11-12 septembre prochains tions relatives à la perception de la l'ordre du jour et qu 'une réglemen-
monétaire mondiale. année. le peuple valaisan est appelé aux urnes taxe de séjour dans le projet de loi tation tant sur le plan fédéral que
' Je l'écrivais plu s haut tout le • Le 1er étage de _ la centrale de pour se prononcer sur trois objets. L'un sur les établissements publics. Ce cantonal doit intervenir incessamenit.
monde est intéressé par l 'a finance Sion a  ̂améangé en cellule C02. <j e oes objets concerne une loi sur l'or- ! projet de loi ayant été rejeté par le C'est ainsi que le Conseil -fédéral a
autant celui qui n'en possède pas 9e? installations sont d'une capa- ganisation de l'UVT et des Sociétés de peuple, il a fallu recourir à d'autres saisi les gouvernements cantonaux,
qwe celui qui en possède. cit® ^e. |3ue^cllle 13

° wagons. développement. moyens et c'est la radson d'être de ainsi que les principales associations
J' ai enregistré les considérations © Profruits a mis sur pied un ser- Le 1er février, dernier le peuple refu- la présente loi. Ici nous ouvrons une économiques du pays, d'un projet de

swivontes : vlce agncole en collaboration avec sait la loi s,u,r les établissements publies parenthèse pour exposer ce qui suit. loi sur l'aménagement du terriltoire. '
— Tu as vu: Provins et Prolait. qui réglementait enbiie autre la percep- n est possible que lors de la cam- La consultation terminée, ce qui se
«On parl e beaucoup d'argent ces •'Ii a été dé'cidé ' de construire une tion deg taxes de sé;jou,r et de tourisme. Pagne qui a ' précédé la votation du fera encore avant la fin de l'année,

jours-ci .' Le président américain, ?**%*„*!! \ Z lf f J Z  'ffl 5?' Pourquoi donc après ce refus le Con- l
% .̂

rier 1970 
K
rela*ive à 1,ob^

et 
Jf

s Chambres fédérales s'empareront
— si n 'ni hip n mm-nTi* le* im;r te station fonctionne déjà . . ,,— . . . .:„_ . , __ +i.„_ „„_ précité, un membre du gouverne- de cet objet qui une fois définitive-
naux - veut stocZ les dJZs. • Kf f e W *  ™»<*** machines a nîed une \ofsur rorglisattoT t l'U- ™? ait déclaré qu'il n'y jvait pas ment arrêté oblige^ les cantons à
L'Amérique n'a plus d'or. Je suis été l(îécidé- nibrf valaisanne du tourisme et des So- de base ^M^ à l a perception de la édioter les mesures d'application né-
sûr que les cof fres- forts  des ban- LES COMPTES ciétés de développement, alors que l'on Sa^̂ ^SlSSaî ^sSï ^tef?e/inSicSS_ que'les^-ques de là-bas sont garnis ». • attendait une loi générale sur te tou- oiaramon, ce conseiller a jutat ne s est noutes res implications que les ens-

C'est peut-être un « truc » du Après les amortissements, l'exercice risme ? engage que lui-même mais n'a pas positions, aussi bien fédérales que
orésident ' 1970 laisse apparaître un bénéfice in- T •„ - ¦ ''*¦ • ? engage le Conseil d'Etat qui persiste cantonales, auront sur une loi gene-president 

téress^nt - Les c.oûslderatlons suivantes peuvent , à soutenir que la base légale de la raile sur le tourisme. Partir en goier-
nhnJj JZ^ t J^:  ̂ Sl'«.«. 

teressam' être faites pour justifier cette double perception de la taxe de séjour doit re sans connaître ces implications
^o i !' . ?,™; Y™U o.!f!!l RAPPORT DU DIRECTEUR interrogation. seulement être renforcée. serait mettre la charrue devant lesoats en ville , M. X me glissait une hneufspièce d'un franc. Ce matin il m'a M. Moraitinis, directeur de Profruits 1. Le Conseil d'Etat n'a pas agi dans 3- m est vain d'épiloguer là-dessus, at- 2) RaDp.elons en passant aue le neunlesimplement dit : « Vous avez vu a présenté un rapport circonstancié. la précipitation, mais a dû tenir tendu qu'un recours portant sur cet suisse viemt de voter à une écrasanteles histoires du dollar , le monde II a relevé entre autre : compte d'unie opposition toujours obiet est pendant devant le Tribunal maj orité un article constitutionnelentier dépend du dollar. Il doit % Il devient indispensable de revoir plus marquée à la perception de la fédéral qui aura ainsi à se pronon- 

SUr la protection de l'environnementavoir du souci le pauvre car il a les structures actuellement en pla- taxe de séjour sur les bases juridi- C6r sur la légitimité de la taxe de Deg mesure d'application qui de-oublié de répéter son geste quoti- ce. Mais cette révision ne résoudra ques actuelles. Nous sommes en ef- séjour perçue en Valais. Il convient vront être prises à bref délai exerce-dien ». pas tous les problèmes sans une fet régis par le décret du 12 novem- donc d'attendre la décision de la ront également une incidence sur la— Nos banques sont encore ou- ; bre 1947 sur l'organisation touristi- Plus haute instance judiciaire du 1(ji  ̂ q(Uestion
«ertes. Si nous avions de l'argent _ que du canton et la perception des Pays. Toutefois, comme la menace 3) H[US important9 pour l'avenir de
déposé nous serions peut-être pas ' taxes de séjour et de tourisme, dé- d autres recours au Tribunal fédérai celle-ci est encore la conception "étranquille. Quelqu'un m'a dit tout cret qui ne fut pas soumis à la vo- P6» sur l'UVT, il était nécessaire neraie du développement économi-
à l'heure que nos rentes AVS pour- tation populaire, parce' qu'à l'époque de prendre des mesures immédiates deg régk)ns  ̂ monteHne que
raient être supprimées suivant le le législateur estima qu'il n'était pas P°ur enlever définitivement tout le Conseil fédéral est en train d'é-
déroulement de la situation. de portée générale. Cette opinion, «°ute quant a la légalité de la per- tudier soug ré 

_ 
dg gon délé é

-r- As-tu encore de l'argent sur étayée par l'avis d'éminemts juris- ception de la taxe de séjour. aux questioos conjoncturelles. Des
toi ? consultes, était alors parfaitement critères précis pour une aide finan-

— Oui, une pièce de 5 francs ! défendable ; elle l'est moins aujour- LA LOI GENERALISEE cière directe de la Confédération
— Commande vite encore un de- d'hm et c'est pourquoi il s'impose SUR LE TOURISME aux régions montagnardes devront

mi. Demain l'argent n'a peut-être de revoir le problème. N'EST PAS POUR DEMAIN être, dégagés et il va sans dire que
plus aucune valeur ». 2. Le Conseil d'Etat en avait déjà pris lie tourisme valaisan pourra être bé-

Tout le monde est bien concerné conscience antérieurement et c'est 1) Tout le monde sait que le problème néficiaire de cette aide.
par le problème monétaire. pourquoi il avait inséré des disposi- de l'aménagement du territoire est à

Certaines monnaies sont flottait- NECESSITE D'UN INVENTAIRE
tes,, les esprits peuvent aussi f lot-  SUR LE PLAN CANTONAL

j__ ^__H___S_H__^_|_̂ _H_H_i_^_H____H_H___^_HH__l_^_^_^—gé— 4) Un dernier argument qui plaide con-
. tre la mise sur- pied immédiate d'une—~~~~~~~~~" La croissance

7nJ|L A, ) de l'économie profite
llfiyp . à ceux qui ont

M_||T*. | JL Ï̂W _̂__«____ *

Par des versements réguliers de 50.
100 francs ou plus, vous vous

/ t̂eT 1-CltliS garantissez une part croissante dans
ÉF ŜI dll Si ÏÏ1 HlGBl 

un portefeuille d'actions ou dans

^&W PONT -DE -LA -MORGE un Patrimoine immobilier. Pour cela
Téléphone (027) 21151 il faut un plan :

loi généralisée sur le tourisme est
la nécessité de faire sur le plan
cantonal un inventaire étendu de
nos ressources touristiques. Cette '
étude est en route et c'est dans ce
but qu 'un préposé au tourisme est
à l'œuvre depuis le 1er janvi er 1970.
Un grand travail a déjà été accom-
pli , mais pour le mener à chef , il
faudra encore 2 ou 3 ans. Pour bien
montrer que le Conseil d'Etat ne
perd pas de vue la mise sur pied
d'une loi sur le tourisme, disons
qu 'il a prévu dans la consigne du
budget 1972 un poste important pour

UTHIER vous propose le plan d'investiss»
IONS DE BRETAGNE Dans chaaue XJBS. un conse

placement détient le plan
_ convient.

el de la Poste
inlon-Vilia ae /TT|D\6 ** (UBSl
Cuisine soignée °i les spécia- >v_L/
lités du pays du grenier du T T  

; j  T>D atr0 n Union de Banques
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:::W:ï:W:*:* . .̂ _**j_i_iv:_j»:::::::::::::::v:v:::;>:::::v Nous cherchons pour tout de suite Café de la Place à Saillon
WTtfSik -' à Zermatl•. mmmi*®i&$&:.,. ,. ,. t cherche

cof^bar LE RICHELIEU 
sT™S?re> sommelière

à Sion demande éventuellement débutante.

une serveuse ou
un sommelier

Tél. (027) 2 71 71.
36-29289

Café-restaurant renommé cherche
pour tout de suite ou à convenir

sommeliers
et sommelières

connaissant les deux services.

Gros gain assuré.

urrres a :

Restaurant Sonnenblick 
Q UX

™ *" N° * té'' '̂

German Krônig, 3920 Zermatt 36-29405
Tél . (028) 7 75 07 

36-122048 on cherche

Premier septembre — l_«.„__»»i._
On demande CilCSUlfeUf

permis poids lourds.

Place à l'année.

Faire offre à l'Union Fruit S.A.

1907 SAXON

Tél. (026) 6 21 27
36-29416

l-283<

i.

On cherche

apprenti
tôlier-constructeur

On cherche

vendeuses ou
aides-vendeuses

Entrée à convenir.

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf.

Tél. (027)817 03.

36-1065

peintre en voitures
Maison Germano, carrosserie-cons
truotion, 1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 25 40.

i

un

Dame ou garçon
pour office et buffet est demandée(é)
pour entrée immédiate ou à con-¦• ¦: venir.

Se présenter à l'HOTEL DE FRANCE
SION, tél. (027) 2 50 51.

Restaurant de bonne réputation dans
station de montagne du canton du
Valais cherche pour tout de suite

bon cuisinier
de langue française parlant si pos-
CM K[/-I oll/imnnflBureau de mensuration et de génie sîble allemand.

- civil engage tout de suite ou à
convenir Bons gains.

technicien-géomètre &_¦_.*_« à 1-™*..
comme chef de secteur dans la Ecrire sous chiffre p 36_29301 àmensuration fédérale Publicitas, 1951 Sion.

dessinateurs-géomètres el ĉZ
pour tous travaux d'arpentage

dessinateurs secrétaire
6  ̂ génie Civil bili ngue, français-allemand, pour

notre usine de Vionnaz.
pour projets de routes, canalisa-
tons, etc. Semaine de 5 jours, cantine, avan-

tages sociaux.
Faire offres :
Bureau technique Tél. (025) 7 43 33 ou écrire à Eta-
Jean Bûtzberger blissement Robert Steiger, 1891
3945 GAMPEL-STEG Vionnaz.
Tél. (028) 5 4416

36-29332 36-29 075

: _

On cherche pour tout de suite

vflndffliMK

On chercha

vendeuses
vendeuses auxiliaire

Tél. (026) 2 20 76
(heures des repas
et à partir de 18 h.)

36-400232

(heures des repas
Faire offres à et à Partir de 18 n >

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  36-400232

J fl|__ / |jfij_l __| k_?^___j I 
Caf ® 

de la 
P'ace de__ _̂P__^PJ i I r̂ B>\~p_llV_| Sion cnercna

sommelière
MARTIGNY débutante acceptée

36-3000
Congé le dimanche

¦ ¦ ¦ Tél. (027) 2 06 46

#* il i 36-29406

nous vous exp liquerons ce que fantastique veut dire. *¦
c

Nous sommes une compagnie internationale, dynamique
et mndeme. et nous cherchons des personnes leunes.

sommelière
Congé dimanche et lundi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon gain.

Tél. (027) 5 69 96.
36-29404

OREGA
cherche

une dactylo qualifiée
S'adresser à OREGA, 25, rue de
Lausanne, 1950 Sion, tél. (027)
2 49 81.

36-28701

Café-restaurant cherche une

jeune fille
pour le service. Semaine de 5 jours

Gros gain.

Téléphoner au (027) 5 18 30.
36-29365

Cherche

dame ou jeune fille
comme aide au magasin avec tea-
room. Congés réguliers.

Faire offre à boulangerie de la
place Centrale, 1920 Martigny
tél. (026) 2 23 46. 2 69 33 dès 21 h.

36-29 078

Je cherche

employée de maison
sachant éventueillemenit cuisiner,
pour famille de 3 personnes dans
villa à Nyon.
S'adresser à :
Mme Jacques Bonnin
La Combe 4
:126Q NYON
Tél. (022) 61 23 33

carreleurs qualifiés
Entreprise aux environs de Lausanne
cherche

Tél. au No (021) 87 24 41
36-29333

ai-restaurant

Faire offre écrite sous chiffre
29376 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche bonne

reuse
Bons gains.
Restaurant du Jura, St-Cergi

^̂ \̂  Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
>_.«' %. cherche pour son nouvel atelier à Sion/_r__a_\

ouvrières - couturières
si nécessaire, formation assurée par nos soins.
Suisses ou permis C.
— Bonnes conditions
— Semaine de 5 jours
— Horaire adapté aux moyens de transport
— Avantages sociaux

Se présenter :
Ets Roger EGGER, immeuble Tivoli
Route de Loèche - SION

36-29412

Café-restaurant des Châteaux

à Sion, cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Michel de Kalbermatten

Tél. (027) 213 73
36-29399

URGENT !

Cherchons à SIERRE

jeune fille capable
pour s'occuper d'un enfant de 3 ans

Entrée immédiate. Durée 15 jours.

1 railleuse

Atelier de couture à Sion

cherche

1 couturière à plein-temps

1 couturière à mi-temps

1 couturière à domicile

1 couturière diplômée ou

(bilingue : allemand, français)

Ecrire sous chiffre P 36-29380 à
Publicitas, 1950 Sion.

Gétaz
Romang ~
Ecoffey SA

Agencements de cuisines modernes - Sion

engagent
¦ ¦

menuisiers
poseurs

ULTRA PRECISION S.A. à Monthey

pour chantiers, soigneux et de confiance, désireux d'occuper
un poste stable dans une activité agréable.

Les candidats peuvent s'inscrire soit par téléphone au (027)
2 89 31, soit par lettre manuscrite à la direction de la succursale
de SION (réf. 604).

t

Voulez-vous apprendre un nouveau métier ?
Voulez-vous votre samedi libre ?

OUI ?

Alors venez vous présenter ou téléphonez au (025) 4 25 52

cherche pour sa nouvelle usine

personnel
féminin

pour travaux sur petites machines.
Possibilité d'horaire à la journée ou en équipe.

-Nous offrons dès le début bon salaire indexé au coût de
la vie.

Ambiance de travail agréable, avantages sociaux intéres-
_nn»>

Etudiant avec maturité donnerait

cours privés
de latin, de grec et de français.

Tél. (027) 2 21 46

36-29394

On cherche pour entrée immédiate

auxiliaire
d'imprimerie

Travail intéressant sur machine de
couleur offset , place stable pour
personne capable.

Débutant accepté.

Bon salaire, semaine de 44 heures.

Offres à :
Etablissement Jonneret
Rue du Grand-Saint-Bernard 15
1920 Martigny

36-39414

Importante entreprise commerciale
de la place engagerait

une employée
de bureau

Nous offrons :

— place intéressante et bien rétri-
buée

— gratification de fin d'année
— semaine de 5 jours
— de nombreux avantages sociaux

Faire offres de services sous chiffre
P 36-29 191 à Publicitas S. A., 1950
Sion.
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VETROZ. — Après de longs mois de
souffrance et d'hospitalisation au Sana-
torium valaisan, la maladde vient de
nous ravir un père de famille affec-
tionné des siens, un citoyen unanime-
ment connu et apprécié. En effet , on a
beau s'y attendre, la disparition d'un
étire tel que M. Oscar Putallaz nous con-
cerne et nous consterne tous .

Le défunt était âgé de 65 ans. il avait
épousé Mme veuve Anita Cottagnoud.
De cette union devaient naître quatre
enfants. Pour mieux le situer encore,
rappelons qu'il était le frère de M. Jo-
seph Putallaz, ancien chef du service
des chèques à la poste de Sion , de Mme
veuve Casimir Papilloud. marchand de
vins ainsi que de Mme veuve Camille
Cottagnoud, buraliste postai.

Après avoir œuvré de nombreuses an-
nées dans l'hôtellerie et ceci, dans di-
verses stations, Oscar se fixa définiti-
vement à Vétroz où il exploitait, en
compagnie de son épouse, le café de la
Treille, établissement bien connu.

Dans la mesure où sa santé le lui
permettait et jusqu'à son hospitalisation
Oscar Putallaz vaquait à ses occupa-
tions journalières sans grand bruit, dans
un effacement presque total. Reconnu
pour son calme et sa pondération, ap-
précié pour son bon coeur et sa gen-
tillesse coutumière, il jouissait de l'es-
time générale dans sa localité comme
dans les alentours.

M. Putallaz était' le père de Philippe
et Jean-Jacques .membres actifs de la
fanfare Union, beau-père de Michel
Cottagnoud. dévoué caissier de cette
même société.

Aujourd'hui, nombre de parents et
amis l'accompagnent avec regrets et
amertume à sa dernière 'demeure.

Que son épouse, ses enfants et tous
ses proches veuillent croire à l'expres-
sion de toute notre sympathie en ce®
jours pénibles de deuil.
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sécurité des piéti

_ BRAMOIS. — Depuis le mois d'août de
l'année dernière, les pieétons peuvent
traverser la Borgne en toute sécurité,
grâce à une passerelle destinée à leur

; usage. Jusqu'alors ils devaient emprun-
[ ter le vieux pont réservé au trafic rou-

tier, dangereux pour les passants, vu
son étroitesse. Il est à noter qu'à l'occa-
sion des travaux de construction de la

i passerelle pour piétons les conduites
i attenantes au pont routier ont été dé-
i placées, lui rendant son esthétique pri-
i mitive. L'Etat a participé pour une
i bonne part aux frais.

Cette passerelle a l'avantage de pou-
i voir être déplacée, grâce à un système
i de poutres soutenant l'ouvrage.

En outre, cette solution était la plus
rapide et d'un prix très avantageux. A
l'entrée ouest de la passerelle un petit
parc a été aménagé, avec quelques bancs
en troncs d'arbre et une charmante pe-
tite fontaine de pierre d'un seul bloc.

Une réalisation utile, qui de plus
offre un petit cachet à ce coin de vil-
lage.

Le 26 juin dernier l'ensemble des
membres du consortage de l'alpage
d'Essertze prenaient possession des nou-
velles installations.

Il s'agit en fait d'une amélioration in-
tégrale d'alpage dont les principaux
travaux sont constitués par la création
d'un simple chemin d'accès d'une lon-
gueur de 2400 mètres, d'une adduction
d'eau avec réservoir, de la construction
d'une étable pouvant abriter 100 pièces
de bétail, d'un local pour les bergers et
le personnel auxiliaire, du prolongement
de la conduite de lait existante ainsi que
de l'installation de purinage qui mettra
en valeur une partie du pâturage.

Les travaux qui ont duré deux ans
sont actuellement achevés ; ils ont fait
l'objet jeudi dernier d'une inauguration
en présence des différentes personnes et
entreprises qui ont collaboré à la réus-
site de cette œuvre. Réalisé grâce à
l'initiative d'un comité d'alpage dyna-
mique et avec l'appui financier des pou-
voir publics, cet alpage est une des der-
nières amélioration® modernes et inté-
grales exécutée dans le centre du Va-
lais.

PANORAMA

Décès
de M. Oscar Putallaz

HH
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à langer S'adresser :

1 bibliothèque «1.(026)21151
, 36-29377
l pousse-pousse 

GARAGE
Tél. (027) 2 74 86. Jo cherche à louer

36-301226 qaraqe
I a I année

£„:„ On cherche à louerv""" . à MARTIGNY pour
accessoire le ler octobre
importante fabrique appartementde trousseaux Ll_
cherche mOUDlé

dames et de 2-3 pièces.

demoisel les Téi. (026) 2 26 05
comme 36-90848
collaboratrices _______________
auxiliaires A ven(Jr.
Se renseigner au izu,,;. -,,-,.
No tél. (027) 5 66 52 teleVISBUrS
•1(027) 5 23 67. d'oCCOSlOn

36-301227 gran(j8 et petits
——^———- écrans.
On cherche Service de répara-
à MARTIGNY «on.

Ainsi que mobiliers
famille I en tous °enres-
pouvant s occuper
d'un enfant de 3
ans.

Tél. (026) 2 26 03.

36-400235

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous.

Tél. (026) 5 32 35
36-4601 22-28303

> 1/ A

A vendre 1040 m2
. , pour le 1er octobre

terrain
à 20 minutes au-
dessus de Savièse.
Accès facile. Prix à
discuter.
Morges
Tél. (021) 71 48 39

Fr. Reist

3, rte de Loèchs

1950 SION Nord

36-29382

Tout pour la
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

Les fameuses cartouches

REMINGTON PLASTIC
SELLIER-RELLOT
WAlDMANSrlEIL
SPEED
en paquet original

V
^

<̂ \ GRAND-PONT
\' \ SI0N
\ \ Tél. 217 69

' / /
// Expédition
iBI nar rotrtiif Hn rmirr ior

chasse...

J. Niklaus-Stalder

Ecole protestante
SION. — Ouverture des classes le
jeudi 2 septembre à 8 heures pour les
classes primaires et à 9 heures pour
les classes enfantines.

Léo Andenmatten
expose a Berne

SION. — Samedi 21 août, dès 17
heures, aura lieu le vernissage de
l'exposition du peintre sédunois
Léo Andenmatten à la Galerie Ve-
rena Millier à Berne.

Léo Andenmatten exposera pour
la 6e fois dans la ville fédérale.
Nous aurons ainsi l'occasion de
voir une trentaine de ses œuvres
récentes dans la plus ancienne et la
plus connue des galeries bernoises.

L'exposition durera jusqu 'au 12
septembre 1971.

A-vendre A vendre

I salle à manger grange

1 machine en madriers
à laver dans la région de

Martigny-Combe.
I meuble

2_t-.__X
B§Mipe pfmglaise

Rue des Portes-Neuves
1950 Son

« Slpag », 2000 litres, réglage auto-
matique, pression de service 6 at„
état de neuf

1 citerne à mazout
de 22 000 litres

excellent état.

Offres à Teinturerie Masson

A vendre d'occasion

1 boiter

Rue du Lac 126, Clarens
Tél. (021) 61 37 75

22-1

abso

No 11915 gagne 1 machine à cou-
dre

Les lots sont à retirer chez M.
Robert DEFAGO à TROISTORRENTS

Tirage de la tombola A vendr9 A vendre
du PC Troistorrents points Silva p™J™JiïTseulement, rendu

effectué devant la gendarmerie Mondo, Avantl, 
/̂^L., ™̂

cantonale : .£ . „„.__ ,,;„_

No 653 gagne 1 TV couleur
No 12528 gagne 1 vélomoteur
No 385 gagne 1 caméra et pro-

jecteur

NO làùv gagne i rour a racieue
et fromage

No 2782 gagne 1 Jambon
No 12843 gagne 1 caisse de bou-

teilles de vin
No 10342 gagne 1 fromage
No 2307 gagne 1 pièce de viande

séchée
No 6146 gagne 1 noix de jambon

jusqu'au 12 novembre 1971.

Tél. (025)833 34.

36-29372

Lescy, case postale r™~ ¦¦•»/-¦ ¦-¦--¦•-
281, 1401 Yverdon. b"reau <* Pen!?er'î'1 beau poste de té-

FV lévlslon revisé ainsi
nnn } r *  tohlai HQ +(5_

à la famille

El
Di

Commune de Saint-Léonard

Plan de scolarité
1971-1972

Durée de l'année scolaire
1er septembre 1971 - 6 juin 1972.

Congés hebdomadaires
Mercredi et samedi après-midi.

Congés et vacances annuels
Du 39.10.71 à 16 h. 30 au 3.11.71

8 h. 30, congés de la Toussaint.
Du 23.12.71 à 16 h. 30 au 6.1.72

8 h. 30, vacances de Noël.
Du 29.3.72 à 11 h. 30 au 11.4.72

8 h. 30, vacances de Pâques.
Début des classes : 1er septembre 19'

à 8 h. 30 à l'église. Fin des classes
6 juin 1972.

Un congé supplémentaàre de 4 jou:
et demi sera accordé aux vendanges i
sera fixé ultérieurement.

Myrtilles
aes Aipes

20 kg
le kg bpn.

spéciale.

L. SALOMON
1020 RENENS
Tél. (021) 34 33 63
Le soir 34 33 62

3 fr. 30
3 fr. 20
et port.

Gluaeppe Pedrloll
Agr. A vendre

Bellinzone étainS
24-12607

une très belle col-
lection de channes
valaisannes, 8 piè-
bcs, a i MOI 14 U U I I O

soupière et une
fontaine-lavabo.
Le lot : 900 francs.

Tél. (027) 2 32 93
22-3325

Dr F. Tunetti
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NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuses
pour nos rayons :

— maroquinerie
rnamîcapàa nnmmac— chemiserie hommes

— confection fillettes
— confection dames
— bijouterie
— mercerie

Nous cherchons également :

vendeuses auxiliaires
Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux des
grands magasins.

Se présenter à la direction des Grands Magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 161.027/2.16.51

t 36-3002

5ECURA <=>
Compagnie d'assurances

SERVICE DES SINISTRES POUR LA SUISSE ROMANDE
A I AIKAMMP

cherche

Cm ciiipiujrco l*'̂ !
pour le règlement des cas d'accidents et de sinistres
au service interne et la rédaction du courrier. Ces postes
nécessitent des connaissances de la branche assurance
et un sens commercial. Nous pouvons former de jeunes
candidats n'ayant pas encore les connaissances exigées.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise, une ambiance agréable, ainsi qu'une parti-
cipation pécuniaire et fonctionnelle à la marche de
l'entreprise.

Veuillez adresser les offres écrites, avec photographie et
curriculum vitae, à M. Troxler, SËCURA service des
sinistres, 50, avenue de la Gare, 1003 Lausanne. Even-
tuellement rendez-vous par téléphone, au No (021)
20 49 33.

- 44-1544

. A_
ZUBLIN
Nous cherchons pour notre siège de Lausanne

secrétaire
de langue maternelle française, ayant de très bonnes
notions de la langue allemande, capable de rédiger indé-
pendamment la correspondance.

Nous offrons : très bon salaire - caisse de retraite -'
avantages sociaux - semaine de 5 jours - date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Cherchons

PiAiîçHè — Jfocyflffî**? Ç* ÊSt^B: d&*l* di» ***»& - ,5***$  ̂Vendredi 20-8-71

mécanicien-fraiseur
mécanicien-tourneur
ménanîmon.aiiictpur
cafpiipiai*__> bl UI I __> 1

de construction
de même que
apprentis :

mécaniciens
tourneurs
serruriers
de construction

— Semaine de 5 jours

— Caisse de prévoyance

(Fermé pour vacances du 30-7 au 15-8)

S'adresser : MECOVA L B. Folly _^*3_R|9l___fConstructions mécaniques et jBPlft nWfflwwimP̂fabrique de machines - 1962 _9
Châteauneuf. Tél. (027) 8 13 71 M ^^^_

-»-_

LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE

CHARRAT cherchent

employé
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter aux entrepôts ou téléphoner
au (026) 5 37 01 et 5 37 02.

36-00852

SODEC©
fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, occupant plus de 1300
personnes, ayant son siège à Genève et
une succursale à Hérémence (VS), cherche
pour sa nouvelle fabrique de Sembrancher
(Entremont), qui sera mise en exploitation
au début de 1972, des

tourneurs
mécaniciens
toutes catégories

en vue de leur donner une formation de

régleurs
pour ses ateliers de presses, perçage-ta-
raudage, tournage-fraisage, ainsi que des

outil leurs
pour son atelier de fabrication d'outils de
découpe et de pliage.
Un stage de formation de plusieurs mois
est prévu dès l'automne prochain à sa
fabrique de Genève.
Les candidats intéressés sont priés d'a-
dresser leurs offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de cer-
tificats au chef du personnel de production
de

SODECO, 70, rue du Grand-Pré
1211 Genève 16.

18-1731

La SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND

DE SAINT-MAURICE S.A.

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

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

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

un monteur
électricien

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

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

Adresser offres écrites avec certificats e1
références, aux bureaux de la société,
à Saint-Maurice.

Voire journal : le Nouvelliste

Restaurant « LE BICORNE » à MARTIGNY
demande tout de suite ou à convenir

garçon d'office
garçon de cuisine

Faire offre au (026) 2 42 54 à Martigny.

36-90849

Commerce de vins
de la place de Sion, cherche

ouvriers de cave
Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à :
Les fils de Chs, Favre, vins, 1950 Sion,
tél. (027) 2 23 01

36-2414

m i
WALLIS cherche pour sa centrale de distribution *
******* de Martigny a
•I des •

t pour le conditionnement des fruits et
• légumes, etc.

• Possibilité de choisir le temps de travail :
journée complète, demi-journée ou fin

2 de semaine.
t Ambiance de travail agréable et conditions

gn
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CIBA-GEIGY

En raison de l'extension de notre usine nous cherchons

CIBA-GEIGY

En raison de l'extension de notre usine nous cherchons

ouvriers de jour
ouvriers d'équipe

Faire offres ou se présenter au service du personnel de
CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey, 1870 MONTHEY.

36-1018

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE du canton de Neuchâtel
cherche immédiatement ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique, et
connaissant les moteurs à essence et Diesel

afnsi qu'un

- _

AIDE-MECANICIEN
Nous offrons à personnes capables :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans
le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités profession-
nelles

— des avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis C, sont priés d'adresser leurs offres
écrites ou de téléphoner à l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, téléphone (038)
571415.

28-486

CIBA-GEIGY

En raison de l'extension de notre usine, nous cherchons

1 mécanicien
d'appareils électroniques

1 électricien
courant faible

connaissances du téléphone

1 monteur-électricien
1 électricien-dépanneur

(éventuellement mécanicien-électricien)

Les offres sont à adresser à la direction du personnel
CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey, 1870 MONTHEY.

36-1018

Nottvetfoiç et f.uille à'kvis __ VaJaî» - PtsJH>dté — MoowUiste et FBUSJÎ* d'tofc dw ¥«lafs î^^

Apprentissage
__gf__l fnm-W iHMlBnBP ¦___¦ _________ _______¦_?________. Pour pouvoir fonctionner normalement, la plus grande

j É§L |_B ___ __ K_fl ___ entreprise suisse de transports a constamment besoin de
J^̂ F̂  B l_9--_-^K-_ i VBn H 

nouvelle
s 

recrues. Chaque 
année, les CFF mènentà bon

U 1-B__I ____r -_-__r port Quelclue 23° millions de voyageurs et 40 millions
W------ I filSr̂  B I ̂ T̂] : tÊÈÊs dé tonnes de marchandises. Il s 'agit incontestablement
yM AWSBF MB _H d'une entreprise dynamique, et elle offre un nombre peu
^V_P _B _B__ HH AWÊmW -_-_r ________H ordinaire de débouchés et de situations d'avenir.

C'est maintenant le moment de choisir l'apprentissage qui
commencera au printemps. On trouve aux CFF des métiers
intprpcîçantç faisant unptm'ç larnp nlann à l'initiative nfirsnnnfillfi

Apprentissage de 3 ans pour

d'administration

télécommunications, speake-
rine.

« ¦ ¦ W V-* I *—' W W V_« I i -. w / ¦ »_^ . w v--i . i i -  --vi i i .w -> ¦ w w • ¦
__
- ¦  J-J '-' |w ¦'--- --' ^-- —~ _ . . _- _ . .  . — j_ -_- . __- ¦— . .. . — —

et offrant de nombreuses possibilités d'avancement. Demandez
Ici nnii\;ûlla hrnphi ira / / \ /û rc  la ranccito nrnfûccinnnûllû rirâr'OICI UUUVCII& UI UOIIUIIJ w v ^ i o  i eu I V U O O K  ̂ ^

IUHJVJJIWI I I Î I IV/ yiuuu

aux CFF» ! Elle vous donnera toute précision utile.

Commis d'exploitation CFF
Aae minimum: 16 ans.

les jeunes qui sortent d'une
école secondaire ou moderne.
Apprentissage de 2 ans après
une école de commerce ou

Avantage énorme:
pouvoir décider plus tard en
parfaite connaissance de cause
dans quel secteur on voudra
continuer sa carrière. Une ,
douzaine de possibilités inté-
ressantes

Les candidats qui n'ont
pas une formation scolaire
suffisante peuvent devenir
commis de gare après un
stage de 2 ans.

Tous les candidats qui
ont terminé un apprentissage
de commerce peuvent devenir
commis d'exploitation après
un stage de bureau de 9 mois.

Dame-commis d'exploita-
tion CFF

Une profession moderne
pour la femme. Champ d'ac-
tivité très varié: vente des bil-
lets, service des renseigne-
ments et des voyages, secré-
tariat de bureau, service des

-TRANSVERTAS

— — — — — — — — ——•
^1
I
I
I
I
I

_^ 9 "̂  Veuillez m'adresser votre brochure «Vers la I
-V _H_l--i--- lB-f__t_--l_f__>_-̂  

réussite professionnelle grâce aux CFF» avec »
Vk_«__ -T-f _1--IP-B __"--li - un Don P°ur une visite d'entreprise et billet I
^¦SB^W B̂ P'B ¦̂_P,4J__P gratuit pour le voyage au départ de mon lieu H
¦ n A g de domicile.

1 l̂_FÉ -rHl __T ' 
£̂ŒLi Prénom: \

mum. Bonne formation sco
laire et connaissances linguis
tiques.

choix au cours d'une période
¦-̂ -¦¦¦ ---- ¦-1 de 8 semaines.

Contrôleur et chef de train
Rêve de beaucouo de

dises et des bagages, aux
opérations de manœuvre, à
l'entretien des wagons, au
service de gare.

Conditions requises:
IPS ipiinps HP 1 R à-17 anc ce> -



A Lourdes et à Fafima
cet automne

irons-nous^

Thyon
Les
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l\ i| l aux arboriculteurs *̂ jJPÎ
\ D U  VALAIS/ La lutte contre *'. 'm ¥¦¦

^S__ ^̂ :. >: ÏCI " COpUfl » 6t"̂ ^̂ ^  ̂ * le carpocapse W
. __^ CAPUA, DEUXIEME GENERATION jB|ya«̂ flBP̂ B̂JBW «H

OU GENERATION D'AUTOMNE BBSH W i. J HmTtEsJs!*i1jÊÊi HS IPW
l_ ..u_ _-  J_ • ¦ Le temPs chaud a accéléré l'évo- -J g^f . ĵf E-̂ AiBl Rg__l--t''f_----l¥ ^JOUrnee CleS (JUideS luti°n de la capua (Tordeuse de la WÊm fff

A CunlÀH pelure). Dans les régions attaquées , ft=—^=0= Bf , TTB
U CVOiene au mois de juillet, les .j eunes larves ^ffr ^_S__lHBBide la génération d'automne sont de r J_B ___F 1—IB A|g_JL^__sBA_i

, EVOLEME. — Il est bon de rappeler nouveau très actives sur les feuilles. /j _j  _ .g
que la journé e des guides du val d'Hé- (Souvent dans les feuillees enroulées ^jj^M Bg—iïrjj  _JP
rens débutera à 14 heures dimanche Par la cécidomye). U est important i.  v |P

__ BMj
22 août, à la Tour, entre Evolène et Les d'intervenir avant (ou pendant) la I BM
Haudères. Vous pourrez assister à des migration sur les fruits .
démonstrations de varappe et à des Date : fin de cette semaine (15 - 21 [_J^_^___jJ_
sauvetages par la voie des airs avec un août) ; début de la semaine pro- atÈHÈ S==»=«3M -M f̂caSfW^f'jsauvetages par la voie des airs avec un -oui; ; ueuut ae ia semaine pro- BBB_^^^^Bhélicoptère d"Air-Glaciers. Les guides chaîne (22 - 28 août).
du val d"Hérens seront à pied d'œuvre Produits : Phosdrine, Gusathion , \ I ï 'V ~ - -  =t
déjà à 13 h. 45. Ultracide. K^dl,»; , i -

Pour l'Ultracide, le délai d'attente _H_B_II^_^IIB̂ ^"̂ "̂ MB ?" j™w"g|B
--———_—__—-_———___—-—_—_——__-—_ avant la récolte est de 6 semaines. B^B n^~flB IjjB

U est nécessaire de vérifier l'effi- §jp '^"TËI —as?"-"
Vacances des malades ?acîté *" tr

^
eme»t- Bien moumer ijf , ,,,- _- -_j^M ^^m JL s 1les arbres attaques par la cecido- ¦ . _F~5FS_^^

,SS
^ ^^"HI '¦' '¦'_¦' ^^—|E

rhumatisants myie. j t̂ *P»=B fcifc 1 SE:
' """"«»»«'"> CARPOCAPSE  ̂ .

DEUXIEME GENERATION ~T--fl ~K B̂P^̂ "'""" -;̂ —Hft.-  ̂ = ĵFRŒBOURG — A « Notre-Dame-de-lfi- Dans nos postes de contrôle, le vol Route », maison du Séminaire valai- du papillon s'intensifie. Une protec- FP<_T11/AI TIRAI? UAiDift Asara à Fribcurg, une douzaine de Va- tion des fruits tardifs contre ce FCOIIVMl .  I IDUIf VMROA DlimiÔrA CflilV-A ri11laisans et Valaisannes achèvent ces ravageur s'avère nécessaire. A part UCMIICIC 3UIICC UU

^ _̂ îfi_srs :^___r__? _*£.¦_« l|na çnirpp riianrpp mak rniccip «spot P»-'tous» a sion
ss.ns.srr Ŝ! -as., «_, «___ -__ UIIB bUlietJ U'«5W "W» iclioblt! ,r„,_1 „_r*_r_
sane des rhumatisants, que ces va- fruitières et vignes, les acariens sont n„,5!_%iï_£i .~dlf ?*̂ on ** 

^Tcances ont été organisées pour un très actifs. Il faut absolument avoir SION — Assurer le succès d'une soirée ensemble avec lequel tout chef qualifié ^
aua
| ^^auia les soirées de «Sport

groupe de rhumatisants choisis parmi  ̂œil attentif et traiter avec l'un dont l'essentiel du programme est cons- peut travailler avec un succès assuré. P0
^- t?

11̂  se terminent aujourdhui ^a
les isoles. Deux jeune s assistantes so- des acaricides avant la décoloration titué par Mozart et Haydn, voilà qui Ne l'avons-nous pas constaté en cette 0̂ „ 

e 
* 

tà ?a£ î;. .' . „ciales se sont occupées de nous et se du feuillage. Bien mouiller l'inté- n'est pas à la portée de tout le monde. soirée officielle, tout particulièrement J^K™,„ „ *?**' de
sont dévouées sans compter pour la rieur des arbres Mais quand on se nomme Harry Blech, astreignante pour les instrumentistes ™>mDiEeux . nageurs, dames et mes-
reussite de ces vacances. Nous avons IMPORTANT : respecter le délai Quand on est le fondateur du fameux qui jouèrent jusqu'à 23 heures ? f *™ ' „ Z f

;|a
^n

SPTeS 
.f̂trouve un accueil chaleureux tant de d.attent des produits antiparasitai- « London Mozart Hayers », tout devient N. Lagger eP.Vfu,Yes ,(10°.  ̂

400 m) pour lat
-

te part du directeur du séminaire, l'ab- res avant la récolte • traiter par brusquement très simple. tnbution des insignes et medailles-sou-
bé François Varone, que du côté des t calme _„ d,évi^er de ffler En cette Longue soirée officieUe, en- LA PARTIE OFFICIELLE Y^"± à ^tJ^i Z Zf S ^ Touasines ou quelques sœurs hospita- j  f u d -arcelles avoisinantes registrée tant par la radio que par la ticopar a ces tests de «sport pour tous»,
lières ont su faire merveille chaque '̂ 1̂  ̂ télévision, Blech ne détenait pas tous les . Plusieurs personnalités du monde po- mis sur pied dans toute la Suisse en
jour. A toutes ces personnes, nous te- ' , atouts. Ou plutôt si, mais il dut vain- litique, religieux et civil assistèrent à t^veur ae , n°s conupetateurs d élite,
nons à dire ici un cordial merci. Station cantonale „__ des obstacles inhabituels • niroiec- ^^ soirée officielle du Festival ÏUboir c *? .,un« ^Ç0̂  très interessamte, de

P°ur la Protection des plantes t déplacements - discrets pour- Varga : MM. Roger Bonvin, conseiller contribuer, dans une petite mesure fi-
Un malade. A. Oarlen. tant _ de trois ĵ ^ ^ ^  yy  discours fédéral, Wolfgang Loretan et Antoine nan«ere, à la participation de nos

officiels, maladie d'un cor, etc. Malgré Zufferey, conseillers d'Etat, entourés meilleurs nageurs aux prochains Jeux
. • ! cela, le chef anglais sut enthousiasmer de nombreuses personnalités de la mu- olympiques.

m |T.i1 __^ our

. i

TTJF ce jS»^fl_g_£__jŷ
_#_%¦ ¦ AU GLACIER
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DE LA 
PLAINE-MORTE

b̂mW W\. I f̂eâé? I B B -B MONTANA-CRANS
Tél. (027)711 17

dKier...
Heureuse détente dans un cadre Idyllique ,.,, , __,, CAFE-RESTAURANT
chamosard IMs^B à la CROlX FEDERALE
Pêcher la truite dans une eau poisson- WÉj|p3p?5ï_ Son ancienne tradition
neuse et prendre les dîners et les 4 heures iPîi f̂^J retrouvée
chez TIP-TOP à Piyflffi îi 

Cuisine de Qualité

• LA COLLINE AUX OISEAUX 1B1I|§§ sEv0̂ !93, T3
^- Chamoson HF^@|| f °

N', ̂ T^mnV. . ,.x . B*i_SwlS3lil Mme Luc LATHION
Mes spécialités : tfflE_____l_ M Tél. (027) 216 21Grillade - Raclette - Charbonnade . . 
300 places assises n . . j  i n j
joie Ambiance ¦ Gaieté i Restaurant du Lac - Barrage du

Rawyl
Café-restaurant LES ROCHERS ^ces^le. Beauté du paysage
Les Vérines-sur-CHAMOSON , Qualité de la table
Spécialités assiette valaisanne, raclette, Broche au feu de bois
etc., goûter au miel trais de notre rucher. Se recommande :
Exposition de PYROGRAVURE famille Emery-Morard
et grande PISCICULTURE. : : 
Situation idyllique, terrasse 70 pi., camping ,.,., UntalFam lérômio Mnhillarrt- .li illianri 0,07 R 7fi 77 Jl& (j 1 flOlCSram jeremie iviaDiiiara-JUinana <jz r a i o n ¦Sïrvevifi i ¦-_ »•_>«

En toutes circonstances __E__L__J_L "® ' vUlS

son auditoire en faisant étalage de sa nicipalite de Sion. En outre, nous avons
riche sensibilité. Légèrement voûté, la remarqué les directeurs des radios suis-
gestdque très basse, travaillant davan- ses et de la Télévision ; les solistes et
tage avec le bras droit et remuant beau- professeurs de violon, membres du ju-
coup mais toujours sans heurts, Harry *? > des représentants de l'Abbaye de
Blech sut exploiter dans l'Orchestre du Saint-Maurice et de la Jeune Chambre
Festival unie savante homogénéité, un économique de Montana, sans citer les
précieux équilibre de l'ensemble. Ser- nombreuses personnalités venues d'ou-
vant aussi bien Haydn que Mozairt, il tre-frontière, tel M. Enirico Costa, de
surprit pair l'étonnarate personnalité Génies, etc.
qu'il leur prodigua, et, par-dessus tout, En première partie de la soirée, on
il charma par cette sensibilité qui lui effectua la distribution officielle des
dicte ses gestes souples auxquels les PFix du 5e. Concours international de
musiciens répondirent avec une remar- vi°lon admirablement organisé par M.
quable musicalité. Jean-Bernard Favre. Ce fut l'occasion

Si nous nous promettons de revenir P°ur M- Jean Fardel de remettre à cha-
plus en détail sur les deux lauréats du Que candidat son prix respectif. Puis
concours international de violon, souli- M- Roger Bonvin, venu expressément de
gnons toutefois ici que leurs prestations, Benne, remercia de tout cœur les jeunes
quoique légèrement en-dessous de leurs musiciens pour leurs prestations qu'il
possibilités, confirmèrent leur jeune ta- ci1,a e11 exemple aux mélomanes va-
lent. Les deux musiciens, tant Sato laisans, et assura les organisateurs du
qu'Agoston, démontrèrent qu'ils avaient Festival Tibor Vaarga de son appui et de
bien mérité leurs seconds prix ex- sa sympathie.
aequo (remarquons pour la petite his- Après le concert, lors d'une agréable
toire du Festival que la jeune Japo- réception à la salle du Supersaxo, M.
naise joua le naremier mouvement du Bernard de Torrenté, président du con-

Le Pèlerinage à Lourdes et à Fafi-
ma s'organisera cet automne comme
suit : un premier groupe passera par
Paris, Lisieux et Chartres, avant de
se rendre à Lourdes. Des messes se-
ront célébrées à la rue du Bac (cha-
pelle de la Médaille miraculeuse), au
Sacré-Cœur de Montmartre, à Char-
tres, ainsi qu'à la chapelle des Carmé-
lites à Lisieux. Date : du 29 septembre
au 9 octobre 1971.

Un deuxième groupe n'effectuera
que cette première partie du program-
me. H intéresse les personnes qui dis-
posent de moins de temps ou qui se
sont déjà rendues à Lourdes. Date :
du 29 septembre au 4 octobre 1971.

Un troisième groupe se rend à Lour-
des directement, où il participera aux
grandioses cérémonies du Pèlerinage
du Rosaire avec le premier groupe.
Date : du 3 au 9 octobre 1971.

Enfin un pèlerinage à Fatirma s'ef-
fectuera en avion du 9 au 17 octobre.
n permettra aux pèlerins de s'y trou-
ver les 12 et 13 octobre, pour y com-
mémorer l'anniversaire des dernières
apparitions de la Sainte Vierge aux en-
fants de Fatima, le 13 octobre 1917, au
milieu d'immenses foules. Ce pèle-
rinage comportera en outre d'enrichis-
san'ts séjours à Lisbonne, Séville, Ma-
drid et Tolède.

Programmes détaillés et inscriptions:
Pèlerinage du Rosaire ( (père C. Frund,
o.p.) Botzet 8 . 1700 Fribourg - Tél.
(037) 22 11 24. (Il est préférable d'é-

concerto de Mozart sur un Stradivarius seil de l'Association du Festival salua
de la collection de M. Enrico Costa, le et. remercia à son tour les musiciens
généreux donateur du premier prix du ainsi I"6 toutes les personnes ayant
Concours international). contribué au succès de cette soirée of-

Le Français Jean MicauOit était venu ûoiellie, du Festival en général.
de Paris pour interpréter le « Concerto
da caméra pour piano et orchestre à
cordes » du compositeur suisse Julien-
François Zbinden. Le pianiste français,
sur la scène peut-être un peu trop éloi-
gné du chef , assura à son rôle de so-
liste et à l'œuvre en général un carac-
tère personnel. En restant fidèle à l'au-
teur (présent dans la salle), Jean Mi-

Remarquons pour terminer, que la TV
romande retransmettra ce soir déjà
(voir programme) son enregistrement
du concerto de Mozart avec les deux
lauréats du concours. Le reste sera dif-
fusé en cinq ou six parties indépen-
dantes durant toute la saison jusqu'au
prochain Festiva Tibor Varga.

NL
NOTRE PHOTO : à la salle de la

Matze pendant l'intervention du con-
seiller fédéral Roger Bonvin.

cault se montra une fois de plus en
pianiste accompli et en artiste sensible.

- Quant au concerto, c'est une page qui
date de 1950, sauf erreur. Depuis, l'in-
téressant musicien suisse Zbinden a
composé, à mes goûts, des œuvres meil-
leures. Ceci n'enlève pourtant rien à ce
concerto, dialogue fort bien équilibré
entre le piano et les cordes qui répli-
quent surtout par les basses (notam-
ment dans le 1er mouvement). Des trois
valets, c'est sans conteste le deuxième
qui m'impressionna le plus. Cet adagio,
riche an expression mélodique, consti-
tue, à mon avis, un joyau d'une remar-

crire).

Couvert dressé... pour chats savants !

e un

des tirs obli-
le dimanche

d : de 7 h. à
Sur le païli

couteau.
La maîtressi
Bon appétit.

3
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neuf
pour Darryl Denning et Peter Kraus

Vendredi 20 août 1971¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ^
Un public

sierroises, la Société de développe-
men/t avait prévu mercredi soir une
représentation supplémentaire avec les
deux guitaristes californiens : Darryl
Denning et Peter Kraus.

Ce concert en plein air a été parti-
culièrement applaudi par un public
totalement différent de celui des soi-
rées sierroises habituelles.

Composé essentielement de jeunes,
l'auditoire a suivi dans un silence
presque religieux les interprétations

de Mozart, Bach, Vivaldi, Strawinsky,
etc..

Ces deux artistes américains don-
naient à Sierre leur unique gala suis-
se. Es se rendaient en France pour un
festival de grande importance..

Darryl Denning et Peter Kraus sont
aux USA des grandes vedettes de la
guitare classique.

Le concert qu'ils ont donné à Sierre
était d'une très haute qualité et le
public l'a beaucoup apprécié.

NOTRE PHOTO : les deux guitaris-
tes.

clôture

Chronique du
SPLENDEURS DE L'ETE

E. faudrait se lever, chaque jour, à la
prime aube pour ne rien manquer d'un
été qui dispense ses splendeurs avec un
van immense, riche de contenu. Qui ne
se régalerait pas de taot de beautés, d'un
soleil si généreux ? Aussi faut-il com-
prendre que toutes les régions de nos
Alpes soient abondamment fréquentées.
C'en est une joie pour les yeux, et pour
l'esprit également. Iil n'est pâturage, fo-
rêt, prairie, torrent qui ne connaissent
tant de faveurs.
LE BON SENS
L'AURAIT-IL EMPORTE ?

Autre sujet de joie : les automobilistes
respectent enfin les places de parc amé-
nagées par les autorités communales. Il
est bien probable que Le petit livre vert
du promeneur distribué sur les routes
d'accès au Valais porte ses effets. Il
faut s'en frotter les mains de bonheur
et féliciter chaleureusement la Ligue
suisse pour la protection de la nature
de son initiative. Mais E y a des amé-
nagements à apporter en période où les
vaches pâturent. Il n'est pas juste d'im-
poser aux paysans la sauvegarde , de
véhicules dont les occupants ne pensent
qu'à leurs aises et sont prêts à ronchon-
ner contre les paysans s'il y a une
malencontreuse égratignure à la carros-
serie de leur voiture. Aucun doute que
M. René Décaillet, conseiller municipal,
préposé à la sauvegarde des lieux, ne
trouve la solution, pour septembre pro-
chain déjà , quand les vaches, revenues
d'Emaney, rejoindront leurs mayens de
Van.
UN BANC, UN ARBRE, PAS DE RUE

Et même plus d"un banc, car s'il avait
fallu se contenter de celui que chante

Bans tous les
mSISonv A«_ $____-

vallon de Van
Séverine, il aurait été bien insuffisant.
Enfin ! ce fut le mot lâché par les esti-
vants, hôtes familiers du vallon de Van ,
il y a des bancs. Il faut en remercier la
société de développement et plus spé-
cialement M. René Quarroz qui a mis la
main, non pas à la pâte, mais au bois,
aux cailloux et à la pelle, pour leur .
pose. Pendant que nous en sommes à
Citer cette amélioration bienvenue, re-
lirons a\r&c* Min évîdpn f-. nla.lai r nnp le .
chemin de la Matze, dans sa partie ra-
vinée, a été remis éri état. Ah I qu'un
bel- été est propice aux initiatives heu-
TûiKoe I

NEUF HEURES
L'HEURE DU COURRIER

Les habitants de Koenigsberg ré-
glaient leur montre sur la promenade
quotidienne que le philosophe Kant fai-
sait à cinq heures de l'après-midi. A
Vain, les estivants (pardon I) peuvent
mettre leurs pendules à l'heure sur
l'arrivée du buraliste M. Raymond Ma-
they. En effet, il est exactement neuf
heures quand il commence à glisser le
courrier dans les cases. Car, autre nou-
veauté au vallon de Van : chaque chalet
a sa case. Il n'était pas aisé de trouver
le bon emplacement de cette carcasse
grise. Posée dans un creux , à quelques
pas de l'épicerie, elle ne dépare pas trop
le paysage. Un .deux mélèzes plantés
derrière, et le tour sera joué.

UNE VASTE OPERATION
DE NETTOYAGE

Un feu d'artifice éclatant en faveur
des habitués des Diés : lassés de voir
avec quelle désinvolture on abandonnait
les objets les plus hétéroclites, les dé-
tritus les plus nauséabonds à deux pas
de leurs chalets, ils ont entrepris une
grande opération de nettoyage. La pelle,
la> pioche, l'allumette ont eu raison de
l'avalanche d'immondices qui « parfu-
maient » les environs immédiats de la
fontaine, proche de laquelle il y a un
mélèze dont on affirme qu'il aurait
quelque six cents ans.

CAMPEURS. SACHEZ CAMPER !

La majorité d'entre eux le savent. Il
en est même qui ont emporté avec eux
leur « chaise percée ». Ils ont droit à une
prime de propreté, car, grâce à leurs
précautions, il y a moins de... bref , cha-

e la
y a

sens
mie,
îroit

3 ri L t i . '.. n

les gaz

Bans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE®

^̂ gfg&s*** Aussitôt qu'une
douleur apparaît, qu'un re-

froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.
/CJh C'est bien connu:

£̂j Aspirine égale soulagement.

Page 23Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t

Elle PANNATIER ™s* imaaric
exprime ses remerciements et sa pro- maman 06 SOI! membfB,
fonde gratitude. .

. . . , , . J Madame Mariette Clivaz •¦Un merci spécial s adresse au docteur
Duc, au personnel de l'hôpital et aux
révérendes sœurs. Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.
Vernamiège, août 1971.

t
Madame et Monsieur Marc CLIVAZ-GASSBR, à Conzor-sur-Mollens ;
Madame et Monsieur Pius WALPEN-GASSER et leurs enfants, Pierre-Alain et

TP.ri 'K.ï̂ iit-ïri'va à CM a.T*f»£_ *
Madame et Monsieur Pius WALPEN-GASSER et leurs enfants, Pierre-Alain et

Fabienne, à Sierre ;
Madame et Monsieur Francis TKEODOLOZ-GASSER, à Conzor-sur-iMollens ;
Monsieur Pierre PRALONG-SALAMIN, à Sierre ;
Madame Roland RUCHBT-PRALONG, sa fille et sa petite-fille, à La Tour-.de-

Pailz ;
Monsieur Camille RERCLAZ-FRALONG, sa fille et ses petits-enfants, à Darnonaz

et Bâle ;
Monsieur et Madame Emile PRAiLONG-ROBERT-TISSOT, leurs enfants et

petits-enfants, à Montana et Bluche ;
Madame et Monsieur Léo RIGBRT-PRALONG, leurs enfants et petits-enfants,

à Montan a et Martigny ;
Madame et Monsieur René REY-FRALONG, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Mademoiselle Marie CRETTOL, à Bluche ;
Madame et Monsieur Robert CLAVIEN-GASSER, leurs enfants et petits-enfamits,

à Miège, Sion et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe BERCLAZ-GASSER, à Mollens,

Darnonaz, Sierre, Genève et Lausanne ;
Madame Robert GASSER-CRETTOL, ses enfants et petits-enfants, à Mollens,

Montana, Peseux (NE) ;
Madame Joseph GASSER-AMOOS, ses enfants et petits-enfants, à Mollens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

madame Kose UASStK
née PRALONG

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente, survenu à Sierre, dans sa 61e année, après une longue maladie,
chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-Maurice-de-Laques, le samedi 21 août
1071 A m hai ii-n*La l i , <Â J.V UCUIC3.

Départ du domicile mortuaire: Conzor, à 9 h. 40.

PRIEZ POUR ELLE I

Cet avis tient lieu de faire-part.

I
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Célestin BAERISWYL

sa famille prie toutes les personnes
qui se sont associées à sa peine, soit
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, de fleurs, de couronnes et leurs
messages, de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial aux sociétés de
musique et de chant.

Aproz, août 1971.

mnmm\imim\mmmmmmwmammmwm

t
Le chœur mixte

l'Echo de l'Aminona
à Mollens

a le regret de faire part du décès de

Madame
—> *» M ««¦»—' —à .

Un enfant tombe
du 3e étage

SIERRE — La petite Nicole-Marie,
née en 1968, fille de M. Charles-
André Favre, est tombée du 3e éta-
ge à l'immeuble sis à l'avenue Max
Huber. Elle s'est fracturée le crâne
sur le trottoir. Elle a été conduite
à la clinique Sainte-Claire, dans un
état grave.

ent de toi
Cercueil
Corbillar

lez au

f
La famille de

Monsieur
Joseph VAUDAN
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• UNE JUDICIEUSE DECISION.
— Tennen et Ried -Brigue sont

munes se trouvant devant l'impé-
rieuse nécessité de construire un
nniiven.1f hiîtimpnf snnln.îrp l'a.ccjim-
blée primaire de Termen vient de
décider la réalisation d'un bloc sco-
laire en collaboration avec leurs
voisins. Voilà une judicieuse idée
qui devrait faire école ailleurs.

• AVEC LES CHEVALIERS DU

9 A L'HEURE DES MASQUES
LŒTSCHARDS. — Le renommé

sculpteur sur bois, Stéphane Leh-
ner, de Wiler dans le Lœtschental,
connaît actuellement une activité dé-
bordante. Ses masques taillés dans
le bois se trouvent être la coque-
luche des innombrables touristes du
secteur. Puis, à côté de cela, il est
chargé de confectionner quelque
300 visagères qui seront distribuées
à l'occasion de la prochaine fête
centrale des étudiants suisses de
Brigue.

9 TIBOR VARGA AU CHATEAU.
—¦ C'est samedi prochain que

i urciKsut! ae uiajuure ae inoor
Varga donnera un concert dans la
cour au enateau btocKaiper. ues
œuvres de Haendei, Bach, Schœn-
berg et Mozart figurent dans le
programme. Le lever du rideau est
prévu pour 20 h 30. En- cas de
mauvais temps, la manifestation se
déroulera dans la nouvelle saille'pa-
roissiale de Brigue.

@ COMMENT SE DETENDRE? —
Tel est le thème de la prochaine

conférence donnée par Mme Thé-
rèse Schaffer, membre de la Fédé- ,
ration suisse des maîtres de la res-
piration. Précisons que cette séance
aura lieu à Loèche-les-Bains, lundi
prochain à 20 h 30 dans la maison
Thomas Flatter.

© LA BANDE A GUNTHART
DANS LA STATION. — C'est

le 29 août prochain que les mem-
bres de l'équipe nationale de gym-
nastique à l'artistique se produi-
ront à Loèche-les-Bains sous la di-
rection de leur entraîneur Jack
Gunthart. Notons que la recette in-
tégrale de cette journée sera ver-
sée à la caisse de la Ligue contre
le rhumatisme. Saluons la venue
de ces sportifs, qui méritent un
grand coup de chapeau pour leur
magnifique exemple humanitaire.

O LA MORT DU PRESDDENT. —
Hier se sont déroulées à Wiler

dans le Lœtschental les funérailles
de M. Oscar Henzen. Le défunt
était âgé de 78 ans et avait été suc-
Annnî VTATX *_^ nr»i _-kvmnî_-l ntit J. _. T r_ -m î 1 vil._
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Les quatre disparus du Cervin retrouvés sains et saufs
Une aventure qui suscite la désapprobation générale
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tion, notre journal signalait dans les ciles, compte tenu de l'obscurité ainsi famille en question, effectivement com- suscite, comme on peut bien le penser,
détails la disparition dans la région du que de la situation particulière de cette posée de quatre enfants — deux mi- la désapprobation générale parmi la
Cervin d'une famille composée du père montagne, ce sont les guides du Heu neurs et deux adultes — ayant accom- population du pied du Cervin. Noua
et de trois enfants. Nous relations éga- qui, toute la nuit durant se sont mis à pagné leur père dans l'ascension. A désapprouvons sans limite la déplora-
lement comment un guide zermattois la recherche de ces gens, sans succès un moment donné, les deux plus jeunes ble attitude de ce père inconscient,
voulant porter secours à une fille de d'ailleurs. A la première heure d'hier ne furent plus dans la possibilité de
12 ans, rencontrée à «L'Epaule» dans matin, un appareil d'Air-Zermatt sur- suivre les aînés. Aussi, sans autre for- i 
un état d'épuisement complet et sans vola à maintes reprises les parages me de procès, ceux-ci les abandonnè-
être même bien équipée pour effectuer sans avoir plus de succès. On appre- rent sur place pour poursuivre leur ¦ lYlfll inpareille ascension, avait été abreuvé naît par la suite que tous ces alpinistes randonnée. La nuit tombante, ils bi- ** IIIIIIIII ,
d'insultes par un jeune homme que avaient été retrouvés sains et saufs, vouaquèrent dans la paroi sans plus IflIfl'Hlfl #_# flipiïïl î Il'on supposait être le frère de la res- Comment ont-ils passé la nuit ? s'occuper des abandonnés, qui eurent lllltllll Cl U Ci III .
capée. On était alors aux environs de C'est la première question qui vint la chance de rencontrer un guide au-
midi, et ce n'est qu'après avoir appris à l'esprit des secouristes. trichien. Celui-ci les conduisit non sans SAAS ALMAGEL. — II faisait un
— mercredi soir vers 20 heures — la peine, à la cabane Solvay où ils passé- temps idéal l'autre soir lorsque
disparition d'une famille dans les pa- PUREMENT ET SIMPLEMENT rent ia nuit. Hier, dans le courant de trois contrebandiers italiens, char-
rages que l'on fit un rapprochement ABANDONNES PAR LEUR PERE... ia journée, les membres de cette famille gés comme des bourriques, attei-
entre ces deux touristes et les disparus. Dans le courant de la journée d'hier, d'origine allemande se rettrouvaient gnirent le point culminant du col
L'hélicoptère ne pouvant prendre l'air on apprenait en effet que ces deux comme si rien n'était. Cette aventure se du Monte Moro. Après avoir sué

sang et eau le long du chemin ro-
cailleux partant de Mattmark, ils
s'accordèrent une pause bien mé-
ritée avant de « dégringoler » sur
le versant sud. Le trio savourait
déjà une nouvelle victoire à la bar-
be des gabelous, lorsque ceux-ci in-
tervinrent sans crier gare. Les im-
portateurs clandestins eurent tou-
tefois la géniale idée de s'arrêter
à cheval sur la limite des deux
pays. Ainsi purent-ils échapper aux
gardes de la Finance en se laissant
glisser sur le côté valaisan tout en
abandonnant sur place leurs mar-
chandises. Ce volet tragi-comique
devait encore se terminer en apo-
théose puisque pendant que les
douaniers tentèrent de s'approcher
des fugi t i fs  — en s'efforçant de
respecter la frontière — l'un de
ceux-ci profita de l'obscurité pour
s'approcher des sacs abandonnés et
les balancer à leur tour sur un ter-
rain moins brûlant...

Cette histoire authentique ne dit
pas si hommes et marchandises ont
déjà pu regagner leur base mais
elle prouve — par contre — que
le temps de la contrebande à
grand-papa subsiste encore...

INAUGURATION DU NOUVEAU
central téléphonique de Stalden
ment, peut se targuer de posséder —
rlûnn.în Vïï.evii n« *-, —.ii--« n». ,-.^.., '|.,.„i A A

nale directe, si bien qu'en moins de
deux minutes un entretien avec. l'Es-

va yuaiigif i

STALDEN. — Stalden véritable pla-
que tournante du trafic pour les val-
lées de Saas et de Zermatt notam-

VA..IJ/ L*J.O m'ci — un uuuvcn u uemLi cti té-
léphonique. H s'agit d'une station-
type que la direction des PTT tente
de propager dans tout le canton, qui
subit actuellement une véritable ex-
plosion dans le domaine des télécom-
munications. Pour s'en convaincre, il
suffit de se rappeler des nouvelles
installations de ce genre qui ont été
réalisées dans les différentes régions
du Vieux-Pays.' Compte tenu de cer-
tains facteurs, il convient de relever'
les nombreux efforts qui ont été con-
sentis au cours de ces dernières an-
nées en Valais en vue de développer
et moderniser le service des télécom-
munications. • Le nouveau central de
Stalden en est une preuve tangible.
Il s'agit d'un immeuble dont l'archi-
tecture entre parfaitement dans le ca-
chet de la , localité et dont la capa-
cité momentanée permet de desservir
2000 abonnés avec la possibilité d'aug-
menter ce nombre jusqu'à 5000 unités.
Placées sous le signe des pulsations,
ses installations rendent avantageu-
ses les brèves communications. Nous
en voulons pour preuve le fait qu'il
nous a été permis d'entrer en com-
munication avec Saragosse en Espa-
gne pour la modique somme de 50
centimes. Il faut aussi préciser que ce
central est tout naturellement équipé
du système de la sélection internaMo-

Un témoin du passé
MA A h an ATII p

pagne, par exemple, était déjà établi.
Et dire que, au début de ce siècle en-
core, les indigènes de la région pré-
tendaient que le téléphone était bien
pratique mais qu'une communication
avec un village voisin était bien plus
rapide par l'intermédiaire d'un mes-
sager !

Le coût de cette nouvelle réalisa-
tion s'élève à 1 400 000 francs. La dis-
tance totale de ses câbles suffirait à
créer une ligne téléphonique de Berne
à Rome, ce qui donne une idée ap-
proximative de l'importance de l'oeu-

vre ! Inutile de dire que grâce à ce
central de nouveaux abonnés pourront
être satisfaits. Pour l'instant ce sont
les habitants d'Embd qui sont les pre-
miers béniéficiaires alors que pour
l'automne prochain, on compte pou-
voir raccorder d'autres abonnés en
attente.

Tels sont, en résumé, les principaux
renseignements obtenus à l'occasion de
cette journée inaugurale, à laquelle
prenaient notamment part MM. Ken-
zelmann, préfet du district de Viège,
lé doyen Imboden de Stalden, les pré-
sidents des communes concernées, les
représentants des fournisseurs, de la
direction générale des PTT, des asso-
ciations du personnel PTT ainsi qu'une
délégation de la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications de
Sion.

Les participants furent tout naiturel-
lement salués par M. René Monnat,
'directeur, puis entendirent des expo-
sés d'ordre technique présentés par
MM. Brechbûhl, chef d'exploitation, et
chef du service des constructions après
que le doyen Imboden eut béni le
nouvel édifice.

Au cours du banquet qui suivit, on
entendit ' successivement MM. Kenzel-
mann, Robert, directeur de la maison
Hasler, et Criblez, fonctionnaire tech-
nique, qui siaitachèrerit à féliciter les
réalisateurs des nouvelles installations
tout en relevant le rôle déterminant
qu'elles sont appelés à jouer, non seu-
lement dans le domaine de l'économie
mais aussi dans le secteur du rappro-
chement des peuples.

NOTRE PHOTO : une vue du nou-
veau central de Stalden.

de vocation

les dûMigenoes.
lus d'une fois,
i rôle pour le,
;t édifice est
érieuses trans-
ettront d'abri-
îouvelles salles

heureuse idée

«l^

Voilure contre moto
deux blessés

BRIGUE. — Mercredi soir vers 21 h.
50, M. Rolf Zollinger, 23 ans, domi-
cilié à Viège, circulait au volant de
sa voiture VS 58324 de Brigue en
direction de Glis.

A la bifurcation Saltinabriicke, il
bifurqua à gauche et entra en colli-
sion avec la moto VS 8806 conduite
par M. Roland Manz, domicilié à
Glis.

M. Manz et sa passagère Mlle Cla-
ra Ruppen domiciliée à Glis ont été
blessés et transportés à l'hôpital de
Brigue.

Paiwraiâ f!%Ét*Stepb
• JE N'AI RIEN A DECLARER. —
A la traditionnelle demande faite par
un douanier à un automobiliste reve-
nant de Suisse, celui-ci répondiit sans
rougir qu'il n'avait absolument rien à
déclarer. Malheureusement pour lui, les
gardes de la Finance eurent l'idée de
jeter un coup d'œil prolongé à l'inté-
rieur de la voiture, où ils découvrirent
plus de 20 kg de marchandises de con-
trebande. II ne fallait rien de plus pour
que ce diseur de contre-vérités soit
enfermé dans les prisons de Verbania,
et la voiture et les marchandises sé-
questrées.
0 AUGMENTATION DE TARIF. —
Ce n'est certes pas avec gaîté de coeur
que les citoyens de Stresa viennent
d'apprendre une sensible augmentation
du-tarif qui leur est imposé en ce qui
concerne l'eau potable et les services
de la voirie. E s'agit là d'une décision
antipathique, mais les caisses commu-
nales sont à sec et il faut bien trouver
de l'argent quelque part , devait dire le
syndic du lieu au cours d'une assem-
blée de protestation .
• L'ENQUETE SE POURSUIT. — On
se souvient qu'à la suite d'une plainte
formulée par une mère de famille
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La courbe ascendante des accidents de circulation s'accentue un j eune cheminot
^̂ 

_- ^̂  ______ ' _____ _____ ______ tué
UN RESEAU ROUTIER MODERNE sR.u_5rr.s_ -_:

dldat CFF, qui se trouvait hier sur
_ ._ . AW ¦ jg ¦ 4 ¦ le marche-pied d'un wagon d'une

10 U S G V I Ï G i Sl T  DI6I1  06S Ci T et ITI G S *%**?.ï_x _̂_ùbî_***%<sur la voie. Les roues de trois wa-
gons lui passèrent sur le corps, lui

BERNE — Le 468e fascicule des sta- Rappelons néanmoins, une fois enco- rent un* issue mortelle. Le nombre des dessus relève l'effet bénéfique, dans le sectionnant la jambe et le bras
tistiques de la Suisse consacré aux ac- re, que l'augmentation exceptionnelle personnes blessées s'est accru de 1963 sens de la protection des usagers, des gauche et lui occasionnant de pro-
cldents de la circulation routière en des accidente observée en 1969 s'est en- ou de 6 Vo et s'établit à 3,5 981 ; quant à routes nationales, où les accidents sont fondes blessures à l'abdomen. M.
1*70, vient de paraître. Les chiffres core aggravée en 1970. En tout, il s'est celui des morts, M a augmenté de 117 sensiblement moins fréquenta, et cela Bolllat est décédé durant son trans-
qu'l donne ne diffèrent pas beaucoup produit 74 709 accidents de la circula- ou de 7,4% et se chiffre à 1694. Les malgré des vitesses moyenne, plus port & l'hôpital cantonal.
des données provisoires parues au dé- tion routière, c'est-à-dire 6 613 ou 10 Vo dégâts matériels sont évalués à plus de élevées. »
but de février de cette année, mais on y de plus que l'année précédente. Dans 210 millions de francs. Les conséquen-
trouve des renseignements plus détail- 46 058 ou 62 fl/o des cas, il n'y eut heu- ces économiques des accidents attiei- '
lés sur les victimes, le moment de reusement que des dégâts matériels, gnent sans doute un multiple de cette
l'accident, .es accidents par catégories alors que 27 124 accidents provoquèrent somme. La croissance du nombre des rt __,_ .m _ ____ _ ! .__ ._*_% J' __ !_«_ _•¦<_ «_ «_ __¦ ¦  ¦!»_% B -nL «t*--*de route et, enfin , sur leurs causes. des lésions corporelles et que 1527 eu- accidents a été plus lente que celle du 1 lui IV iTmilnilv II QU I l  iiQv A i \  rDIOl l  1111110

P*™ de véhicules à moteur jusqu'en UulSÀ I l l l l U l l O  U dlJUI! IICO dU I C l C U l l Ul l C
" ' i ,. 1968, mais plus rapide par la suite. ¦

Autrefois, une élévation du nombre
LE CÛHR/Vfl F HP^ GÂIIPHIÇTPÇ des mort s était Presque toujours sui- il__S¦_¦____n__INi_M¦_¦__UR, ' Y& ^'V&Wff îWÊÊÊIm\\\\\\\Wà\\\WmWr.L.E VUUI.MUE VC9 UMUUniO I CO vie d.un fléchissement ou du moins d'u-
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est iftciie de s âttMiicr ci une statue "Wd^ia ^noiMe^ biesséret ies 
M Koi$1 deux cinquièmes des personnes décédées *'l' , ', _tffr:
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SVe le Vel'S tr°-S [**?% tim étaient des occupante de voitures __
A _51 H-PlP-fc 'MM M -"4| __E_Rangiens, érigée vers le sommet du col du mata Les inconnus avaient déjà de tolMsrn,e. De 82 0U

F
de 14 o/„ plus éle. f'^__F . V||| |

MU»^? ̂  
 ̂ S°trnli ̂  

la m°" quitté les lieux .. vé qu 'en 1969, le nombre des conduc- Cl ¦! _L V«MUsatlon de la Première guerre mon- Avant la dernière guerre, on avait teurs e, j passagers qui __ < perdu la WBÊkW mX|Lâ|_F'
t^J^ ' T'lt ^Z^ ™! àï ^l ^^l l̂ r^t^llf l t  vie se 

chiffre 
à 659. Le 

trafic 

de vol- ¦ff * "S  \\mMÊÊLWwMmercredi, vraisemblablement vers 2 nelle des Rangiers. Ce fut alors l'œu- tures de tourne a non seulement fait BIP HÉtheures du matin. vre _ d'extrémistes de gauche. Depuis l,e plus de victimes mais encore con- T ' '________.: ¦¦ W\W, MVWEF K̂ADes inconnus ont profite de echaf- plusieurs années, a maintes reprises, tHbué le  ̂
i,aa.gement a révolution 

__
*___ -_-I-4_- '

faudage qui l'entourait pour l'escala- la sentinelle des Rangiers a été bar- défavorable du total des accidents Leder et, à coups de marteau, lui casser boudllée. Nuitamment, elle se voyait . des j étons aTrive de nouveau S «Alle pompon de son kepi, la visière le ornée de souillures représentant l'en*- au second ran av6c envj 20 ,, de_ 
_________
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f!,n'ev^r Wème ,̂ rass,ien - Ce.st Précisément Messés et Ms de 30 „/o des morts (52nacte des lettres FLPJ (Front de libe- pour enlever les dernières œuvres des sur un totaJ de j  694) -̂  de c0,u. ¦ *J*
ration populaire jurassien). « peintres de 1* nuit » que Ion a dres- t U!nfi banne tie des iétons vic_

Vers deux heures et demie du ma- se un échaffaudage autour du monu- Hme_ a> un acddent de la circuuiation 14*̂ 1
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un 
restaurant ment des Rangiers. « Pro Jura » , re- 6tai ,ent des 6nfants ou d pBrsoinn,es X àf -situé à quelque 200 mètres de la sta- présentant les sociétés de développe- àf ,ées hes deux cinquièmes des blessés "̂ ^ ÎHBI Bf» M P Ftue ont entendu une voiture qui rou- ment du Jura propriétaires du mo- avalent moins de 15 ans et } d j MÊgÈÊ f ÉÊf V n» %û lv*W*'*f'' -*_-_fl-ilait tous phares éteints . Quelques ms- niiment, a porté plainte contre la mu- mo(tié des mf>rts av,aient afte  ̂ dé_ ^g| § , ^"̂  s^^ 
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pierres dégringoler du monument. La nelle des Rangiers. enfants et des adolescents a été la eau- SPIEZ. — La 2.000.000e abonnée au * elle-même a pris la parole, et elle a
_^^^^^ _̂_______^______^_________________^____m se de nombreuses lésions corporelles et téléphone dans notre pays est Mlle su exprimer la joie qu'elle ressentait
"~——^ ' """ même de décès, surtout parmi les cy- Ic*a Klcetzli, de Boltigen dans le Dim- avec des mots touchants. Pour sa part,_ _ 

____ __ _._.__ ——— , clistes et les motocyclistes. «nenthal, ancienne aide d'hôpital. Jeudi M. Locher a mis en évidence la signl-
LA PROTECTlO'N l/E NOS FuKtTS matin , à Spiez , lors d'une manifesta- fication de cette journée : «La mise

DE L'UTILITE tion organisée à son intention par les en service du 2.000.000e raccordement
™- La Ligue suisse pour la pro- Dans les quatre cas, la Oou, . _cc_pté DES ROUTOS NATIONALES PTT en ^g_«-og^t deJJJ 
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déboisement accordées par le gouver- tessinoises ont été cassées. Le. président ?"to™a1™  ̂
&& hiorrtren* l'in- teur gênerai, e le a re«u « son , télé- 10,0 habitants nous, donne, la troisième

nement tesslnois. Elle avait dftwsé 4 , dela-Ligue. M.. W. Plattner. de Saint-, . terisUé ,de la «rouitation sur es routes Phon,e, _ de couleur ivoire et _ portant place mondiale après les Etats-Unis etnement ressmois. mu* avmn aepose 4 . ae sta L/igue, ivi. w. .fMraner, ae aainii- ._- ,.. , „ , '" V , ;r r— , »_-. .•„« i__ i  mX' __> ~û î o - J -- • , — J_
¦recours, entre le 13 novembre ̂ 70 et Caîl, et le comité directeur ont pris "f»nal«- Sur la N; 1, on obtient pour une msxnptoon rappelant 1 événement. la Suéde, fc nous sommes loin de
le 24 mars 1971, auprès de la Cour de acte avec satisfaction de l'arrêt du tri- ^„^

eur

|", ^
moyenne annuelle de Elle a été félicitée de toutes parts une considérer le développement techni-

drolt public et de droit administratif du bunal qui devrait servir d'exemple, a 2,1 flj éh*ulef a m°̂ 
au P°ste de 

]!"ne m
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ea costume bernois lui a que de. nos services , de telecommuna-
Tribunal fédéral de Lausanne, au su- estimé la Ligue, à d'autres cantons où P

_^f ges ,  ̂ de 20 201 à celui du remis une grande gerbe de fleurs, de- étions corrmie termine ,.
jet d'autorisation de déboisement ac- l'on a tendance à déboiser inconsidéré- ^f*0

?% ̂
es de Berne Les accidents vaut les photographes et les caméras NOTRE PHOTO : MUe Klœtzli re-

cordées par le Conseil d'Etat tessinois. ment. sora* relativement peu fréquents sur les de la télévision. Puis Mlle Klcetak cevant son appareil.
routes nationales, surtout parce qu'on»™«;a iiauu nauBs, surcoût parce qu on____________________________________

__________
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____
__^ n'y trouve pas d'usagers particulière- —~~——--———-——-————————---—-———-——-—————-_———-—— "

i ment exposés, tels que les piéton», les

Une Suissesse Malgré tout, S-fS . S_ÏÏcSa_S_^ 1=5 £5 Noyoïto dans Exposîtion «de Vinci n
_ ._ _ ,, . . .  - a'msI diTe exclues. On doit vraisembla- I n  ! il_ltYtflt BIBNNE. — En présence de l'ancien
reCOmpenSee l eXPCinSIOn OOrlOQère b1-ement ^^i reconnaître un certain ,U '-',•,,»",

^ ministre Gérard Bauer, du conseiller
L'Académie des sciences de Rome effet Prévenltif à l'introduction de vîtes- ZURICH. — Un garçon de 13 ans, Re- d'Etat Robert Bauer, du consul d'Italie

réunie en assemblée extraordinaire, â COntlnUC s*8 rewmrmndées ainsi qu'aux campa- né Wettstein de Zurich, s'est noyé à Sienne, de la municipalité biennoise,
décarné dix médailles de mérite à des 

-winm-w gnes d information sur les dangers d'u- Jeudi matin alors qu'il prenait un s'est déroulé, au palais des congrès de
artistes écrivains et chercheurs scien- ne vitasse élevée, surtout en cas de bain dans la Limmat à Zurich-Hœngg. Sienne, le vernissage de l'exposition
tifiaues d'Eurooe Parmi ces oersonna- BE|R'NiE. — Au cours du mois de Jull- mauvais temps, ainsi que sur les par- Le Jeune garçon voulait atteindre un Léonard de Vinci.
liitÀt. Mm* T UiW ThMamt ri* Oonèv» let dernl«r ™>tet lndiustrle horloger» ticuJarlites Au dépassement. surfer fixé & un câble d'une longueur Organisée par la Fondation suisse
W2 Ste dtat DW .

™
n a eîoporté «-OM-*» pièces, à «avoir de 40 mètres environ, n semble qu'il Technorama avec l'appui du conseil

activité littéraire. Professeur orivé de <Iuel<Iu* 368-900 P4*»» d« «-»»« «"'« —ZTT, ,e 80,t prte Ie p,ed dans UB nœud dn municipal de Sienne, cette exposition
il.a-.-u» française iMime Bétant enseisrne iuin d* ia m6m* Mmé*-  ̂«Winlnurion N d.tr. _ Nous avons si souvent In- eftble. Un baigneur s'est aussitôt por- itinérante comprend 130 reproductions
îî__SDÎu^d_ Sx mfaux ^_Aer_î^  ̂ enc(W* plus forte *" V<m °°mPaire 8,sté snr ,a néc«slté absolue et ur- té à son secours et l'a ramené sur la d'esquisses et notes des carnets du
tarant la maturité fédéral» ou d'autres le résuatat obtenu en juillet 1971 avec gente d'une infrastructure routière di- rive, mais tous les efforts accomplis célèbre peintre et inventeur italien,parant ia maturité 

^^f. ̂ 
Q a"

lr
 ̂

celui du mois correspondant de l'an- gne de Ce nom, que nous sommes heu- pour le rappeler & la vie sont demeu- examens oincieis ^ei^guee pour¦ ia née demlère> .(-̂  en l'ooeurrene, _ne reu- de constater que le rapport el- res vains.£_ 7« t^Tef e lit ££££& S ûtI- * 
*n-m l̂è«-  ̂**"* Chute mortelle

de la revue Art & Poésie et a fondé #î In RaFr.ii.fldeux concours littéraires, l'un de poé- g} l'on traduit cette régression «a I B «  „ BVfM niT-r l.'ll_J .«CDrC&IAIDC ° D'emHlU
sle, l'autre de nouvelles et récits. Elle franc» 1* résultat domv* .20,1 mdUlioni . LW « CArLUI I O  » U UN MCK'U-CllAlfCE PONTRESINA. — Une cordée alleman-
a publié plusieurs plaquettes de poésie, de francs pour julUat 1971 atar» qu'A «e de deux alpinistes qui effectua»
un essai, un documentaire sur le peuple était de zSO,. millions la mol» poréce- LAUSANNE — Le tribunal correction.- 19fl8 et pendant trois ans, H n« fa*t ab- Jeudi matin l'ascension de la Fuor-—.* w™*, uu «^^w.... .̂.iut4..^ ««i j.- .̂ -̂«. î  ̂ TZbB.il M- «U,* JIl'LUM/II- I— 111UU9 JUC135- —nu Ofl-1 tu AU Xj« Li.lUi.Ul-l l.-uaU.T™J U1UI1- 1V\K> V% p *? .E1UCU1» UU1B -Jl", Jl XUf X__l BD" I»"" —I—fciai 1 aavcil.>iuil up la r uur-
berbère et de nombreux articles. dent, d'où un recul de 10,1 millions nel de Lausanne a condamné R.B. pour solumenit rien. Comme 11 sa promena cla Prievlusa dans le massif du Pi«

de francs. Par contre la situation ex- voJis et tentative de vol par métier à avenue de Rumine, 11 entre par effirao- Bernina a été victime d'une chute de
primée en valeur était plus faivoraibla trois ans et demi de réclusion, moins tion dans les bureaux de l'ACS «t dé- pierres vraisemblablement provoquée

DîsDflrue QU COUrS en i1̂ 6* *971 que le même mois de 414 jours de préventive suibie et à 15 robe une somme de 32 000 fmacs, né- par d'autres alpinistes. Un des deuxui .p u tu_  uu kuui. 2»a_ j g-g _u j ,on —.jev^ u- montant ans d'expulsion du territoire suisse. gligeant la menue monnaie qui s'éle- Allemands, Hermann Braun, âgé de
1. I J _  l\nn O _jni3 ^-^_ T ._____1-W__._i ._i. T> 13 ~r.r.r.r~~rUr..~r.~ A. .11 _ J  H ft î. Z L 3. A (!/!« «____- Tl _ 11 _ _ M _ .1 r. à. t-t 

- *\A __-  r.A r1r.~r. i r . : . : £  _ _ _ .  . r. _._J J _ 1_d'une Dromenade d* 209,6 millions. L'accroissement est R.B., ressortissant allemand, 29 ans, vailt à 2 000 francs. E s'installe à G«- 24 ans et domicilié dans le mord de laa une prunitHiuue1 donc de 10,9 millions pour les pérdo- divorcé, fut notamment mercenaire au nève avec une petite amie et, à son Bavièrl, a fait une chute de 100 mètres
ItAGAZ. — Un couple allemand qui des considérées. Katanga. n s'installe à Lausanne en Insu, il visite plusieurs agences de voya- et a été tué sur le coup. Sa compagne,
passait ses vacances à Maienfeld s'était ge, emportant dans l'une 2 820 francs, restée attaché à une corde, a été bles-
rendu mardi dernier à I' «Alp Pardiel», ' ~~~~~—~—~~ ' dans l'autre 14 400 francs, dans une troi- sée et transportée à l'hôpital de Sa-
au-dessus de Ragaz. Alors que le mari .sième 6 500 francs. Il ente-coupe ses merlan.
décidait de rester dans le restaurant de _. B _g^ m _ .--fc B B laircins de voyages en Espagne mais re- La section Bernina du Club Alpin
l'endroit , sa femme, Mme Margarete _0  ̂ A _%IA<t> J.M jl m, f ^  _¦_ o 

___
¦&¦ M ™  _~_ 1 vilenit à Genève qu'il considère comme suisse et un hélicoptère de la Garde

Nebbelirîg-Hasenbeck de Stuttgart Cjj I" _3 11 I iH  ¦¦ llfl l̂k _£¦ i O l _ -i l V -«ll « sa seconde ville natale ». aérienne suisse de sauvetage se sont
s'éloignait avec l'intention d'effectuer |L_ _-f _Lf__l I LU I I U -Lf %à9€M \ I -L -Lfl -EB 1 Le substitut avait réclamé une peine occupés des secours. Les deux Alle-
une promenade. Inquiet de ne pas la ^^ ^^ ^^ ¦ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ de 4 ans de réclusion et l'expulsion mands passaient pour être des alpinis-
voir revenir , son mari donna l'alarme, £fe ___ _^ ¦ a v -̂ *•• chevronnés.
mais les recherches entreprises par le 4M | I ¦ âfa __ __ _| M T àW I lr* (L% I I ̂  t\% A Club alpin suisse et la police n'ont /f l_fl U I af| U I 2__ O O 

"~ __=========_
donné jusqu 'à maintenant aucun ré- •* wU ^_P ~_r I ¦¦ M 1W^W m m ^

\w Wm ¦ \0 ~v "MF _,_
___

_. _ ._  _ _ _ . ^ _  «-Ma*- " LES ALEAS D UNE RECOLTE
SAINT-GAILL. — Le canton de Saint- Gall en Suisse romande et établir des

!.«» iiv-.ni „n. il'nifiHtiiiH Gali sera' cornme on 1# sallt' i'hôta du conitaots avec le canton de Vaud. FRIBOOTRG. — Alors qu'on s'attendait Rappelons que le tabac broyard est
lieS ÏTOUpeS CI CtVluïten Comptoir suisse 1971 ds Lausanna. Un A l'occasion de cette manifestation, à une fort belle récolte de tabac, dans pris en charge par la Centrale d'achats

- I I m comité d'organisation, mis sur pi«d il 10 000 insignes portant la devise « Bon- la Broyé tant vaudoiae que fribour- de Payerne ; j en novembre, on livre
CI 10 JUnCJf rClU y a quelqua temps déjà , travaille acti- jour Saint-Gall » ont été fabriqués. A geolse, il faut hélas I déchanter. Les les feuilles basses ; au début de l'an-

BERNE — Le DMF annonce que dans veinent à la préparation de cette mani- l'entrée du pavillon saint-gallois situé quelque 770 planteurs, qui ont cuWvé née, les feuilles médianes.
le cadre d'un exercice de formation festation pour laquelle le législatif dans la halle d'exposition de Lausanne, plus de 400 hectares glattendaient au ______________________

., . . aaiiniti-iTnlilrYiQ n nniirvvu» un /»r*Ari.H. Ha nn nn-u rra arlimirpir un n.rhr» formé r»rri.(*m»nf nn'+imtiim • ri» f\ S h A mil- T_VJ ^.ClUl - V- Ul l  _ •_ -  _r_ _. L _. 7̂ _« _. — —* i- X L Â. w* c- \^x Â

en haute montagne et à leurs propres
frais, 41 hommes des troupes d'avia-

_a tion et de défense contre avions ont
participé durant le dernier week-end
à une excursion d'entraînement en
haute montagne. Partant du Jung-
fraujoch, les officiers, sous-officiers,
appointés et soldats ont atteint par
patrouilles le sommet de la Jungfrau
en passant par l'arête du Rottal. Ils
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mus éléments contenus clans la pro-

.toii^ivii iiiuvieiuui.
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ti
procès perregaux: Bruxelles : préserver la solidarité européenne . Jj ^T*1 e"jTde

les témoins parlent . flPIP  ̂ WfiO
Le procès intenté au professeur ' _ .. . . . ,, . ,, -, _ » „- j -•«__>. *_ ¦*_»

de biologie de Berne François de BRUXELLES — La première des con- Ces consultations au niveau de la M. Anthony Barber, à ses collègues des .JNk \7 M fini
Perregaux s'est poursuivi jeudi pour sultations que les pays du Marché corn- Communauté élargie sont la première Six. *iJH v **'S-fï "
la troisième journée consécutive par mv** vout tenir au cours des prochains étape d'une série de consultations « con- Le chancelier a précisé que l'objectif t^mâm -̂. _~
l'audition des témoins. Selon un Jours avec les principaux partenaires centriques » avec tous les partenaires à court terme de la Grande-Bretagne «J»*" jf  • V .'tâuk ' ' 9̂b J|_l_ l̂S|
porte-parole de l'ambassade de commerciaux a commencé jeudi soir. de l'Europe. Il est en effet clair que si et des Six devait être la réouverture _» lh__l
Suisse les premières personnes en- Peu avant 18 heures HEC, le chan- les pays du Marché commun se doivent îles marchés des changes. W -i$ ''*'w£K||li
tendues furent le père de M. de "f»f *e l'Echiquier britannique

 ̂
M. de préserver d'abord, voire d'accroître M Barber souli é u rencon_ ____ *.«__

Perregaux, et la mère du physicien Anthony Barber, est arrive au « Char- leur• solidarité,, ils ne sont pas maîtres tre de jeudi constituait « un moment klV l_j__uî
soviétique Dimitri Michejev, co- lemagne », l'immeuble bruxellois ou se [le toutes les décisions dont dépendent hjstorifu,e „ et qu.u était significatif M **i_* -" ' " 'I i5 F*v'''ili___f ___¦
accusé, auquel le biologiste suisse tient le conseil, pour s'y entretenir avec leurs économies. D autres rencontres que „e Uoya,ume.Vni soit consuUé di_ { /ït Y - JB
avait prêté son passeport pour lui s?s six collègues. Le chancelier de 1 E- sont prévues. Sur le plan communay - vêtement par la Communauté à pro- %W-_:Ljil_____l Ml
permettre de quitter le territoire ihiquie- s'est borne a déclarer qu'il taire, elles se dérouleront au sein du de probièmes COmmUns.
soviétique. Michejev encourt la pei- venait « écouter parler ». « groupe des Dix », les pays les plus Mifff*«Sf \9_H_$__1
no mrafelo nnnr trahîQnn et riP pw Toutefois cette rencontre, dont l'ini- riches du monde : pays de la CEE moins H a d ailleurs note qu'il s'était abs- ¦ ww ' ' 4imà '< TêBÊ i--H ______Ile .dU1! Lcli.tr UUU.I UI alllaUl-, cl Uc r cl" _ _ _ _ __.  _._ , _ • _ , , . , \\vfflH-H \m\\\\\W ' ¦ ,ï, wf ; I! IWTSB » ______HM < fl_-__-ft-_-i
r«oanv pnmmiirv, An. ri-Âii+ A*. f„it» tiative revient a Londres, revêt une îm- le Luxembourg, les Etats-Unis, la tenu de tout commentaire sur la si- Sfjf fili cgaiiA, I_ U _ I IU _ IL,_! GU uciib Lie xuiutï. * _ , _-« _« _-_ _ - — ¦ - - - - -  _„_ _._.• __ * _¦ _ .- »  - - - 'l'v 'Jf . ' . ______!_[ iK ï 'v,; BF_ J _-_-_-_rS-P--BH_H
est assimilié à ce même chef d'accu- portance capitale au moment ou les ne- Grande-Bretagne, la Suéde, le Japon, tuation créée par la déclaration amen- afi B j Vi j
oa+in- a„y tei-mpo x™, <virio ruinai gociations d'élargissement du Marcshé et le Canada, la Suisse ayant un poste taine avant de rencontrer ses six col- IjH l- .;;A 1 " \ :fl _iÏHB__sation aux termes du code pénal mmllllln a.Mi,pmi-mt Mrs ,„„ t^p. d'observateur.. lègues et aue le -onvernement hritan- ¦_-¦ H ¦; iHBll i i, \ l-BI_-¦--!soviétique commun s acnemment vers leur terme. u™ î...cui. «.ft _e» c* que ic guuverueineut untan-

Tta,™ i«'= -finr n«i,r&Hi„i,«. ri„ C'est déjà presque un partenaire de la fi„„ ,„ „lo „ „„„,„,„_„,„ J „„ j5„„.,„_ ni<ïue n'avait encore arrêté aucune dé-— —„_ «¦---_»— — r — — -- our le pian commercial aes aiscus- ..:„:„_ _„_ «„ „„_„„ ¦*. - ACommunauté élargie, que vont recevoir s!ons se tiendront mardi à Genève au US,on SUr la condmte * tenir,
les six ministres, bien que la présidence seon du GATT raccortt général sur le M. Barber a déclaré d'autre part qu'ilitalienne ait tenu a préciser qu il ne commerce et le tarif douanier. La Corn- était hautement souhaitable que las agissait pas d un « conseil a, sept ». „,unauté sera représentée par M. Ralf surtaxe de 10 Vo sur les importations
U en ira de même vendredi matin Dahrendorf , membre de la commission américaines soit supprimée. Elle peut,quand les ministres danois et norve- européenne chargée des relations corn- en effet, déclencher une escalade deglens seront reçus par les six. merciales. H doit demander la consti- mesures protectionnistes et de restric-

tution d'un groupe qui examinerait si tions aux investissements internatio-

T"Ï3TVO Cfi~.T- mACc-Dia TVT T .-r.vYr-H non-J-* —-Ai. -? _>_U1 m ^ u_ u f,.j JI-I _--jr i__iv.__ _. ___/
pelle qu'il est prêt à participer à toute
réunion tripartite destinée à régler le
problème irlandais. La semaine der-

i ĵ.j.MOj.i.niori. — j_ic guuvt:j.lltuuemi l
du Congo (Kinshasa) a expulsé jeu- I
di le chargé d'affaires du Congo- Iai re enarge a anaares au ôngo-
Brazzaville à ICinshasa et fermé la
chancellerie, annonce-t-on officiel-
lement.

Dans un communiqué, le màniis-
tère des affaires étrangères déclare
que le Congo-Kinshasa a également
rappelé son chargé d'affaires et les
membres de la ohanceliIieri« à Bras-

naere, le premier ministre ae uuDiin
avait publiquement demandé l'abolition
du Stormpnt, gouvernement et parle-
ment de Belfast, et demandé une ré-
partition équitable du pouvoir entre la
minorité catholique et les protestants
d'Irlande du Nord. Sa déclaraMon avait
alors été aualifiée d'«ineérence insuD-
oortable» dans les affaires rie l'Ulster

I
zaville, par M. Faulkner. Elle n'aivait fait l'ob-

' jet d'aucun, réaction à Londres.

La mousson en Inde: des millions de sinistrés
liA. NOUVŒîiiLiE DiMHiLi — ua mousson nomoreux eamps ae reœugies. -ixïures
a provqué de lourds dégâts ces jours le(s communications par rouit» sont
derniers dans le nord de l'Inde où plu- coupées avec Malda, aimai qu'une partie
sieurs millions de personnes sont si- des liaisons par chemins de fer. Les
nistrées. digues ont cédé et des flots d'eau omit

Six cents maisons ont été détruites envahi la ville.
par un éboulement de terrain dû à de Tl_„ ,,,:„?„,„?_ ,,_, .M„»«„ _> „« -.„,-/i_„0-

Le sénateur Edward Kennedy, qui
visitait l'Inde en qualité de président
du sous-comité des a f f a i r e s  étrangères
du Sénat, a été accueilli comme un
héros, lors de son atterrissage à l'aéro-
port de Palam,- New-Dehli, après avoir
parcouru, à travers la boue et la pl uie,
les camps de réfugiés de Bangla Desh
pour étudier leur situation misérable.
« C'est la plus grande tragédie humains
de notre temps » dit-il dans un discours
à l'aéroport, en se référant à ce qu'il
avait vu : les vieux malades, les enfants
souf frant  de mulnutrition et de blessu-
res. Pendant qu'il parlai t, plus de 1 000
personnes criaient des slogans et agi-
taient des p lacards le pro clamant
« homme de paix et défenseur contre
la ségrégation raciale ».

la surtaxe de 10 °/o sur les importations
américaines est compatible avec les rè-
gles du GATT.

Quant à M. Barber, on ne sait au juste
ce que les ,Six vont pouvoir lui dire.
Depuis 11 heures HEC jeudi matin
(avec interruption du déjeuner) les mi-
nistres sont en effet réunis à huis clos,
en séance ultra-restreinte. Chaque pays
y est représenté par son ministre, ou
ses secrétaires d'Etat, son gouverneur
de banque centrale et son représentant
permanent à Bruxelles.

Le débat, depuis jeudi matin, n'avait
11SLS Tlprmifi rip. HpwaffPr il'ni.ianfolînn

naux, a-t-il poursuivi.
Le chancelier a ajouté que la Gran-

de-Bretagne n'adopterait sans doute pas
le système du double marché des chan-
ges mais il a précisé, en réponse à une
question de son collègue allemand, M.
Schiller, qu'il ne lui semblait pas im-
possible de limiter l'application de ce
système à certains pays membres d'une
communauté.

On apprenait d'autre part de source
communautaire que M. Barber s'était
déclaré favorable au système des pa-
rités fixes et à un élargissement limité
des marges de fluctuation. Cette in-
formation n'a été ni démentie ni con-
firmée du côté britannique.Un certain clivage paraissait s'être pro-

duit entre cinq pays d'une part et l'Al-
lemagne d'autre part. Les premiers
étaient favorables à l'institution d'un
double marché des changes et à une
réévaluation du mark.

Bonn,.au contraire, manifestait claire-
ment son opposition au double marché
et déclarait ne pas être prêt à « court
terme » à fixer une nouvelle parité du
mark.

Peu après 19 heures toutefois, on ap-
prenait que l'Allemagne acceptait cer-

_ La ph oto montre : manifestement
ému par les scènes qu'il avait vues
au camp de réfugiés de Bangla Desh,le sénateur Kennedy a dit à la fo u le
de plus de 1 000 personn es massée à
Palam Airport que l'état des réfugiés
devait être vu pour être cru.

Le chancelier de l'Echiquier, qui pas-
sera la nuit à Bruxelles, devait rencon-
trer jeudi soir ses collègues danois et
irlandais. Le cas échéant, il pourrait
rencontrer à nouveau le conseil des Six.

position au Bénélux.

— La possibilité de fixer des « taux
pivot » pour lés monnaies européen-
nes (nouvelles parités convention-
Y. Ali A« _ _ _ . _ - _* A 1 S*.r~. C?_ -t_ ___.*_ Z « _ _ _ _ucuca cuiic ics oi\, mais nim-cuii-
firmées au Fonds monétaire inter-
national (FMI), (donc non-officielles).
Cette solution temporaire annonce-
rait évidemment la réévaluation du
mark.

— La possibilité, pour les pays qui le
souhaiteraient, de prendre des me-
sures de lutte contre la spéculation,
par exemple la création d'un double
marché des changes.

Evidemment, cela ne dit pas de com-
bien le mark monterait par rapport à
sa parité du début mai, ni de combien
les marges de fluctuation des monnaies
des Six seraient élargies vis-à-vis du
dollar. Cela ne dit même pas que M.
Schiller ait abandonné sa thèse de
flottaison concertée des monnaies eu-
ropéennes.

Mais une évolution favorable s'est
peut-être produite jeudi soir dans les
négociations.

LA GRANDE-BRETAGNE
DOIT D'ABORD TRAVAILLER

AVEC LA COMMUNAUTEJWKAU LIA «JU1V11V1UIMAUTK

PRAGUE — La façon dont certains ins-
tituteurs slovaques favorisent des élè-
ves par intérêt ou par manque de cons-

Le
¦ ¦Il ¦' m

Pérou se plaint des r m

niinl6__irac
RIO DE JANEIRO. — La radioactivité
produite par les expériences nucléaires
françaises en Polynésie fait sentir ses
effets jusqu'au Brésil, a affirmé mer-
credi à Rio de Janeiro M. Rui Eldridge,
ambassadeur du Pérou au Brésil et
membre de la Commission juridique
interaméricaine.

S'adressant à cette commission, Mel-
dridge a déclaré que le Pérou dénon-
cerait devant rassemblée générale des
Nations Unies les expériences nucléai-
res françaises. Les autorités péruvien-
nes ayant la preuve que la radioactivité
consécutive à ces expérience s influait

expériences
françaises
sur le nombre des cas de cancer enre-
gistrés dans le pays.

Pour sa part, l'Institut de bio-physi-
que de l'université fédérale de Rio
de Janeiro estime que bien que le taux
de radioactivité se soit accru au Brésil
à la suite des explosions nucléaires
françaises, il n'a pas atteint à ce jour
un niveau dangereux.

Après chaque explosion nucléaire en
Polynésie, on peut néanmoins observer
un accroissement de l'irradiation ato-
mique chez les poissons, même ceux
de l'océan Atlantique.

dans le meilleur des mondesRien ne va plus...
DAMAS — Les trois chefs d'Etat de la
Fédération des Républiques arabes ont
annulé leur réunion prévue pour jeudi
soir à 20 heures locales (18 heures hec)
annonce-t-o n officiellement à Damas.

La prochaine réunion des présidents
Anouar El Sadate (RAU), Mouammar
F.! TTinrihoft flT.ilvir-A _<- TT.orfa- —1 A ce, A

trois chefs d'Etat vendredi matin, ajou
te-t-on de mêmexe-t-on ae même source.

On indique officiellement que «la
réunion de jeudi soir a été annulée
en raison de la longueur de la séance
de travail de jeudi matin qui a duré
quatre heures et demie.»

Après leur retour de Bloudame où ils
ont déjeuné jeudi après-midi, les pré-
sidents Sadate, Kadhafi et Assad se
sont réunis à l'hôtel des Omayxades
où résident les chefs d'Etat égyptien et
'libyen pendant leur séjour à Damas.

(Syrie) aura lieu vendredi à 10 heures
(8 heures hec).

Un sous-corndité a été élaboré pour
l'examen définitif de la Constitution
fiÂrilAral» mil «tarit &t—_ cnicïnA— <nn,. W

cience politique est vivement critiquée
par l'organe du PC pour la Slovaquie
orientale.




