
DIRECTIVES POUR LA SUBVERSION

LA HAUTE éCOLE DE LA suBVERstoN le^gros bras» 
de la 

lutte romande couronnés
Comment on entend

empoisonner notre peuple ^Sy  ̂ • H iBil
-nous apprenons Qc source iiusuiumeiii ueri/anie yu un cauiiuguc uc

DIRECTIVES DESTINEES AUX AGITATEURS opérant dans les milieux
ouvrier et estudiantin circule à l'heure actuelle en Suisse romande. En
vingt points, on y explique comment MANIPULER LES TRAVAILLEURS,
LES JEUNES ET LES ETUDIANTS, dans le seul but de provoquer des
troubles et de pratiquer la subversion. De multiples incidents récents
prouvent que ce « bréviaire » gauchiste est déj à appliqué, au grand dam
de notre pays, et plus spécialement encore des naïfs instruments des me-
neurs.

Il nous est impossible de ne pas penser aux pratiques couramment
" utilisées par une partie de la presse, et certains «spécialistes» de la radio

et de la télévision,. précisément en Suisse romande.
Et le bon peuple marche ! Puisse la lecture de ces «directives», que

nous reproduisons ci-après, ouvrir les yeux à ceux qui ne veulent pas voir
et leur prouver, avant qu'il ne soit trop tard, le danger mortel qui nous
menace. On accole actuellement au terme de réaction un sens péjoratif.
Mais pour nous, il est grand temps de lutter de toutes nos forces contre
ce genre perlé d'intoxication.
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1) Amalgame de revendications ré- 9) Un commissaire vigoureux et
elles avec les principes ddéalis- fort , tribun nbyé au centre du
tes de contestation permanente débat pour, contrôler le jeu et
pour obtenir un mélange - dosé remettre -le train sur " ses radis sa
d'honorabilité et de subversion nécessaire.
qui attire dans le courant les in- 10) Pas de vote quand un opposant
diécis comme tout opposant aver- vient de prendre la parole.
¦ti. 11) Pas de vote sur un point précis,¦ 2) Mise en place par surprise de mais toujours sur des notions
structures et de procédures d'ex- vagues où tout le monde doit
ception pour liquéfier les or- pouvoir s'accorder.
ganisations non révolutionnaires 12) Les bureaux d'assemblées, de

¦ ii) Mise en place par surprise de mais toujours sur des notions
structures et de procédures d'ex- vagues où tout le monde doit W
ception pour liquéfier les or- pouvoir s'accorder. ¦ gag j a ^  _^ 
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ganisations non révolutionnaires 12) Les bureaux d'assemblées, de P" J 11 Bkl B^.M B^P 13 1 Jf f| ni i"  .̂ ?et les autorités normalement comités, ou de commissions, se B" ^^ il Wflh i—\ Wm I B̂  «B B̂  m B  m\ \\ K ÊJk Ijl I m, aP —^kresponsables, commissions im- désignent eux-mêmes. ggmt BH B̂r wl B B JrB 1 ¦ MÊW BBI Ê̂W BBi M̂W I 

!¦ Il B B i  11 %mW m*m %m*provisées ou élues en hâte, co- 13) Aucun dlébart admis sur la re-
mités provisoires, comités de présentativité des groupes en ._ _, . „_ ..,, _ : '. rj ..
grève, assemblées délibérantes place avec déplacements des ani- M' Franc01s Mitterrand qui s agite che des chefs communistes, mais qui que le député de la Nièvre semble de-

3) Activité permanente die ces mateurs de groupe sous contre- beaucoup sous la canicule, me fait pen- déçoivent sous la plume d'un homme venu un autre homme. Il ne se perd
' structures sur mesure pour y le. ser a Philip Pirrip, le petit héros de de la qualité du député de la Nièvre, plus dans ces menaces prophétiques

faire participer tout le momdfe 14) Les tract* ne portent que sur Dickens qui, si longtemps, nourrit de L'exemple de M. Mitterrand montre à dont la Gauche a toujours eu l'usage,
même les opposants. Délibéra- ce que l'on veut faire débattre « grandes espérances ». Il en a l'ardeur, quel point il est difficile, eh politique, il ne se répand plus en moqueries et
tiens où chacun tiendra à ex- en assemblées en éludant les l'ambition, l'assurance d'un avenir plein de ne pas sacrifier à la démagogie. invectives personnelles, et autant faire
poser son projet sans se rendre points sérieusement débattus an- de promesses. Souhaitons-lui de ne de- Non content d'avoir envoyé cette que se peut, il tente d'échapper au car-
compte qu'il est noyé dans un térieurement. voir pas tomber de son haut à l'instar épitre, M. Mitterrand, infatigable, a can démagogique qui a toujours ruiné
flot de prises de position inac- 13) Solidarité imposée à toute ins- du Jeune Philip. En politique, plus qu'en tenu une sorte de conférence de presse les ambitions des grands hommes du
ceptables et alimente ainsi le tance de décision pour éliminer tout autre domaine, l'illusion sur soi est au lendemain des décisions du prési- Parti socialiste. Il agait en ayant l'air
mouvement révolutionnaire. les lâcheurs en les désignant fâcheuse, et sur les autres, dangereuse, dent Nixon touchant la monnaie améri- de dire aux détenteurs du Pouvoir :
Aucun répit intellectuel. Vieilles comme ennemis de la cause. Après son élection surprise au secré- caine* ** secrétaire général du Parti je sais , que vous êtes des esprits de
nocturnes prolongées pour laver Ie) Intervention» sains indications tariat général du Parti socialiste M 80cialiste refuse les temps morts de la qualité alors même si nous ne nourris-
les cerveaux, les faire tourner de couleur politique et encore Mitterrand s'est tenu tranauille occupé" vie Parlementaire et comme il n'est pas sons pas la même foi dans des principes
à vide dans un idéalisme vague. moins apolitique. l'imagine à fourbir ses armes 'et à en- cn son DOUVOir de les éliminer, il les identiques, faites-moi la grâce de me

4) La réforme n'est pas le but, I7) Blanc-seing arraché à la masse richir ses dossiers L'honne est un tra- remPlace- !* député de la Nièvre a re- juger votre égal ; laissons à ceux qui
elle-est le moyen par lequel se P°ur pouvoir pousser plus loin. vailleur acharné et d'une intelligence dlt sa °°nvictlon «ue le moment ap- ne savent que vétupérer le soin d'agiter '
véhicule l'action (révolutionnaire. 18) Discussions en provoquant des solide C'est son jugement sur ses ri Procnait où la Gauche serait en état de les foules pour rien et discutons sur les

5) Assemblées nombreuses d'allure difficultés sur les problèmes les vaux "et les événements oui laisserait dirlSer le P3*8 et sa non moins grande vrais problèmes, la plupart inintelligi-
démocratique où le temps de plus simples pour tout le monde, plutôt à désirer Habile à iouer de tous certitude de la désaffection des masses blés au plus grand nombre.
parole est donné à tous ceux qui Puis avec un vote qui n'engage ÎL m0ïf1K ' ,„ lni mJ s aa *;<,„„ électorales à l'égard des continuateurs M. Mitterrand — et c'est tout à sa
le veulent à l'aide d'un micro à rien, dissoudre l'assemblée. sition il a inauguré uZ «mirii, »* maladroits du gaullisme. Toujours les louange - veut être l'homme d'Etat
circulant largement. 19) Vote après épuisement des op- thode' de combat • la lettre ouverte La grandes espérances. II s'est défendu de de demain, le Gladstone, le Disraeli de

6) Présidences assurées par des posants tard dans la nuit. lettre a l'avantage sur le discours d'être vouloir devenir le leader de l'opposition la Ve finissante. Mais il sait que les
hommes acquis au mouvement, 20) Climat passionné pour accélérer H « m„Wn«nn «in» in,*» «>f r™. «»«? et a assuré qu'il se contentait de son plus cruels dangers se tiennent dans
maiic Ao «wwi ^o^ rt 1, ,m,aw.Vi «» incWà £h„illrt«™, A *„ ae .concepnon plus lenie ei ion peut . . d»vant lui. Si M. Mollet

iinvu-ii J. w|£/i il niL^iick. LLICJ., v ci'iics »«wiiuini viiiituuo \*\* j .d v.cn.i^t. .ADTCS son cl ce fcion surDnsc stu scerc- —
nocturnes prolongées pour laver Ie) Intervention» sans indications tariat général du Parti socialiste M socialiste refuse les temps morts de la qualité alors même si nous ne nourris-
les cerveaux, les faire tourner de couleur politique et encore Mitterrand s'est tenu tranauille occupé" vie Parlementaire et comme il n'est pas sons pas la même foi dans des principes
à vide dans un idéalisme vague. moins apolitique. l'imagine à fourbir ses armes 'et à en- cn son P°uvoir de les éliminer, il les identiques, faites-moi la grâce de me

4) La réforme n'est pas le but, 17) Blanc-seing arraché à la masse richir ses dossiers L'honne est un tra- remplace. Le député de la Nièvre a re- juger votre égal ; laissons à ceux qui
elle-est le moyen par lequel se P°ur pouvoir pousser plus loin. vailleur acharné et d'une intelligence dlt sa °°nvictlon «ue le moment ap- ne savent que vétupérer le soin d'agiter '
véhicule l'action (révolutionnaire. 18) Discussions en provoquant des solide C'est son jugement sur ses ri Procnait où la Gauche serait en état de les foules pour rien et discutons sur les

5) Assemblées nombreuses d'allure difficultés sur les problèmes les vaux "et les événements qui laisserait dirlSer le Pays et sa non moins grande vrais problèmes, la plupart inintelligi-
démocratique où le temps de plus simples pour tout le monde, plutôt à désirer Habile à iouer de tous certitude de la désaffection des masses blés au plus grand nombre.
parole est donné à tous ceux qui Puis avec un vote qui n'engage ÎL m0ïf1K ' ,„ ¦„! mJ s aa *;<,„„ électorales à l'égard des continuateurs M. Mitterrand — et c'est tout à sa
le veulent à l'aide d'un micro à rien, dissoudre l'assemblée. sition il a inauguré uZ «»ivrii, m* maladroits du gaullisme. Toujours les louange - veut être l'homme d'Etat
circulant largement. 19) Vote après épuisement des op- thode de combat • la lettre ouverte La 8randes espérances. II s'est défendu de de demain, le Gladstone, le Disraeli de

6) Présidences assurées par des posants tard dans la nuit. lettre a l'avantage sur le discours d'être vouloir devenir le leader de l'opposition la Ve finissante. Mais il sait que les
hommes acquis au mouvement, 20) Climat passionné pour accélérer H « m„Wn«nn «in» îimt* «>f r™. «»«? et a assuré qu'il se contentait de son plus cruels dangers se tiennent dans
mais de second rang. la marche jusqu'à ébuilition des touiows en lodWierTes termes avlnt son dos et non devant lui" Si M" MoIlet

7) Quelques agitateurs compères participants . Opérations de sur- de renvover Ce aui ennuierait l'audi- BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl et les vaincus d'Issy-les-Moulineaux ne
bien disposés dans la salle. chauffe (répétées jusqu'à explo- teur peut-être dans le message écrit !ul Pardonnent Pas un succès qui les a

8) Des hommes de main parlant sion des masses ainsi préparées traité en profo'naeul. Gn en peut relire f i f l m mm W^J^mf lt *tr*M humiliés, les communistes s'irritent de
au nom de l'opposition pour la à toute action violente éven- et mpditer les nronositinns T « lettre BBIBBBBBI l'entendre blâmer publiquement ce qui
rtdicuiiser. tuelte. J^  ̂davantagT^'t^ ra'so  ̂ qu'à U ?« »*** leur a™e essentielle. «Ton-
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W -T?. là même, formelles et démagogiques.»

La parole retrouvée \ r-— — . ,̂ , 1 ^̂^ ^̂ :ZrSZZ ^̂ ^̂ "l"l™i" !̂ „Tïï^iE - JÎSuï
r/»..TnCcrMC i M W* M I" I ^L ^5H poste de premier secrétaire du Parti mais senti à l' aise dans la foule. Il

LAPSUS ET C ON T R E S E N S  m m  I BnTA^ /̂ l Dans sa lettre au premier ministre, socialiste. Bien entendu, personne ne n'appartient pas au peuple de la rue et
à ï TRF PAPF • ^" Mitterrand — après avoir amère- l'a cru et plus particulièrement les com- quand il se mêle à lui, il a toujo urs

Une erreur typographique a déna- ? 
; ment et justement remarqué que le munistes qui suivent d'un œil agacé l'air d'être en représentation. Quand on

turé une phrase-clé du texte de J 0 2: Mémento - Bandes dessinées Gouvernement rend publiques ses dé- l'ascension de l'ancien président de la le photographie, dans un défilé, entre
notre chroniqueur du samedi. i . Radio-TV cisions alors que les Français sont en Fédération de la Gauche, voire certains des politiques qu 'il doit mépriser in-

Toutefois le contexte aura permis J vacances — attaque M. Chaban-Delmas socialistes demeurés fidèles, en esprit, tellectuellement, il a le visage de celui
aux lecteurs avertis de rectifier J # 3-5-7-8-9-10 : Sports sur deux poins : comment entend-on à M. Mollet. contraint à une corvée pénible. M. Mit-
d'eux-mêmes. Cependant, afin de J justifier une politique de stabilité avec La position actuelle de M. Mitterrand terrand n'est pas au bout de ses peines.
•n« nnrtpr nniinriiop ni à l'aïuteur ni ! # 12 : Du bord du lac & Saint- la hausse des prix? Quelle idée le Gou- me fait penser à celle de M. Wilson en II n'a pas encore réalisé ses grandes

"ul.aM «"v-iu-ise * .» ™i »* .* BKBM tefois, nous serons réticents dev-
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B
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r/»..TPiCcrMC à M I" M I" I ^»^5H * poste de premier secrétaire du Parti mais senti à l' aise dans la fo
LAPSUS ET CONTRESENS l i l l m tartw n Dans sa lettre au premier ministre, socialiste. Bien entendu, personne ne n'appartient pas au peuple de la

i ï TRF PAPF • ^" Mitterrand — après avoir amère- l'a cru et plus particulièrement les com- quand il se mêle à lui , il a t(
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; ment et justement remarqué que le munistes qui suivent d'un œil agacé l'air d'être en représentation. Qu
turé une phrase-clé du texte de J 0 2: Mémento - Bandes dessinées Gouvernement rend publiques ses dé- l'ascension de l'ancien président de la le photographie, dans un défilé
notre chroniqueur du samedi. i . Radio-TV cisions alors que les Français sont en Fédération de la Gauche, voire certains des politiques qu 'il doit mépris

Toutefois le contexte aura permis J vacances — attaque M. Chaban-Delmas socialistes demeurés fidèles, en esprit, tellectuellement, il a le visage d
aux lecteurs avertis de rectifier J # 3-5-7-8-9-10 : Sports sur deux poins : comment entend-on à M. Mollet. contraint à une corvée pénible. B
d'eux-mêmes. Cependant, afin de J justifier une politique de stabilité avec La position actuelle de M. Mitterrand terrand n'est pas au bout de ses
ne porter préjudice ni à l'auteur ni J # 12 : Du bord du lac & Saint- la hausse des prix? Quelle idée le Gou- me fait penser à celle de M. Wilson en II n'a pas encore réalisé ses g
au destinaire de sa lettre ouverte, J Maurice vernement se fait-il du secteur public ? Grande-Bretagne. Il se veut le premier espérances.
nous reproduisons dans sa version J „ . . Sur ces deux réflexions, on suivrait ministre d'un « shadow cabinet » prêt Et en admettant même qu'il
originale la phrase incriminée : J • r» ' sny Days volontiers le leader de l'opposition, à occuper les places abandonnées par vienne, quelle France aurait-il

« Dans la circonstance qui nous J 
Dranses malheureusement les commentaires l'actuelle équipe gouvernementale- en verner ? Des élections favora ble

occupe il n'est nullement question de J A 15-17 • Sion Hérens - Conthey dont il a8801,0* ses demandes d'expli- cas d'élections victorieuses. Le seul en- Gauche ne donneraient qu'un
mettre en doute les capacités, le i " cation, le font retomber dans la plus nui est que le « shadow cabinet » n'exis- avantage à l'opposition d'auj oi

" désintéressement, ni la bonne foi à # 20 : Sierre et le val d'Anniviers vulgaire des démagogies et, dès lors, te pas et qu'il n'est, sans doute, pas qui serait tout de suite divisée
des commissaires, mais bien la façon ) • ¦¦ ¦¦.- . _r_ Un dou*e dans l'esprit du lecteur quant prêt d'être formé. elle-même. L'apparition des com
dont ils furent désignés et la mission i • 21 : Avis mortuaires ^ 

sa sincérité. Pourquoi accuser le Gou- M. Mitterrand — quoi qu'il en pré- tes dans le gouvernement donne
qu'ils ont reçue ». à # 22 : De la Raspille au glacier du vernement de se soucier plus des pro- tende — veut devenir le chef de l'oppo- signal de la fuite des capitaux e

Il fallait donc lire désignés et non i Rhône fi'8 des entreprises capitalistes que de sition, celui qui soutiendra la querelle chute de notre monnaie. Il n'y a
« dirigés ». Ce dernier terme, évi- i la stabilité des prix ? Pourquoi décla- des parlementaires qui ne seront pas Mitterrand pour croire (ou fein
demment, renversait totalement la i # 23 : Nouvelles suisses rer que je serviCe public — par les soins d'accord, celui enfin dont M. Chaban- croire ?) que l'économie française
thèse touj ours soutenue par Maurice à « ,, . xr„„™n„„ &tr™<,t>r.™ du Pouvoir — est asservi aux intérêts Delmas favorisera les très légitimes am- rait supporter une direction de

Dimcmchie s'est disputée à Blonay la Fête romande de lutte libre, qui. a connu, maigre le mauvais temps, un succès
mérité. Comme prépu; les lutteurs valaisans ont remporté la majeure partie des places d'honneur. Voici les couronnés
champions des catégories, seniors : de g. à dr. Théo Haenni. (Neuchatel), Henri Débons (Conthey), Marcel Borloz (Le
Sépey), Jimmy Martinetti et Etienne Marttnetti.
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Sur nos ondes

MONTHEï

uouui £.v - io an©
BYE BYE BARBARA
Dès vendredi 27 - 16 ans
OSCAR

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

Boissard , tél. 2 27 96. Service de dépannage. — Garage Al-
Hôpital. — Heures de vis. Chambres brecht, tél. 6 21 23. — Garage Tou-

com. et semi-priv., ts les j. de 13.30 ring, tél. 6 25 62.

les jeunes , IH .OU ini. 18.15 Kadio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20,00 Concert sur demande. 22.15 Inf. 22.30 Sé-

1A1N
NAN

V_ RI P. J^à

Sierra
PHLEJESÏEE

¦ c
| Sierra

(027) 5 «

i~

¦BB |B|Bj CATCH 22
BBBBBIKIBBBI avec Alan Ark 'n' Anthony Perklns ,
(0271 2 32 42 Orson Welles, un film de Mlke Nlchols

Une œuvre mordante, un film étonnant,
un film à voir
Parlé français - Panavlsllon coul. - 18 a.

I ' » ' i Ce soir à 20 h. 30
\ SlOU I Clint Eastwood, Telly Savalas,

¦BBJBBBJBBfl| a Donald Suterhalnd dans
BBS3HM DE L'OR POUR LES BRAVES

Des aventures menées à un train d'en-
fer, un film qui comblera les amateurs
du genre
Parlé français - Panavlslon coul. - 16 a

I" ' ' 

(
' i Ce soir à 20 h. 30

Sion Dernière de

¦ film d espionnage
(027) 5 15 46 Parlé français - 16 ans

| '
i .- ' i Du lund 23 au mercredi 26 août, a 20 h. 30

Montana LA COLLINE DE LA MORT
BHpHfWKBBBBH 16 ans
H£s2aiÉUL«l Du vendredl 27 au dimanche 29 août,"̂——¦̂ ¦"¦«- à 20 h. 30

L'ASSASSINAT DE SISTER GEORGE
18 ans
un policier de Maro Simenon
Gtovedi 28 Agosto aile ore 20.30
OPERATIONE SAN GENARO

I ' ' ' ' " . - ' ¦" ' ¦
( _  i ¦ Du mardi 24 au jeudi 26 août, 17 et 21 h.

ÉTlMJkBXh -I A crans

3
lI

j Ardon

¦

DARLING LILI
avec Julie Andrews, Rock Hudson

us soir : retache

Samedi - dimanche 2
MOURIR D'AIMER

Aujourd'hui : relâche

BC e  
soir à 20 h.'30 • 18 ans

Un « classique » du cinéma suédois
TENDRES CHATTES
de Hennlng Carlsen aveo Eva Dahlbeck

H 

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans

Un captivant « policier » français
BYE BYE BARBARA
avec Alexandre Stewart et Bruno Cremer

I Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
iey
BJÉBBJ Audrey Hepburn, traquée, terrorisée
¦309 SEULE DANS LA NUIT

ition

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43. •

Médecin. — Service méd. jeudi après-
midi, ' «Em. et j. fér. T. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours :
tél. 4 19 17 ou 4 23 30.

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

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

• 18.00.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Pompes funèbresà — Maurice Clerc
Tél. 4 20 22 — J.-L. Marmillod, tél.
4 22 04 — Antoine Rithner, t. 4 30 50

Dancing Treize Etoiles. — Ouv. jusqu'à
2 heures. Fermé le lundi.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Kaempfen,

tél. 3 46 12.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —

95.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
dès 21 h. l'orchestre « The Créâtes »• Atelier de réparations et dépannages
Lundi fermeture hebdomadaire TCS. — Garage Moderne, tél. 3 13 81.

Le Galion. — Jusqu'au .31-8 :• ferme-
ture annuelle. 

^̂Musée de la Majorie. — Exposition Fred VTJEGE
Fa, chaque jour de >0 heures à 12 

pharmacie de se„ic6> _ Pharmacie
heures : 15 heures à 19 heures : lundi . 

F^  ̂ g  ̂ 2g

GaSdu Vieux-Sion. - Exposition Médecin de service - Dr Kaisig, tél.

de peinture Valter Bachlmayr jus- 
^̂  

_ André Lambrifgger, tél.
qu'au 27 août, ouverte tous es j ours •_ Andenmatten et Rovinaide 16 à 20 h. Fermée le dimanche. 
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LES PAYSANS DEMAIN
La Télévision reprend l'une des émissions produite» par

l'équipe de «Regards» , émission consacrée à de jeunes pay -
sans.

C'est à l'école d'agriculture de Cernier que cette émission
f u t  réalisée.

Ces jeunes qui , pour la plupart, viennent d'achever leurs
examens après deux semestres de cours, réfléchissent à la
manière dont ils conçoivent leur f u tur travail d'agriculteur$.
Les possibilités ne manquent pas pour ceux qui ne sont
pas destinés à reprendre l'exploitation familiale.

Il y  a ceux qui loueront une . ferme ou' qui en achèteront
une; ceux qui seront tentés par le travail en Af rique ou
en Asie, pour le compte de la Coopération technique; ceux
qui deviendront vulgarisateurs pour le compte de l'agri-
culture suisse. On parle aussi des loisirs des paysans. De
pius en pins ae jeunes paysans s ejjorcent ae rompre la
tradition individualiste, de s'entraider afin de pouvoir à
tour de rôle prendre un week-end de congé ou des vacances,
sans que cesse pourtant l'activité de leur exploitation.

En seconde partie de l'émission, le chanteur canadien
Gilles Vlgneault.
ir Quatrième épisode du feuillet on « Jean-Roch Colgnet »
qui audit été d i f f u sé  déjà une première fois  en décembre
1969. Dans l'épisode de ce soir, la garde napoléonienne se
bat à Eylau contre la cavalerie russe. Les villages sont
abandonnés. Coignet découvre nourriture et alcool, ce qui
lui vaut les félicita tions d'un général.
•+C Avant d' entendre Gilles Vigneault et ses chansons qui
éuoquent les grands espaces canadiens^ on se mettra dans
l'ambiance en regardant le reportage sur le Nouveau-Québec
et les esquimaux qui y vivent de chasse au phoque et de
pêche.

Télémaque

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 18-30 Téléjournal. 18.35 (O La boite

à surprises en vacances. 19.05 Vi-
vre en ee pays. Le Nouveau^Québeo. 19.40 Téléjournal.
20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C) Regards. 21.20 (O Jean-Roch
Colgnet (4e épisode). 22.20 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE 17JS0 Das RSnM*haus von Kai-
seraugst. 18.45 De Tag isch ver-

gange. 18.55 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Be-
zaubernde Jeannie. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Abenteuer
Malerei. Èine Schule des Sehens. 20.45 Nur der FreiheH
gehort miser Leben, von Herbert Knopp. 22.15 Tagesschau.
22.25 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O
«

S0TTENS 600 BonJ°ur à tous I Informations. 6.32 De
villes en villages. 6.35, 8.10 La route, oe

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 Inf.
Revue de presse. 9.00 Informationis. 9.05 Heureux dé faire
votre connaissance. 10.00 Informations. 10.05 Cent mdflle
notes de musique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacan-
ces. 12.00 Le journa l de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un
an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi 12.45 Le
carnet de bord méditerranéen. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Inf. 14.05 . Réalités. 15,00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Raz de marée.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Sciences et techniques.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30 Enigmes et aven-
tures. L'homme qui rendait service. 21.25 Quand ça bar
lance. 22.10 Etre écrivain en Suisse. 22.30 Inf. 22.40 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 ŒuvTes de Debussy. 10.15
La semaine des 4 jeudis. 10.45

Œuvres de Debussy. 11.00 Les chemins de la connaissance.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Compo-
siteurs favoris. 21.40 Chœur de la Radio romande. 22.00
La musique canadienne. 22.30 Entre vos mains.

BEROMUN STER ln£- à 6- 15> 70 °. 80°. 10M , n-°°.
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes choses!
10.05 Divertissement populaire pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel . 12.00 Guitare. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Sport, sommeil et santé. 14.30 Orch. du SWF. 15.05 Mando-
lines. 15.30 Accordéon et musique champêtre. 16.05 MEA.
pièce. 17.05 Intermède musical. 17.15 Pour les enfants et

rénade pour Margot. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI Inf - à 6 - 15 < 7-00' 8<w > lù-°°x 14'°°. 16'°°.18.00, 22.00. 6.00 Disques. Peti t con-
cert. 7.05 Sports. Arts et lettres, Musique variée. 8.45 Petite
Suite pour orch. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Intermède mus. 12.25 Orchestre Radiosâ.
14.05 Radio 2-4. 16.0,5 Littérature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18'.30 Solistes. 18.45 Chron . de la Suisse italienne.
19.00 Banjo 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Œuvres de R. Vaugham Williams.
21.30 Juke-box International. 22.06 Rencontres. 22.35 Jazz.
23.00 Intf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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fls et jours de fête. — Ap-
No 11.
nèbres. — Albert Dirac, tél.
— François Dirac, tél. 8 65 14
Mme Es-Borrat, tél. 3 70 70.
4-5 septembre : course de
à St-Nicolas. Rendez-vous
icipants le 3 à 20 h., café
minots.
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lenarier ae première ligue
de hockey sur glace.

Lundi 23 août 1971

¦if^lltnïïlTriyiriM I GC et Zurich mènent la danse
LUNDI - SPORT j Monthey sauve l'honneur valaisan

|iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

f BJBMf̂ ^B B̂^̂ B Ĥ^̂ H| |
I m̂\mm\ l'Fa'te *?i!l?^?. v̂YîS^SÎ Î
1 $ PAGE 5. — La bonne pres-
I tation de Sion à Zurich.
1 Tout savoir sur les autres
j matches- Le Valaisan Truf-
i H "jBi *er' meilleur Suisse aux

1 
" 3MJfc--til « mondiaux » du pentathlon

1 ^riÉ^nl militaire. Résultats de foot-
B K. 

~
Ê̂mW % -'HB ^all ^ l'étranger.

I -BWBF ^^ 1 ® 
PAGE 7. — Les matches de

1 : W M LNB, avec le succès de B
I f *""•¦ Rlk a Ay; ^"JÉSI Monthey au Tessin et le I

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 3
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J LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

grâce au néo-promu Gam-
barogno.

0 PAGE 8. — Les champion-
nats valaisans cyclistes à
Fully. Les autres courses en
Suisse et à l'étranger. Au-
tomobilisme, l'épreuve de
St-Ursanne - Les Rangiers.

<§ PAGE 9. — Présentation
des « mondiaux » de la pis-
te à Varese. Nombreuses
médailles pour les handica-
pés sportifs suisses. Le ca-

® PAGE 10. — Fin des cham-
pionnats d'Europe d'aviron.
Le match Suisse - France B.
Les championnats valaisans
de natation à Monthey. Sur
les courts de tennis de Lu-
gano et la coupe Davis.

n

I
s

!§ YB-GC : ballet aérien où l'on reconnaît de g. .à dr. ; Ohlnauser,
Mocellira, Brutti n, Peters et Meyer.

Déjà deux tours du calendrier et seules deux équipes sont en tête
§§ avec quatre points. Ces deux formations zurichoises, Grasshoppers
= champion tenant et Zurich, prouvent leur ambition. Si elles se retrou-
g vent au commandement, leur prestation de samedi soir ne fut de loin
H pas de très grande valeur. Pour GC, le Wankdorf aura permis une
H victoire zurichoise en points lourds, car, très peu d'équipes obtiendront
H l'enjeu face aux YB. Pour Zurich, contre Sion, les hommes de Ko-
g nietzka ont souffert. Sans démériter, l'équipé sédunoise a fourni une
H excellente prestation, ce qui est de bonne augure pour le prochain
H match contre Granges samedi. Avec Sion, le football romand n'a une
g nouvelle fois pas brillé. Seul, la formation de Sobotka (La Chaux-de- ,
f§ Fonds) a profité des tâtonnements à certains postes lausannois pour
s s'attribuer une victoire méritée. De son côté Servette, sans son stra-
g tège Dœrfel (blessé), n'a pas pu tenir un Bâle, pourtant privé des ser-
= vices d'Odermatt. Cette confrontation aura permis de découvrir un
g nouveau centre-avant bâlois en la personne du jeune Itzfeld, que

Benthaus a spécialement entraîné pour remplacer Hauser. Les défen-
ses sont averties, il faudra se méfier de ce nouveau bombardier, qui

B a fait une brillante entrée. Granges, malgré un jeu désorganisé (ce
que nous avons vu sur le petit écran) a réussi face à Lugano, pour-
tant favori. Ce ne fut pas d'un haut niveau, et l'équipe tessinoisc sem-=3 IrO'llIr laVUlli *J*s JU*i A U V  Jf"i^ ** M" «*«*«** U I ï V I I / I I , ,̂(, * ^HU1P1' *-ue»-J."*v»uv- u***»»-

g ble nettement affaiblie sans Blâttler. Les deux buts furent l'œuvre de
H Luttrop : une bévue monumentale contre son camp et un rachat de
g belle facture à la 89e minute. C'est peu pour un match de LNA. Reste
g Lucerne-Bienne, où la formation de l'entraîneur Osswald aurait dû
1 revenir avec un point en poche. Les deux équipes sont encore très
g loin d'une préparation parfaite pour inquiéter les meilleurs. Il y a du
g pain sur la planche. L'affiche de samedi prochain permettra déjà (un
g peu tôt à notre avis) de connaître la valeur des deux leaders, qui s'af-
H fronteront sur le terrain du Hardturm.

| LNB : QUATRE INVAINCUS
g Les favoris se détachent déjà au classement au terme de cette
g deuxième journée. Us sont quatre avec trois points, dont deux Tessi-
= nois, Mendrisio et Chiasso, avec Fribourg et Bruehl. Que les Fribour-
g geois se soient installés au commandement ne nous surprend pas, mais
f| nous sommes fort déçus des Neuchâtelois, qui n'ont une fois de plus
g pas convaincu contre le néo-promu Chênois. Du côté romand, nous l _
s retiendrons la bonne partie de Vevey contre Fribourg, alors que la
H stérilité des lignes d'attaque de Carouge et de nos deux équipes valai-
| sannes, Monthey et Martigny, laissent songeur pour la suite du cham- Lors du match international disputé à la piscine de Ren ens, entre
= pionnat. Souhaitons qu'une solution sera trouvée, autant d'un côté que suisses ont été battus par les ondines helvétiques. Voici les recordv
= de l'autre, pour le derby valaisan de dimanche prochain. et Thomet. (Voir page 10).

BBBBBBBBBBBBBBBBBBI BBBBBBI B J B  / M  | |[1J M. *M

I 1 ri Jlillff*- CLASSEMENT I X l  2 1 2  1 1 X  X l X 2  -
s ., , J G N P p.-c. Pts Somme totale attribuée R»-«-ki i?-i«îL> r«
g 1«lti5.>n»!.' 1. Grasshoppers 2 2 0 0 5—1 4 aux gagnants Fr. 295.431.--
I ,_, , „ 2. Zurich 2 2 0 0 5—2 4 Somme attribuée à dha- „... v
1 Gnr rane 1-1 3. Baie 2 1 1 0  2—0 3 que rang Fr. 73.857,75 ntlH.-fa.-A.
= 4. Chaux-de-Fds 2 1 1 0  4—3 3 «fe. -
g X i y - i ;-ina x-%. à. .tsaie
= 4. Chaux-de-Fds

Lue-cviK 2-1 5. Winterthour
g 6. Lausanne
s Servent» - lïâle ft-2 7. Young-Boys
g 8. Granges
s S t-Ci ail 3-1 9. Lucerne
s 10. Bienne
g Voung H. 1-2 11. Saint-Gall
= 12. Luaamo

K«iTini*riirii

Suisse et la France B, de nouveaux records s
len, de g. à dr., Monod, Chamoux, Flamand g

HT . ASSUMIÏMT ' =
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Tél. (027) 2 20 75 - appart. 2 21 50
Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois

Prix modérés

¦ «rit»

CARROSSERIE
Platta S.A., Sion

18. chemin de la Poudrière

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

êOOO»
Ile 

soir entre 17.00 et 19.00 et nous voue, commum- ¦ ifFttk AUguerons tous les détails. I B«  ̂HLJMfS'W" JBUBBI itSfmW MMIfc gfo BBBB̂  .CPÉBBBrlk BkllkJTO*¦̂  —— i pre*œmpraiTC
Je m'intéresse à un prêt 6
comptant^ et désire
recevoir la documen-
tation parretour du courrier

| Nom

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

Ecrire sous chiffre P 36-29452 à Ecrire sous chiffre P 36-29273 à ^̂ J â, TP, ,,„/,, „„„ R^nOMÊ* PonilIPirP» QlMCQÛPublicitas, 1950 Sion. Publicitas S.A., 1950 SION. MÊk^****~-»&5 TEL.O27/5.08.01 | Ddl ILJUt? rUfJUIClIlC OUIOQC

Cheveux. Cheveux régénérés. Cheveux sains.
e votre

sans engag
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Les Meylan-boys n'ont p

Tout savoir sur
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les autres matches
• GRANGES - LUGANO 1-1 (0-0)
— Stade de Rruehl. 9000 sipecta-
teuis. Arbitre : Gallmaon (Ober-
rieden). Marqueurs : 85e Muman-
thaler 1-0 ; 88e Luttrop 1-1.

Lugano sans Blaettler, Coduri et
Hansen ; 59e Lafranconi (L) pour
Riehn ; 65e Madl 2 (G) pour Lan-
der. — Réserves : 2-2.

• LUCERNE _ BIENNE, 2-1 (0-1).
Stade de l'AUm'end. 500,0 specta-
teurs. Arbitre : Délia Bruna (Lu-
mino). Marqueurs : 16e Renfer, 0-1;
79e Allemann 1-1 ; 85e Christen
2-1.

Bienne sons Thomamn, avec Lu-
senti ; 77e Bischof (L) pour Tho-
len ; 79e Bai (B) pour Heutechi ;
85e Kebmann (B) expulsé du ter-
rain. — Réserves : 7-1.

0 LA CHAUX-DE-FONDS - LAU-
SANNE 2-1 (1-0). — Stade de La
Charrière. 4700 spectateurs. Arbitre:
Scheuirer (Bettlach). 29e Chiandus-
si 1-0 ; 75e Risi 2-0 ; 80e Guggis-
berg 2-1.

Lausanne sans Loichat et Cucci-
nota, avec Mayer et Dufour ; 47e
Cuenoud (L) pour Lala. 73e Cucci-
notta (L) poux Mayer ; 79e Jaquet
(Ch) pour Chiandussi. — Réserves :
0-3.

# YOUNG BOYS - GRASSHOP-
PERS 1-2 (0-1). — Stade du Wank-
dorf. 18 000 spectateurs. Arbitre :
Burioli (Lausanne) . Marqueurs : 42e
Bigi Meyer 0-1 ; 71e Marti 1-1 ;
90e Rueegg 1-2.

46e Marti (YB) pour Messerli ;
62e Winiger (GC) pour Schneeber-
ger. — Réserves : 1-2.

• SERVETTE - BALE 0-2 (0-1). —
11 000 spectateurs. Arbitre : Dubaoh
(Nidau) . Mairqueurs : lie Hitf eld 0-1;
47e Hitzfeld 0-2.

Servette sans Doerfel et Blan-
choud, aivec Marchi et Burgdorfer.
Bâle avec Hitzfald et Rahmen, sains
Hauser et Odermatt ; 32e Wegmann
(S) pour Guyot ; 75e Blanchoud (S),
pour Martin. — Réserves : 2-5.

(DE NOTRE CORRESPONDANT
A ZURICH : A. DE PERI)

ZURICH. — Grob, Heer, Munch ,
Bionda, Stierli , Kuhn , Baumgart-
ner, Rutschmann. Kunzli , Konietz-
ka , Jeandupeux.

SION. — Gautschi, Durkovic,
Trinchero, Weibel, Schaller, Wamp- ,
fier, Mathez, Valentini , Luisier,
Quen tin, Elsig.

Arbitre : M. Racine, de ¦ Bienne.
Buts : Baumgartner (17e) : Sier-

li (50e) ; Wampfler (87e).
NOTES. — Terrain du Letzigrund

en bon état. Pluie dès la seconde
mi-temps. 10 00.0 spectateurs . Zu-
rich est privé de Martinelli qui
souffre d'une angine . Sion joue
comme on le sait sans Hermann
qui a subi une seconde opération
A la 25e minute Jeandupeux se
blesse à une cheville. Il ne réap-
paraîtra pas. Konietzka le remola-
ce à la 35e minute par Kyssling.
Luisier, victime d'un claquage, sort
au profit de Farquet à la 71e mi-
nute . Barberis entre pour Mathez
à la 84e minute.

Sion n 'a pas à rougir de sa défai- - Sp| |JW BPS M ^^te. Il la doit à une noire malchance. H(j Ë̂Êk
En effet, le premier but est dû à une
bévue de Gautschi qui laissa passer §E 'j
la balle entre les jambes, quant au HH j _-j^M v^B Isecond il fut la s-uite d'une malen- =^ "̂ g BUE," "" '~ Ijj fr—_ "M
contreuse déviation de Wampfler qui g; ==—Jŝ —'L. % ^ :
se trouvait sur la traj ectoire du tir : : jgjj -g^fc ' -
dirigé par Pirmi Stierli. De là à dire S1"- :: ---_ —
que l'équipe de Meylan devait récolter £5 .i-l-"-
au moins un point en terre zurichoise AMI llp1 . " - - -  -

formation valaisanne fit la maj orité . , . , , , _ , , , . ., ,. . . . . ,  . .
du spectacle. Sans complexe et cm- Une achon zurichoise devant la cage de Gautschi, Kunzli saute de joie, mais cela ne sera pas but.
menée par un Quentin merveilleux
d'aisance, elle donna à son adversai-
re une leçon de beau football. Ne vi- quel était le champion en puissance. I M nfjpnlfl  faire mal. Ces joueurs sont malins et
vant jamais d'expédients, elle se créa Si l'on avait pu choisir on aurait, tou- ™" pU-IWIC ils se dédoublent admirablement. Dans
tout autant, si ce n'est plus, s'occa- tes proportions gardées, choisi le FC i „..„ «»t*i«#fÎM«»iiii«e chacune de leurs offensives ils sont
sions de marquer que la phalange lo- Sion. Certes, le FC Zurich peut faire OU A Cil H QI llcUlS terriblement dangereux. Chacun devra
cale. II fallut toute la classe de Grog, valoir les absences de Martinelli et en tout cas redouter leurs accéléra-
en grande forme, pour que les hom- de Jeandupeux. Elles n'expliquent pas MEYLAN : « NOUS AVONS FOURNI tions. »
mes de Konietzka, malgré les faits tout. Meylan présenta, en effet, une UNE BONNE PRESTATION *cités plus haut, s'en sortent à bon équipe plus équilibrée et surtout, à KONIETZKA : « LES VALAISANS
compte. Citons deux exemples : à la notre goût, mieux organisée. Alors Malgré la défaite , Maurice Meylan AURAIENT MERITE UN POINT ! »
23e minute, un coup franc merveilleu- que Zurich compta surtout sur la con- n'était point déçu au ternie du match:
sèment tiré par Quentin semble faire tre-attaque, Sion pour sa part mit « Nous aovns été poursuivis par la. En homme objectif, Timo Konietzka
mouche, dans une détente extradrdi- l'accent sur un jeu rationnel basé sur malchance, avouait-il, mais l'essentiel reconnaissait les qualités des Valai-
naire, le gardien zurichois met la une interpénétration des lignes qui se pour moi c'est que nous ayons fourni sans : « Ils ont fourni un très bon
balle en corner ;-à la 40e minute Lui- fit la plupart du temps sans accrocs. une bonne prestation. Nous avons net- match, nous confiait-il. S'ils jouent
sier reprend de volée un centre de Que le public valaisan nous croie, son tement mieux joué qe face aux Young toutes leurs rencontres comme celle
Quentin, Grob une nouvelle fois, grâce team de ligue A fera une belle sai- Boys, renchérissait-il. Ce fu t  en fait de os soir, ils termineront dans les
à un réflexe dont il a le secret, sauve son. Au vu de sa prestation de sa- comme le jour et la nuit. Zurich n'a premiers, continua-t-il. Aujourd'hui ,
de façon magistrale. En fait au terme medi, le contraire nous paraît impen- pas donné le meilleur de lui-même, je  vous l'avoue, ils méritaient de rem-
ue ce match on a pu se demander le- sable. mais croyez-moi, cette équipe peut porter un point. »

plïnk-hockey-Rink-hockey  ̂ , : 
/̂///////////// /////////^^^^^ ,

Nouvelle défaite suisse Le Valaisan Richard Truffer, meilleur Suisse
aux Européens

J?^£2Z2££K&L aux «Mondiaux» militaires de pentathlon
tugal a remporté de nouveau les cham-
pionnats d'Europe, à Iserlbhn. L'équipe
portugaise, qui détenait déjà le titre, a Les championnats du monde de pen- Résultats : # Cross : 1. Capiello (It) , 25' 03 ; 2.
ainsi terminé les championnats sans en- tathlon militaire ont pris fin à Oere- • Lancer de la grenade 1. Gaasbeek Ateach (Syrie), 25' 36 : 3.Klop (Ho),
dosser aucune défaite. Pour sa part, la Dro par la victoire de la Suère qui a (Ho), 1113 pts (meilleure performance 25' 37 ; puis : 13. Tall, 27' 05 ; 22.
Suisse a subi une nouvelle défaite contre remporté le classement par équipes, mondiale) ; 2. Richard Truffer (S), Truffer , 27" 31 ; 37. von Nierderhau-
la Hollande (0-3). Résultats : ainsi que le classement individuel 1087 ; 3. Nilsson (Su), 1087 ; puis : 21. sern, 27' 53 ; 38. Oetterli, 28' 05 ; 48.

Portugal - Grande-Bnetaene. 12-0 : «,.«„„ s. -D„m KKIC»» ' V™ 'NKorior.Tiaiicom rsn, QOR ¦ 31 s+oi_ TV,Mor. W oa ¦ nt o+oîr, Q,. in' m x-wuu«icu - vriuuj iue-xmetague, w-u , grâce à Rolf Nilsson. von JNieaernausem (S), a»8 ; 31. stei- Tobier, 28' 29 ; 73. Steiner 30' 10 —
Espagne - Italie 2-1 ; Hollande - Suisse Du suig satisfaction est ner <s>> 9el : 36- Tal1 &> 946 • 69- Par é(ïuiPes : *¦ Ital*> 432 6 2. France
33-°- de mise bien qu'aucun concurrent Oetterli (S), 812 ; 78. Tobier (S), 729. 5318 ; 8. Hollande 4271 ; puis : 7.
'̂̂ ^̂ 0̂ î ^̂ ^0̂ ^(ffmf(fff 0mî 0î ^̂  helvétique ne se soit classé parmi les _ Par f?"ipes„ : }' Suf.de> 4247 ; 2. Ŝ sse, 4086.
^̂ «Te Sde tS^̂ H meilleurs. Par équipes, la Suisse a France> A0/9 • 3- Argentine, 3999 ; 4. • C assement final. - Individuel :
^^^^^^^^Ï^^J^S^^^^^^^  ̂ nriq la fip nlacp alors mi 'au rlassp- Suisse 3994. 1. Rolf Nilsson (Su) , 5364 ; 2. Tessem
^^^^^^^^^^^^  ̂ ment individuel le menleur résultat â • Natation : 1. Barnabe (Bré) , 27" 2 (Nor) , 5348 ; 3. Bjoerklund (Su), 5330;

Les chflmoionnntç J'Eiironc été obtenu Par Richard Truffer qui a ("03.2 Pts> ! 2- ?°^
ss

°n «?#¦ ^" J* 
?

uis :
11

15- Richard T™«*r (S). 5132
L6S CnampiOnnaTS a Europe terminé 15e Le policier valaisan a (1096,5) ; 3. Francis (Fr), 27" 7 (1091,2) (nouvelle meilleure performance suisse,

. ; d'ailleurs amélioré sa propre meilleure Puis : 22- Tal1 <s)> 30" 2 d031) • 33- ancienne 5069) ; 23. von Niederhau-
lUm0rS performance suisse en totalisant 5132 Oetterli, 31" 5 (1000) ; 38. Steiner 32" sern (S), 5069 ; 24. Jon-Carl Tall (S),

Après les épreuves par équipes, les points contre 5069 auparavant. (968> ; 4f Tobier, 42" 3 (980) ; 62. 5047 ; .41. Steiner (S), 4877 ; 51. Oet-
rencontres de dtSibte nSSe o^débull ^°n„Nied

^
ha

«
US

 ̂

34
"

rf 
(9-30) - : 7°- terlï (S)-' 4812 ; ,6° e ^bler„1 f à  4J

22"
aux championnats d'Euironp icuniloma à Truffer, 36" 6 (877) — Par équipes : — Par équipes : 1. Suède, 21 158 pts ;
Ortente^fo^tto^lu^eiOTmurëes Ŵ%%Z^̂ 1. Suède, 4288 ; 2. France, 4261 ; 3. 2. Autriche, 20 795 ; 3. France, 20 679;
dans cette discipline ont obtenu les ré- Hf BOXB - B0X6 - B0X6 - B0Xej§§ Allemagne de l'Ouest, 4199 ; puis : 4. Norvège, 20 243; 5. Danemark, 20 196;
sultats suivants lors du premier tour : éBSimummHmi mmilKt/milimmM 7. Suisse, 4000. 6. Suisse, 20 127.

Erwin Heri-Cathenine Boppe (S), bat
tent Kneipe-Bellin (Be), 2-0 ; Hiro-
cheau-Silvia Mieynet (Fr-S), battait Sa-
lomo-Uribe (Esp) , 2-0 ; Trndc-Gassong
(You-Ang), battent Damir Bradjic-Mary
Faessler (S), 2-0 ; Richard Spescha-(Ma-
rianne Kaeser (S) battent Zwanepeol-
Otte (Be), 2-0.

w^

Rondon conserve son titre
mondial

A Caracas, le Vénézuélien Vicente
Paul Rondon a conservé son titre mon-
dial des mi-lourds, en battant son
challenger, l'Américain Eddie Jones,
aux points en 15 reprises.

C'était la deuxième fois  que Rondon
défendait sa couronne, conquise en
février de cette année sur Jimmy Du-
pree (EU). Le 5 juin dernier, en e f f e t ,
Rondon avait battu l'Italien Piero del
Papa par k.o. au ler round.
# L'Américain Floyd Patterson, 36
ans, ancien champion du monde des
poids lourds, a facilemen triomphé de
son compatriote Vie Brown, aux points
en dix rounds, à Buffalo. La victoire

o

SION 2-1
à rougir de leur défaite

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Snî B̂mmm//////////////Mw//^^^^^^

Record du monde des deux milles
Le Belge Emile Puttamaais a battu 8' 29" 8 : Jim Beatty (EU), le 8 juin

le record du monde des deux milles 1962 à Los Angeles ;
(3219 m) en 8' 17" 8 au cours d'une 8" 29" 6 .iMichel Jazy (Fr), le 6 juin
rencontre internationale Ecosse-Belgi- 1963 à Paris ;
que sur le stade de Meadowbank à 8' 26" 4 : Bob Schui (EU), le 28 août
Edimbourg. Le précédent record ap- 1964 à Woodland Hills (EU) ;
partenadit à l'Australien Rom Clarke 8' 22" 6 : Michel Jazy (Fr) , le 23 juin
oui. en 1968. avait réalisé 8' 19" 6 à 1965 à TVMnn ¦

LUNDI

% WINTERTHOUR - SAINT-GALL
3-1 (0-0). — Stade la Schuetzeh-
wiese. 6300 spectateurs. Arbitre :
Wielaird (Granges). Marqueurs : 53e
Dettli 1-0 ; 59e Arnold 2-0 ; 60e
SfasdaMa 2-1 ; 66e Dimmeler 3-1'.

Winterthour sans Fehr, avec Cor-
M. 66e Mueller (SG) pour Cina ; 75e
MoscatelM (SG) pour Brander. —
Réserves : 4-1.

Ipswich Town 0-0 ; Stocke City -

Les résultats à l'étranger
AUTRICHE. Championnat de ligue

nationale (Ire journée) : Eisemstadt -
Vieran a, 0-1 ; ASK Llnz - Admira
Wacker 4-1 ; AK Graz-Vœst Linz 3-1;
Auatria Vienne - Alpine Donawitz,
2-2 ; Rapid Vienne - Wiener Sport-
club, 6-1 ; Wacker Inssbruck - Bi-
sichofehofen 2-0 ; Austria Salzbouirg -
Simmering 6-1 ; Stuirm graz au repos.
Q Au stade Sarut-Elia de Cagliarti,
Benfica Lisbonne a battu Oagliari par
4-1 (2-1) au cours d'un match amical
qui s'est disputé devant 40 000 spec-
tateurs. Les buts pour les Portugais
ont été marqués par Battista (34e),
Eusebio (35e et 71e) et: Jorge (67e),
alors que Gori a sauvé l'honneur pour
les Sardes à la 5e minute.
9 ALLEMAGNE. — Borussia Dort-
mund - SV Hambourg 1-1 ; HertbJa
Berlin - Bayern Munich 2-2 ; Schalke
04 - MSV Duisbourg 2-0 ; Eintracht
Brunswick - VFB Stuttgart 1-1 ; Bo-
russia Moenchengladbach - Arminia
Bielei'eld 5-1 ; Werder Brème - FC
Kaiserslautern 2-2 ; Rotvveiss Oberhau-
sen - VFL Bochum 2-3 ; Fortuna Dus-
seldorf - Hanovre 96 2-0 ; Eintracht
Francfort - FC Cologne 2-2 — Classe-
ment : 1. Schalke 04 2-4 ; 2. ' VFL Bo-
chum 2-4 ; 3. SV Hambourg, 2-3 ;
4. VFB Stuttgart 2-3 ; 5. Bayern Mu-
nich 2-3 . ; 6. FC Kaiserlautern, 3-4.
9 ANGLETERRE. — Manch ester U. -
Arsenail 3-1 : Chelsea - Manchester
City 2-2 ; Everton - Schefficld United
0-1 ; Leeds United - Wolverhampton
Wanderers 0-0 ; Leicester City - Der-
by County 0-2 ; Newcastle United -
Liverpool 3-2 ; Nottingham Forest -
West Ham United 1-0 ; Southampton-

(jrysiai .raiace a-i , j.uut:nuam xiup-
spur - Huddersfield Town 4-1 ; West
Bronwich Albion - Coventry City,
1-1. _ Classement : 1. Sheffield Uni-
ted 3-6 ; 2. Derby County, Manches-
tpr ITni l f ^ -1  pt Wpst Rrnmwinh 3-5 •
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Café en grains <Zaun> sans caféine,
à l'arôme entier.
Ménage le cœur et les nerfs

Maintenant 50 centimes de réduction
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Coups de coin : 13-8 (7-5)

VIIV

snazzi,
a (Jo-
Gang,

• CHENOIS - NEUCHATEL XA-

31.P TînV» fl_9 • A*7.a T.n'ool.  ̂ 1 _«î • CA n

lïiaigiii uçi auiuguai

Tout savoir sur
les autres matches

MAX 2-2 (0-2). — Stade des Trois-
Chênes. 1600 Spectateurs. Arbitre
"R'aTT-s (Mar'l-v_1p-n.T.a<n,rn 1 flo "Ri,h n_1

Liechti 2-2.
Chênois sans Samba, avec Meyer.

59e Garcia (Ch) pour Meyer ; 61e
Kerkhoffs (X) pour Amez-Droz ;
71e Scalanzky (Ch) pour Liechti ;
74e Blusch (X) pour Brunnenmeier.

• VEVEY - FRIBOURG 1-1 (0-1)
— Stade de Copet. 4000 spectateurs.
Arbitre Stutz (Sarmenstorf). Mar-
queurs : 31e Cotting 0-1 ; 76e Blon-
de! 1-1.

Vevey sans Savary. — Réserves:
3-4.

• WETTINGEN - CHIASSO 1-2
(1-1). — Stade de l'Altenbourg. 2300
spectateurs. Arbitre Piguet (Bien-
ne). Marqueurs : 2e Meier 1-0 ; 6e
Corti 1-1 ; 86e Ballerini 1-2.

Wettingen sans Dikk. Chiasso
sans Valli et Katnic 54e Ballerini
(Ch) pour Agustoni ; 76e Albisetti
(Ch). pour Lusenit; ; 77e Kiwic (W)
pour Wowler. —Réserves : 2-3.

• BRUEHL - ETOILE OAROUGE
1-0 (1-0). — Stade du Krontal. 2000
spectateurs. Arbitre Guignet (Yver- •
rlronV TVTarniTpnr * 34p SapiPlpr 1-D

pour Riester. — Réserves : 0-5

COMMUNIQUE OFFICIEL N0 13 DES Randogne— Saint-Léonard 2
MATCHES DES 21 ET 22 AOUT 1971 Saint-Léonard 3—Grône 2

Chippis—Granges 2
%) DEUXIEME LIGUE Chalais 3—Chippis 2

Vouvry—Vernayaz 1—1
Conthey—Saint-Maurice 0—4
Chalais—Sierre 1—0
Salquenen—Fully 3—3
Orsières—Viège 3—2

9 TROISIEME LIGUE
Ayent—ES. Nendaz 0—0
Grimisuat—Savièse 1—1
Nax—Grône 2—2
Granges—Agarn 2—3
Lens—Brigue 5—0
Leytron—Troistorrents 3—2
Vionnaz—Ardon 1—3
US. Collombey-Muraz—Sailion 4—2
Châteauneuf—Evionnaz 6—2
US. Port-Valais—Saxon 1—4

m QUATRIEME LIGUE
Saint-Nicolas—Rarogne 2 0-̂ -3
Brigue 2—Tourtemagne 1—3
Lalden—Lalden 2 9—1
Agarn 2—Termen 4—3
Viège 2—Steg 0—10
Montana-Crans—Salquenen 2 6—1
Lens 2—Lens 3 6—2
Montana-Crans 2—Varen 2 1—1
Sierre 2—Varen 6—1

MONTHEY : Lipawski ; Hertig (Boil- Malgré les blessures de Hentig et de que Bellinzone cherchait en vain l'éga-
lât), Marin ; Vernaz, Turin, Lennarts- Lennartsson, Monthey a toujours domi- lisation.

azzi, son (Levet) ; Cina, Brégy, Dirac, Ma- né la. situation, créant même dans la 
 ̂ centre du terrain surtout a été(Jo- billard, Messerli. mi-temps les plus grands dangers, alors bien tenu par ana et Mabillard avecang. Arbitre : M. Ghidoni de Genève. _ d'abord Lennartsson et puis Levet, de

Notes : 1 800 spectateurs. Terrain PII B!5^WW^^WpiMWW—MHim-'| sorte que Bellinzone a commis la grave
glissant , avec pluie , surtout dan s la MSMÉÉMJiB erreur de pratiquer un jeu trop aérien

¦ 

deuxième mi-temps. en cherchant Bang, hélas sans résultat.
Changements : lie Boillat pour H'er- f fS Nous donnerons les meilleures notes

tig, 30e Levet pour Lennartsson, 52e aux Valaisans Messerli, Brégy, Mabil-
Jorio pour Richiha, 67e Morisoli pour lard, tandis que du côté tessinois seuls

• Morinini. ijm te gardien Malnati et Bang ont tiré leur
1_5 Coups de coin : 7- à 5 pour Monthey. W épingle du jeu .
1_9 Résultat des réserves : 1 à 0 pour Le gardien Malnati démontra ses
4 3 Monthey. grandes qualités aux Ire, 42e et 45e
4 g On attendait de la part de Bellinzone minutes, sur des tirs de Messerli et

la confirmation de la victoire de la Dirac.
- semaine passée contre Gambarogno. Vf „»rvmn«At£2* Face à l'équipe valaisanne, la for- L AUTOGOAL
3_o mati.on locale, a échoué et, en effet, 't âf**̂  _ J Le but de la victoire pour Monthey
3~5 l-PnTi mS? reVle'i!,t !UX Vlslteurs> fut un autogoal qui se produisit de laqui ont laisse une excellente impression. ¦ façon suivanlte : tongue ouverture de
0-8 Monthey dispose d un _ excellent jeu K Messerli, laissant bien loin l'arrière
S""4 °S1 C6S - ,g - aCe

' A- Cë[f  £U'Û a Genazzi, le ballon est repoussé par le
9_^ remporte une victoire indiscutable. ¦£ poteau du corner, Messerli reprend et
5—2 Des le début Bellinzone eut des dif- j % f^H centre ,il arrive sur la tête de Giudici,ficultes et cest seulement grâce à la f . ... jjj| Wf  JL \M qui l'envoie dans ses propres buts , d'un
2-1 8jande performance du jeun e gardien Bf ¦, Malnati impuissant.
9_0 Malnati que le résultat put être main- WK5j _ .  . „ „,^̂ tA ?_,?«_-,-
3_4 tenu à des limites équitables. -'- ^Ê M   ̂ «

Ce a Sa s"P?T10™é territoriale,
ïT-2 Surtout par Messerli, Monthey donna Monthey a mente les deux points, ac-

un grand travail à la défense locale, quls' :
blen s"r'n 

par une, sltuatlM1 *»ez
!_! au sein de laquelle les jeunes ne son complexe. Malgré quelques coups de
x , -. . . .  -i-¦¦¦ -: vautours dans la sopnnHo m -tomns

Evolène—Nax 2
Grimisuat 2—Vex
Savièse 2—Ayent 2
Hérémence—Bramois

ES. Nendaz 2—Conthey 2
Erde—Erde 2
Salins—Aproz
Ardon 2—Châteauneuf 2

Fully 2—Riddes 2
Vétroz—Vétroz 2
Isérables—Leytron 2
Chamoson 2—Saxon 2

Salvan—La Combe 2
Vollèges—Bagnes
Saint-Maurice 2—Evionnaz 2
La Combe—Bagnes 2

7_3 Pas encore en mesure de limiter les vc^^o ""'» , '" »ei.um«i «"-temps.,
5_2 dégâts. Aujourd'hui, contre des atta- ,—_ JëMMMMMMMMMMM fellinzone n a jamais offert une res1S-
7_0 quanta rapides tels que Messerli et tance valab e Si Monthey est revenu

Brégy, la confusion régna chez les avec le total de 1 enjeu, ceette rencon-
3_4 hommes de la défense tessinoise. « VEVEY-FRIBOURG 1—1. — Match 7t? aUr

\ , 
en?on*re  ̂ stérilité de son

10-2 Jouant avec un dispositif de 4 défen- j oué à auichets f ermés : ce derbu !̂ 2Uf:Jt _entï"ame
 ̂

Rudmski devra yTroistorrents 2—Vouvry 2
Massongex—Massongex 2
Troistorrents 2—Vouvry 2 3—4 nommes ae ia oeiense tessmoase. # VEVEY—FRIBOURG 1—1. — Match 7̂ Z71 T

7":^ % 7 - T - A
Massongex—Massongex 2 10—2 Jouant avec un dispositif de 4 défen- joué d guichets fermés : ce derby 2L„!rT t «ri»™ 7
US. Collombey-M. 2—Vionnaz 2 7—1 seurs « presque» en ligne, seul Vernaz romand s'est terminé sur le score nul if X ^  " ,P • * • , d ja ^^
US. Port-Valais 2—St-Gingolph 2—12 Jouait directement sur Bang, les atta- de 1 à 1. — Voici le but fribourgeois i! ,J„ 7 ? A -V* .S annon« SOUS

quants de Bellinzone ne sont jamais marqué magnifiquement p ar Cotting. 5 "*?̂ 
ta 

« défensive », Martigny
• JUNIORS INTERREGIONAUX AI  parvenus à mettre en défaut l'excellent ? ̂ a également pas trouvé de 

ven-
l.InawKlri —_^^^^^_^^^___ tables marqueurs.

UGS-Sion 1-3 ^P*™™- M 
s_ R

Etoile-Carouge—Bienne 2—1

Ssiiœ?  ̂3 1ère ligue : excellente entrée de Rarogne
O JUNIORS INTERREGIONAUX AH _ .  mwnrmn,

Sion 2-Naters 2-2 ^Tternp™?! ^^.TV  ̂  ̂
?!

U «^t a naus a semblé que les 
Oberlandais

Etoile-Carouge 2—Prllly 1—2 l pS L X *e 'l'attendre, Rarogne se fit un devoir allaient pouvoir renverser la vapeur
CS International—Stade-Laus. 0—5 Terrain de Rhoneglut, légère pluie S? ^

mmen<»r lia saison en beauté. Avec le but Mbérateuir, marqué par A
au début de la rencontre. 350 specta- Da™suitls. l equepe semble mieux ar- Salzgeber pour faute du gardien Fel-

• COUPE DES JUN. A DE L'AVFA teurs. mee aue «̂ e de la saison dernière. ler sur l'avant R. Salgeber s"étantler TOUR PRINCIPAL Toutefois, la formation locale ne fut jou é de lui, la formation locale a gar-
Viège—Tourtemagne 0—4 Arbitre : M. Bignasca de Locarno. Pfs_ tout de suite de la fête. Avec la dé les rennes bien en mains et sans
Salquenen—Lalden ,10—1 TîA.Tj nrivn? . Iml^„ . r, • ! q™ f , Pfndant les Premières les exploits de l'arrière Stern et des
Brigue-Steg 4-5 m^S V^i 

 ̂' Burg
f1€r- vmgt ^«^e?. les équipes eurent beau- arrêts de toute beauté de Feller, il est

ES. Nendazichippis 7-0 f- Sî ' T  ̂  ̂
! ?7*' C°T &Z ***"" à tTVer.  ̂ bœln<S f<Wt probable ^

ue le score au^t P^s
Bramois-Grimisuat 1-4 galzS Ka'l rlrmattpf SSH

- «rbu™ta(»1 !ur  ̂ t?™11 P" l™ des proportions inquiétantes pour
Grône-Lens 2-7 faertschenl ' Mermitte S^ant Après une per-cde d'hésita- Thoune. Toutefois, à ce moment-là ,
Ardon—Chalais 0—2 ^^erxsctien>- tion pendant laquelle la défense locale c'en était fait des aspirations des visi-
Ayent—Savièse 3—3 THOUNE : Feller ; Aebersold Stern \ " 6t ^"j

09 4 couPi d« <***} teurs. Pour ce qui est du résultat final ,
(Ayent vainqueur aux pénalties) Diechti, Rieder T^oth, Gerber ' MuS ST  ̂fTv '^^T d

v 
Hh«M*lut la vi'ctoire du team de Peter Troger

Conthey-Saint-Léonard 9-0 1er. Torche, Casser, Rohrer TT faS t ? ? 
direction du jeu. est méritée.

Sion 3—Leytron 2 1 H fallut tout de même attendre la 
Vétroz-Saillon 3—3 Buts : Eyer (33e), Torche (penalty) première demi-heure de jeu pour -_..„_.„,„,„._ OTTTCOT ;,(Sailion vainqueur aux pénalties) 36e ; KaUbermatter (45e) ; Wyer (47e) ; <*«'une combinaison lancée par «Gna- CHAMPIONNAT SUISSE
Orsières-Martigny 2 12-0 Rohrer (53e), A. Salzgeber (penalty) fi ».- via 1 aile gauche, arriva sur le »E Ire LIGUE
Troistorrents—Vouvry 3—2 70e. dema Eyer dont la reprise de la tête • Groupe occidental : Central Fn-
St-Maurice^ US Port-Valais 10 1 fut un petit chef-d'œuvre devant le bourg - UGS 4-3 (2-2) ; Duerrenast -
Monthey 2—US Collombev-M 7—5 NOTES - Coups de coin 2-9, ml- gardien Feller pris à contre-pied. Dans Stade nyonnais 1-2 (1-1) ; Meyrin -

temps 1-5. En l'espace de 70 secondes, l'euphorie du moment, on oublia les Audax 2-0 (0-0) ; Minerva - La Tour-
A COUPE DES JUN B DE L'AVFA M- Bi8nasca dicte deux pénalties con- Plus élémentaires règles de prudence de-Pedlz 1-3 (1-1) ; Rarogne - Thoune ,

TOUR ELIMINATOIRE *** Rarogne pour fautes consécutives et il s'en fallut de bien peu que 4-2 (2-1) ; Yverdon - Berne 2-2 (1-2).
du libero Eggel. Si le gardien Imboden cette maigre avance d'un but ne fondît 9 Groupe central : Breite - Porren-

samedi: 9 octobre. Les organisateurs d

Le Tour de Lombardie maintenu

au 9 octobre
Le Tour de Lombardie devra se dérou-

ler à la date prévue, c'est-à-dire le

cent
raiei
Or. ;
« A •avers

Lundi 23 août 1971 Page 7

leurs, volontair
dans le j eu de
:sa défense rem
nous a surpris
ne pense pas t
truit aussi de

Canoë: tests réussis à Munich
A Augsbourg, 'des concurrents de 18

pays, dont la Suisse, ont participé à
des épreuves qui devaient tester le par-
cours prévu pour les Jeux olympiques
de 1972. Ce dernier s'est révélé extrê-
mement difficile, non seulement en
raison des obstacles artificiels judi-
cieusement placés mais surtout des
« traîtrises » de la rivière. Ces épreuves
se sont disputées devant 10 000 spec-
tateurs. Résultats des Suisses :
# Kayak mono masculin (53 concur-
rents) : 12. Edi Heiz (S), 345 ; 40. Hans-
peter Hasler (S), 515,70.
# Canadien mono masculin (30) : 20.
Heinz Grobat (S) 659,4 ; 22. Edi Paul
(S), 696.
© Kayak mono féminin (22) : 12. Eli-
sabeth Kaeser, 579,40 ; 25. Danièle
Damber , 657 ,60 ; 1 O.Rita Blaettler (S),
832.40.



0

vertuire des championnats du monde Club Excelsior de Martigny, club qui
snir r»i«t-p a participe à la plupart des épreuves

Cest amsi que Bernard Darmet, le ^
ue L on enregistra la victoire des

poursuiveur amateur, a été cfrronomé- hommes de l'entraîneur-moniteur UCS

\i " ïï% '

L6 reiOlS OeS ADrUZZeS Martisnv. 1 h. 17'18" : 5. Olivaz Chris-

c r ™— , r Z ,  ¦rîi v X1 ,-'fi"i,5CM , \j . Amateurs ei entesSwerts. MerckxV 2 h. 19'' 37" • ¦> Wa.rr.cw . »„_._* .,_  ̂ „• .. ., ,. „,„*¦, ,. .

-_ j .  .-» -, , , , « . ' ' Italie X-dUJl , IVJLctli IIKIIV , ill.L. , t±. OU1C1IC1^P^V̂ I '• 
2
r>\

22' ?K 1 ; 4- Pierre, Siôn, 2 h 29'20" ; 5. SalzgeberScie (Pella, Vercelh. BoifavaV ">. h 9.4' „-, - _ !i „. '
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IU ""1 traer teaoeis

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Vélo-Club Muveran de Riddes ont été
très disputés. En effet , la première

^Of B̂B B̂K course en ligne, disputée le matin de
•I . . . . bonne heure déjà , ne donnait qu 'un
VûieSeï  tOUl VU DÉSH aperçu des possibilités des engagés à

I — • la course au titre. L'on retrouvait dans
pOUr 165 rfCinCClIS toutes les catégories des hommes ayant

La température fraîche, le'vent vio- fffertué strictement le même temps et
lent et la pluie qui est tombée n'auront la lutte s annonCait chaude pour la
en rien perturbé l'entraînement sur la course contre la montre de 1 -après-midi,
piste de Vairese. à +.™is ir,,,^ A_ ~ T™,_ Mais 1 excellente préparation du Vélo-

SUIT PlSte. ij aa. un_i.jjt; a xa piupai L UC5 cpicuvcs

Les Français surtout ont effectué plu- romandes dans ses catégories respecti-
sieurs essais chronométrés qui laissent ves' alnsi Su'a bon nombre de courses
bon espoir à Louis Gérairdin, leur en- suisses alémaniques, devait brillamment
traîneuir, de recueillir des lauriers en ressortir au cours de l'ultime empoi-
fin de semaine. gnade. Ce n'est donc pas avec surprise

f~°*- ~. .-..i. —.2 — _J —..  _ _ »¦*  ̂ -.-^ B HHÛ I AM un ï*ûrti f Ti^n l.<n T?I n4-.r\>î.-\*/-i A r\r>

tré en 5'01" sur 4 km avec un vent vio- Jean-Claude Roduit , l'inlassable et dé-
lent et une piste encombrée par les cou- voue homme à tout faire du club. Ces
neurs soviétiques, japonais, etc. Quel- championnats valaisans auront donc
ques minutes plus tard, son compaitrio- laissé une belle, mais surtout méritée
te professionnel Charly Grosskost a été récompense du club bas-valaisan qui
tout aiussi efficace sur 5 km puisqu'il *ai* actuellement un magnifique effort
a bouclé la distance dams des conditions Pour ce sport difficile qu'est le cy-
tout aussi défavorables en 6'08"5. olisme.

Un sprinter a fait grosse impression : rr AS«FMF1VTc OPPTPTFT Sle champion du monde professionnel CLAhhUIVUiN xs, OFFICIELS
l'Australien Gardon Hohnïon Cdt DES EPREUVES DU MATIN
lettante, se laissant volontairement dé- A Cadets
R°™f nfnf

S 0?mPaj fjotef P^ktos et 'L Bender Guy-Daniel, Martigny, 1 h.
rev^n/wchampion d'Australie), il est I¥BI- les 46  ̂ à la moyenne de
dSrstètre^n'r/ * "**-** 

f
688 km/h ' \ 

^e Georges Mar-¦ " tigny, même temps ; 3. Wuilloud Eric,
I _ __ ! . '• I ai Sion. 1 h. 17'lfi" ¦ 4. Oant.a Jean-Daniel .

à la Molfeili Jf.
Monthey, 1 h. 18'36" .

B. Juniors et seniors
L'équipe Molteni, composée de Van 1- Bruohez Pierrot, Martigny, 1 h.

Springel, Swerts et Merokx, a remporté 51'22", les 69 km à la moyenne de
la course contre la montre en relais des 37,175' km/h ; 2. Rimet Raoul, Martigny,
Afbruzzes, qui s'est déroulée en trois m-t ; 3. Pfaffen Gilbert, Martigny, m.t. ;
franotions siuir le parcours Martànsicuro- 4. Schrœter Jacky, Martigny, 1 h.
Ancairanio-Colonella,1 sur une distance S1'23" ; 5. Morand Jean-Marc, Martigny,
totale de 94 km 400. 1 h. 53'42".

Oliassemenit • 1 MnlfcnJ ruo~ c.̂ ..«-«™~i « . _ ..  .. ....

w Vu -n i i  d ;2,herr6ttl !• Michilg Yvan, Sion, 2 h. 24'01" ;
f T™ n^'

7- 
?e

~ *?&an.' 9- Petterson), Abgottspon Anton, Sierre, m.t. ; Resen-2 h. 20' 08" 4 ; 3. Salvarini (Guerra Oi- x„r_ -r.5..™ »,r_._«JL_ _ J . » eu „

nt". K n™.i.~ m-j,  T ". „. itoiana, oierre, m.'t..02 ; 5. Dreber (Ritter, Imperatorè, Vi-
naielli), 2 h. 24' 05" 2 ; 6. Gbc (Niieolettï, EPREUVE CONTRE LA MONTRE
Louis Pfenninger, Moser), 2 h. 26'12"2.

A. Cadets
Victoire de Nyffeler *• Bender Guy-Daniel, Martigny,

16'48" ; 2. Deteloye Georges, Martigny,
0 La ChaUX-de-FonaS 16'52" ; 3. Wuilloud Eric, Sion, 17'06" ;

T _ . _ 4. Canta Jean-Daniel, Martigny, 18'04" ;Le Bernois Ernst Nyffeler a rem- 5. Roux Jean-Charles, Sion, 18'44".porte le Grand Prix de La Chaux-de- „ , - x
Fonds, réservé aux amateurs et an». B\ Ju

T
m5f

S *£%?%? Martimv -„„„,. .
teur d'élite, qui! s'est disputé sur le „ 1- Pfeffen Gilbert, MarUgny, 29 29
plateau jurassien entre La

P 
Chaux-de- l' *™hf Ff ^ ' ^*̂ > ^30

Fonds et la Brevire. 3- Schrœter Jacky, Martigny 29 38 ,
En compagnie du Loclois Korn- 4; RilIlet

T 
Rao

^' 
Maj isny, 31 0:3 ; 5.

mayer et du Staviaçois Biaertsohyi, Morand Jean-Marc, Martigny, 31 04.
Nyffeler s'est échappé au « cachot » à C. Amateurs et élites
mi-parcours. Ces trois hommes n'ont L Guntern Raimund, Sierre, 29"22 ;
plus été rejoints jusqu'à l'arrivée où 2. Resenterre Paul, Martigny, 30'00 ;
Nyffeler s'est imposé au sprint. Olias- 3. Abgottspon Anton, Sierre, 30'48" ;¦ sèment : 4. Hosennen Amandus, Sierre, 30'56" ;

1. Ennst Nyffeler (Berne), les 104 5. Mîchellod Patrice, Monthey, 31'13" ;
kms en 2h 35'45" (moyenne 40km,200) 6. Scherrer Pierre, Sion, 31'22" ; 7. Salz-
- 2. Bernard Baartschy (Estavayer) - geber Roland, Sierre, 31'37".
3. Alphonse Kornrnayer (Le Locle) mê-
me temps - 4. Paul Ackermann (Hei- CLASSEMENT COMBINE
tigkreuz) 2h 36'12" - 5. Roman Her- APRES LES DEUX EPREUVES
mann Ch»a,n-Li 2h 36'37"

A. Cadets
W"""//////////////// ^̂ ^̂  ̂ 1. ler et champion valaisan 1971 :
f Motocyclisme - MotOCyclismel Bender Guy-Daniel, Martigny, 1 h.
w///////////////////^^^^^ 31'39" ; 2. Delaloye Georges, Martigny,

1 h 31'43" ; 3. Wuilloud Eric, Sion,
Agostini imbattable j^Ti î#t «SS^È

,,„.,- à rSilveirston,e r»-c'KSyà.o»,h1 r» N3E
L Italien Giacomo Agostmi a confir- chet Danilo Monthey, 1 h. 42'43" ; 8.

me son indiscutable supériorité en rem- Mottet Michel, Monthey, 1 h. 44'41" ;
portant la course des 350 et celle des 9 ThwTe Romain, Martigny, 1 h. 53'36".
500 eme de la réunion internationale : _ J ,  » t „»„î„„»
de Silverstone. Résultats : B- J™« et seniors

oKn , ^..- . l ' i. .., „,. 1er et champion valaisan 1971 . ±tai-i*e ciuvciBiuiic. ivesuiiai/S : — , . i„;„^„ 1Q71 • -pfif-
350 eme : 1. Giacomo Agostini (It) , ^

C
^ffim 2 h M- 2

MV Agusta , 34'30"2 (moyenne 164) ; 2 *en 2^' ^tf/ù^ 9 h 20'52" ¦'^fc™s,Yss,S'ï «SSSffiTvtM?OS 's^^trns f  f  'ij irrB^Bsas: s- SïïS'W'S?;.4 ; 3- «¦ M^
6 iJ *%&ÏÏËEiEn 250 eme, le Suisse Gyula Mar- ^

obm' M™the^H 414"sovsky a été particulièrement malchan- Teodoro , Sierre, 2 h. 41 38 .
ceux. A 200 mètres de l'arrivée, il se C. Amateurs et élites
trouvait au commandement mais il a 1er et champion valaisan 1971 : Re-
été dépassé dans les derniers mètres senterra Paul, Martigny, 2 h. 54 01 ,
par le Britannique Barry Sheene, qui 2. Abgottspon Anton, Sierre, 2 h 54 49 ;
s'est imposé avec une demi-roue d'à- 3. Michlig Yvan , Sion, 2 h. 56 00 ; 4.
vance. Scherrer Pierre, Sion , 3 h. 00 42 ; $.

250 eme : 1. Barry Sheene (GB), Salzgeber Roland, Sierre, 3 h. 00'57' ;
Yamaha , 26'51"2 (157,875) ; 2. Gyula 6. Guntern Raimund, Sierre, 3 h. O5'09 ;
Marsovsky (S), Yamaha , même temps ; 7. Hosennen Amandus, Sierre, 3 h.
3 Jarno Saarinen (Fin), Yamaha , 06'45" ; 8. Waldvogel André, Sion, 3 h.

'51"4. 14'53" ; 9. Stockalper Gregor , Sierre,
® Motocross. — Le Belge de Coster a 3 h. 15'39" ; 10. Michellod Patrice, Mon-
remporté le Grand Prix de motocross they, 3 h. 18'22" ; 11. Alter Maurice,
des champions (cat. 500 eme) qui s'est Martigny 3 h. 23'46" ; 12. Rebord Félix,
disputé à La Haye. Résultats : 1. Roger Martigny, 3 h: 24'24" .
de Coster (Be), Suzuki , 3 pts ; 2. Gerrit
Wolsink (Ho), Husqvarna , 6 ; 3. Adolf ^^^^^^ggîgîg^^^s^g^çg^gssgêSÇ^ggî^K^^^^Weil (All-O), Maico, 8 ;  4. Jaak van ^ •̂^Handball - Handball ̂ ^^Velthoven (Be) , Husqvarn a, 8;  5. Wiy WÊÊËÏÏmmmmm/MmmÊMm.

Mim rurrui vainqueur
Meilleur temps des essais, Xavier ¦» . -T^f-ij fTfSs:Perrot a confirmé ses qualités en rem- Kj ?f-j Stfportant au volant de sa Mardi de foi- L*3i BC ?wr «I^B

mule 2 la course de côte Saint-Ursanne
- Les Rangiers. Toutefois, en raison de
la pluie, le garagiste zurichois n'est pas
parvenu à approcher le record de
l'épreuve, qui est détenu depuis l'an
dernier par Silvio Moser, en l'58"57.

Crédité officieusement de l'58"02 la
veille, Perrot a dû se contenter de 2'01"
09 dimanche, lors de la deuxième man-
che, et alors que la pluie avait cessé. Sa
première manche, courue sous la pluie
battante, ne lui avait pas permis de
faire mieux que 2'18"58.

Avec un total de 4'19"67 pour les ,
deux manches, le pilote zurichois a tou-
tefois battu largement le Français
François Mazet , de près de trente se-
condes au total des deux manches. Au
volant de sa Chevron , le pilote parisien
n'a pas paru très à l'aise.

Malgré le mauvais temps, un très
nombreux public , évalué à plus de
10 000 spectateurs, a suivi les épreuves,
qui ont été marquées par de nombreu-
ses sorties de route; sans gravité heu-
reusement. La tâche de Perrot fut en
outre facilitée par le renoncement de
Silvio Moser, victime d'ennuis méca-
niques. X

RESULTATS
O Tourisme de série. — Jusqu'à 850 ce:
1. Kurt Schwarzentruber (Basthal), Fiat
6'52"16 (moyenne 83 km 063). — 850-
1000 ce : Jean-Olaude Ehinger (Yver-
don) Austim-Cooper 6'22"62 (88 km 722).
1000-1150 ce : Manfred Eggeriberger (Zu-
rich) Opel-Kadett 6'20"96 (88 km 865).
1150-1300 ce :Guenther Wangengemann
(Al-O) Renault 5'52"13 (101 km 829).
1300-1600 ce : Kurt Aeberhardt (Biglen)
Cortina-Lotus 6'04"11 (94 km 209). —
1600-2000 ce : Peter Arm (Tstalden)
BMW 5'48"06 (101 km 438). — Plus de
2000 ce : Charly Guenin (Bienne) Che-
vrolet-Camaro 5'21"31 (103 km 090,
vainqueur de la catégorie) .
9 Grand tourisme de série. — Jusqu'à
1300 ce : 1. Hans Gloor (Boll) Lancia-
Fulvia 5'49"11 (98 km 086). — 1300-1600
ce : Philippe Erard (Saignelégier) Re-
nault-Alpine 5'12"27 (100 km 084). —
Plus de 1600 ce : Florian Wetsch (Cham-
bésy) Porsche) 5'10'0004 (109 km 636,
vainqueur de la catégorie).
% Tourisme spécial. — Jusqu'à 850 ce :
1. Kurt Schneiter (Heimberg) Fiat-
Abarth 5'49"19 (101 km 719). — 850-
1000 ce : Ruedi Caprez (Dintikon) Ftet-
Abarth 5'18"37 (108, km 670). — 1000-
1150 ce : Wdielfried Vogt (Tiengen) NSU
5'24"12 (107 km 324). — 1150-1300 ce :
Alain Jaccard (Onex) NSU 5'19"98 (107
km 565). — 1300-2000 oc : Ruedi Helb-
ling (Rapperswil) Ford-Escort 4'57"20
(116 km 770, vainqueur de la catégorie).
Plus de 2000 ce : Gerd Muehlheim (Al-
O) OpeUCommodore, 5'17"54 (100 km
084).
0 Grand tourisme spécial. — Jusqu'à
1000 ce : 1. Francis Lachenal (Pressin-
ge) NSU 5'50"67 (99 km 646). — 1000-
1600 ce : Fritz Koenig (Al-O) Renault-
Alpine 5'11"42 (110 km 732). — 1600-

Herbert Muiler sur
Lotus 72 à Monza ?
Collectionneur de bolides de com-

pétition et de voitures anciennes, Jo-
seph Siffert a acquis la Lotus 72
que Graham Hill conduisait l*an
dernier. Si les appuis financiers né-
cessaires sont récoltés, il n'est pas
exclu qu'Herbert Muiler, le brillant
pilote de prototype, participe au GP
d'Italie couru le 5 septembre pro-
chain au volant de cette Lotus 72.

Ce serait une consécration pour le
petit Argovien qui, avec Regazzoni
et Siffert, serait le troisième Helvète

2000 ce : William Voliery (Epalinges)
Porsche 4'38"80 (122 km 420, vainqueur
de la catégorie).
® Sport. — Jusqu'à 1000 ce: 1. Ben-
jamin Studer (Grindelwald) Sauber
4'52"40 (117 km .745). — 1000-1300 ce :
Hàns Effentranger (Lotzwil) Abarth
5'09"96 (107 km 941). — 1300-2000 ce :
Gérard Larousse (Fr) Chevron 4'28"95
(131 km 870, vainqueur de la catégorie).

Victoire française
au marathon de la route

Les Français Heni-y-Therier-Nus-
baumer, sur une Alpine, ont remporté
le marathon de la route, qui s'est dis-
puté du 17 au 21 août sur le circuit
du Nurburgring. Ils ont couvert 487
tours du circuit allemand au terme
d'une épreuve qui a été rendue très
difficile par les nombreux orages qui
se sont abattus en fin de semaine sur
la région. Voici le ctesse-ment final :

1. Henry-Therier-Nusbaumer (Fr),
Alpine, 487 tours - 26 tours de péna-
lisation = 461 tours ; 2. Hennerici-
Kuhl-Hennierici (Ail), BMW, 453 ; 3.
Haxhe-Toussaint-Bertinchainps (Be),
Daf, 446 - 4. Rider-Degen-Brohl (Ail),
Porsche, 443 ; 5. Mohrs-Konigshofer-
Guttes (Ail), BMW, 435 ; 6. Graul-
Exal-Bremmekamp (Ail), Volvo, 433.

Su rie es vainqueur
de la « Gold Cup »

Le Français Henri Pescarolo n'aura
j amais été plus proche que samedi
d'une victoire dans une course de for-
mule 1 : premier de la première man-
che de la « Gold Cuip » à Oulton Park,
le Français aurait pu se contenter,
dams la deuxième, d'une deuxième pla-
ce derrière Surtees qui l'avait lâché
dès le départ. Mais la fatalité devait
le priver de cette satisfaction .

Après quelques tours dans la deu-
xième manche (sur les 20 au total), la
March 711 de Pescarolo était dépas-
sée par la BRM de Peter Gethin . Au
septième tour, tandis que Gethin chas-
sait derrière la TS-9 de son compa-
triote Surtees, un accident de freins
faisait sortir Pescarolo de la piste. La
voiture était sérieusement endomma-
gée mais le pilote français s'en déga-
geait lui-même sans difficulté.

Cette éviction forcée de Pescarolo
devait profiter au Britannique John
Surtees. Celui-ci remportait non seu-
lement la manche mais également l'é-
preuve. Classement : 1. John Surtees

% Course. — 600-1300 ce : 1. Roland
Salomom (Frauenkappelen) Brabham
4'48"12 (123 km 413). — Formule V :
Fritz Basler (Zurich) Austro 5'08'!95
(114 km 450). — 1300-1600 ce : Xavier
Perrot (Zurich) March 4'19"67 (139 km
8o0, vainqueur de la catégorie et meil-
leur temps de la journée) . — Plus de
1600 ce : Samuel Hauser (Le Landeron)
NSU 5'01"67 (118 km 900).

Un irascible automobiliste
Le coureur tchécoslovaque Rudolf

Labus, qui figurait parmi les sélec-
tionnés de son pays pour les cham-
pionnats du monde qui se tiendront
prochainement en Suisse, a eu la mâ-
choire fracturée par un automobiliste
irascible, annonce « Lidova Democra-
cie », organe du parti populaire.

Le journal , qui ne précise pas la
date de cet inciden t, rapporte que La-
bus, rentrant à Bmo après un par-
cours d'entraînement, roulait sur la
route à côté d'un autre cycliste lors-
qu'une voiture les dépassa. Le chauf-
feur stoppa aussitôt, descendit de son
véhicule et gifla les coureurs parce
qu'ils roulaient côte à côte sur la rou-
te. Labus tomba , la mâchoire droite
fracturée.

L'identité de l'automobiliste n 'est pas
encore connue.

9 Omnium au Loole : 1. Peter Wol-
lenmann (Zurich) 7 p. - 2. René Sa-
vari (Heerbrugg) 8 - 3. Fritz Schaereir
(Steinmaur) 9 - 4  Hans Kammermann
(Pfaiffnau) 1 5- 5  Walter Richard (Zu-
rich) 17.

Le rallye des «mille lacs»
Le Suédois Stig Blomqvist , pilotant

une Saab 96-V. a remporté le tradi-
tionnel rallye des « mille lacs » après
plus de 1.300 kilomètres parcourus,
dans le centre de la Finlande. Il de-
vient ainsi le premier étranger à ga-
gner cette épreuve. Chez les dames, la
victoire est revenue à l'Anglaise JiU
Robinson. Classement :

1. Stig Blomqvist (Su). Saab 96-V,
14.160 p. - 2. Tapani Raino (Fin), Opel
Kadet, 14.245 - 3. Markku Alen (Fin)
Volvo 142, 14.373.5 - 4. Heiikki Majan- f ,
der (Fin), Opel Kadett, 14.552 - 6.
Eero Soutulathi (Fin), Volvo 142 ,
14.559,6 - 6. Per Eklund (Su), Saab
96-V, 14.764.

# Le pilote finlandaise Hannu Mik-
kola a dû être tnansrwfip à l'hrmita!

¦

e aux championnats valaisans cyclistes

aux Rangiers
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d'Oex, responsable régional, pour éta- tigny ; Charrat i Le Locle ; Vallée *u ™ *£*nJ " s^^maTeurs *lse » ' Rodriguez semble le mieux qui s'annonce redoutable surtout che*blir le calendrier de la prochaine sai- de Joux _ Saint-Imier. oes sprinters qu ils soient amateurs rAuZ^ A> AC " 12 pn triom- O
II

P
son. Le fait d'avoir fixé le début du 5 décembre : Zermatt - Montana ou professionnels. Chez les amateurs. *pne m * dernier* Teux oanaméri- !» T -' i , ¦¦,
championnat à mi-octobre a un peu 8 décembre : Château-d'Oex - Char- le Français Daniel Morelon , actuelle- P™"» aux derniers j eux Pananj eri g Le demi-fond, qu'il soit amateur
compliqué les choses les clubs dispo- rat ment dans une forme éclatante, de- oains et a vaies

^ ^
es 

pf
us aaneei eux Qu profeg^onnei, se réduira cette an-

sant d'une patinoire articifielle n'étant 10 décembre : Yverdon - St-Imier vrait conserver son bien . Il domine "̂
UÎ

Ln
s.™ f *  deraTe^et aus,si le 

né
e encore à une lutte entre Aile-

pas toujours disposés à la céder au 11 décembre : Le Locle - Saa,s Grund le lof depuis plusieurs années, mais lam> fine w™ lan d*™£ « 
 ̂

mands 
de 

l'Ouest, Belges et Hollan-
commencement de la compétition, aux 12 décembre : Montana - Vallée de il aura toutefois à se méfier du Da- puissant Soviétique Victor BVKOV. ^ais Chez les amateurs, en l'absence
équipes ne disposant que de la glace Joux ; St-Imier - Saas Grund nois Pedersen, 2e l'an dernier, du So- $ Quant à la poursuite par équipes , de Hollandais Stam, passe « pro », le
naturelle. 15 décembre : Vallée de Joux - Yver- viétique Phakadze, de retour au pre- ene devrait une nouvelle fois rêve- titre se jouera entre Podlesch et Ganz

don rnier plan, des Italiens Cardi et sur- jùr aux Allemands de l'Ouest qui ali- (All-O), de Vlaminck (Be) et Boom
PREMIER TOUR 17 décembre : Yverdon - Saas Grund tout Rossi, de l'Australien Nicholson gneront vraisemblablement l'équipe qui (Ho).

v T T i 18 décembre : Vallée de Joux - Châ- et aussi de son compatriote Gérard avart battu l'Allemagne de l'Est l'an 0 Le pronostic est tout aussi diffi-
« t h  

: 
w t?" " ivr + teau-d'Oex ; Martigny - Le Locle; Quinyn. dernier en finale. Mais ils auront à cile pour les professionnels avec com-

^
6 octobre : Martigny - Montana. Montana - Charrat. # Chez les professionnels* où les en- lutter contre une formation italienne me principaux engagés : Stam, de24 octobre : Zermatt - Chateau-d'Oex ; , * 2 — , Vit et Oudkerk (Ho), Verschueren etCharrat - St-Imier p . m >

29 octobre : Yverdon - Martigny H ¦ ¦ I  ̂ I "Il I ¦ I" I " . , , ' „. .r--'-* Moisson de médailles pour les invalides suisses 5*&$ssss
31 octobre ¦ Saas Grund Vallée de longue domination des Soviétiques, vic-

Joux A l'écart de la grande foule des entrepris dans tous les pays pour per- QUATRE MEDAILLES D'OR fameuses dans chaque épreuve depuis
4 novembre ¦ Le Locle - Vallée de sportifs du monde entier ont eu lieu mettre aux invalides, pour qui la chai- La Genevoise Gilberte _ Brasey a ll967 en poursuite et depuis la créa-

Joux ' dernièrement les « championnats du se roulante a remplacé les jambes, de remporté à Stoke Mandeville quatre ^on <ju championnat féminin en 1958.
6 novembre • Château-d'Oex - Mon- monde » des sportifs invalides, au faire preuve de leurs qualités morales médialles d'or dans les disciplines ja-

tana ¦ Martigny '• Saint-Imier cours desquels, les participants suisses et physiques. velot, disque, boulet et slalom et une _ '. 
7 novembre • Zermatt - Yverdon ; se sont illustrés, rentrant au pays Nous avons eu l'occasion de nous médaille de bronze en tennis de ta- _ -.__«•_ « «.i — »-.. _ i

Saas Grund ' Charrat avec une moisson de médailles. Qu'on entretenir avec un des entraîneurs ble. Hans Rosenast (Muolen), avec LB 005115 ¥ 01015011 !
11 novembre ¦ St-Imier - Le Locle en juge : 9 médailles d'or, deux mé- suisses, André Deville, de Kriens, qui deux médailles d'or et Rainer Kue- ^^^^^^^_^______^_
12 novembre ' Yverdon - Montana daillës d'argent et 7 médailles de nous a déclaré : « Ces magnifiques schall (Flims), Ariette Keller (Genève), I
13 novembre • Vallée de Joux - Char- bronze: Les « Stoke Mandeville Games » exploits suisses sont très précieux, et Marcel. Meili (Uster), ont complété, ¦P!*?3p̂ ^'"'̂ *'̂ :, . ..J. . .,|,.. ,.M
' rat qui ont eu lieu , comme ces précé- mais je tiens à souligner Ha valeur de avec -une médaille 'd'or pour chacun Ef *%' I 1 f H 11 I rt 'm

14 novembre : Saas Grund - Château- dentés aimées, à Stoke Mandeville, l'effort personnel de.chacun de nos par- des concurrents, le brillant bilan hel- 1 II 11 Al V ;;i
d'Oex. en.  Angleterre, ont réuni 425 sportifs tioipants, qui leur a permis de ren- vétique. Malgré leur invalidité, ces ¦§,¦'.. ." ¦ *¦ ¦¦ ¦ . *» M

17 novembre : Zermatt - Martigny invalides de 27 pays du monde en- trer de ces Jeux en ayant donné une sportifs ont donné l'exemple. Ils ne ¦j ŷjgjj|gj| ĵ^||g^^^^^^^^ M
20 novembre : Le Locle - Zermatt tier. La valeur de telles réunions spor- preuve tangible de leurs capacités. méritent pas seulement nos félicita- WÊÊÊÊÊMMMMMMMMMMMMMMÊ̂MMMm
20 novembre : Château-d'Oex - Yver- tives n'échappe à personne, ce d'au- Pour les invalides c'est une confirma- tions, mais encore et surtout notre 36-2015

don ; Montana . Saas Grund ; Val- tant plus que de grands efforts sont tion ». sympathie. ; 

¦MMIMUH ' IIIIHIIM Engageons à Mon-
A vendre they A vendre

A vendre I ¦̂ ¦S..... I Renault R 4 nlntrW-neintre tracteur Wpnm. RAAM W il Renault R 4 plâtrier-peintre tracteur Meih
camion MAN W ^. ^| luxe 71 Téi . (027)81661

H ma à l'année. M. pierre
ïïns. benne' bas- 5000 km, cause GERMANIER
culante 3 m3. ¦ double emploi. Bon salaire rnNTHFv "

au mois. OUIN i HEY

S'adresser : Bur- §1 «1 W JS pendant les heures 
nand frères SA, là ^̂ M de bureau- „„ „„_,„ Entreprise ERCO achèterait à
transports \ M 36-29470 tél. (025) 4 24 25. ^0N o u ^ERRE
1837 Château-d'Oex 

^MgÉ A céder 36-241 hors de ville

P̂  ^B d'occasion maison
f»»!

6
w/Tiiwc ^>v chambre avec jardin

\r aZ,f„ rr né,J ,„, i • I ¦ —i J I h rnurUar 0n cherche à louer à vendeur âgé parttransformée agri- H 0 COUCher a Martignyi pour ,e usufruitC0le avec lits jumeaux , 1er octobre Faire offre écrite
. L__ I «literie et couvre- Sous chiffre P 36-Ull pont m m "lits , ainsi qu'un chambre 301238 à Publicitas ,

rlp rnminn ak m̂ 'SALON . ,, . 1951 sion.

M
cam on B ^&r Té| (Q27) 2 54 25 indépendante 

k̂ U avec bains. A louer à SION
4 mètres avec ou « "' .15 . . T ,, , , - • : '. , ,
sans bâche. 1 9 Je cherche une Tél. (026) 21414 chambre

H ¦ toret Jb'auHi3ù meublée , indépen-
Lucien Torrent, Wa 1 w | paire offres avec "~~~~~̂ ~̂ ~m~~""~" dante, avec lavabo,
Grône- „„ Br A B̂  situation, dimen- U.mm. douche et W.-C.Tél. (027) 4 21 22 sions et prix sous nomme Libre dès le 1er

V B « Shlîîre..
P 
^w

à de 68 ans, avec septembre.
C • MF 11 ni Pub ICltaS , 1800 Ve- „.,- -., Hociro ronGain W "̂ W vev i' reJ?" Tél- 027 2 36 36,
„„a«ft ;„ W W IZl 

COntrer' en VUe de heures de bureau.accessoire w M M  H 36-403
, „.,„„,„ ,„hri„, .a i ' " B«Ji 0n cherche mariage 

;tes à Varese
œnmmwkwmnsmMmmmwmK m̂MMWi'iramwBwimMK&nf ^mzn M̂MKam

leur titre

On cherche

nourrie, logée.
Bons gains.
Entrée tout de

Restaurant
CROIX-BLANCHE
AIGLE

américains
Torred, Guntled,
Shasta, Séquoia,
production record,
énormes fruits très

Marie Mauron A vendreCultures
1470 châbies (FR) remorque

60'638 006 de jeep
On cherche Tél. (027) 2 40 32

ftastnn r.l AVIFM

mercredi débuten

20 kg 3 fr. 20
le kg bpn. et port.

Giuseppe Pedrioli
Agr.

Bellinzone

Cuisinières (gaz et
éisctr.)
Frigos et congéla-
teurs, aspirateurs ,
cireuses, etc. neufs
ou d'expositions
avpc gros rabais ,
toutes garanties ,
service 1er ordie
assuré, livraison
franco. Reprises.
Prospectus sans
engagement.

TOUTES FACILI-
TES

C. Bulliard, Super-
ménager, Gare 17,
Montreux.

Tél (021) 62 49 84

iRustic

^rousseaux «»»» jeune homme 
d̂ p

s
0°n7bî,i«ir

nt » MONTHP
Exposition permis de condui- appartenu
I—.._..«.I.I— rf„. re A, handicapé ac- Fnrirfi solls „hiffra OU _;i„0

arts et métiers de

e Claiœ collaboratrices Brigue (heur^s des repas
auxl,,a,res et à partir de 18 h.) 

 ̂ ven(|re
f,B 

.IfilSÎRTiMsïï Samedi 28 août - 36-400232 .„„ 
^No tél. (027) 5 66 52 dimanche 5 seotem- pour 1200 francs

(027) 5 23 85 et (027) 5 23 67. , d manche 5 septem ______ 
seu, t du

i , , sur place, 1 joli sa-
^^-~--

^̂ r 36-301227 La chemiserie ,on f|6uri très m0-
is-^SSBSj 36-12782 LORD à Sion deme ainsi qu - me

Ml7 «I Café de la place de 
CherChe f^bre à coucher

intérieur cuir, '
FORD CORSA
tes, modèle 19E
FORD CORSA
(as

A ver

cami

La Sionne, Sion
36-301248
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nnats d'Europe

valaisans de natation se sont déroulés à la piscine de Monthey

au CN Sion sur les 32 attribués

Nouveau record
d'Europe du 800 m

Lors de la première discipline, le i
4 x 100 mètres, Naters I a été dis- i
qualifié pour avoir dépassé les li- i
gnes de démarcation. Le moral des
Natersois en prit un coup, mais ils
ne se laissèrent pas abattre et lut-
tèrent comme des lions. Du reste les '
résultats obtenus par les 25 athlè- '
tes de Naters en donnent la preuve, i

— Boulet : >
L' Andereggen Rudolf, Naters 15 m 22 '

(nouveau record valaisan, '
ancien 15 m 13)

2. Schmid Amandus (cadet) 12 m 70 '
. l"i:cnno ¦

1. Andereggen Rudolf , Naters 43 m 44
2. Lochmatter Beat, Naters 34 m 55
3. Riedel Ger., GS Thoune 33 m 96

Javelot :
1

2
4. Bregy Léandre, Naters 54 m 08 *
5. Baumann Bric, Naters 53 m 54 '

— Saut longueur :
1. Lochmatter Beat, Naters l m 80 '
2. Weber Paul, Naters Î,m74 '
3. Staillknecht Hans, Huttwil 6 m 62 (

— Saut hauteur : <
1. Lochmatter Beat, Naters et
. ¦ Werlen Adrian, Naters 1 m 85 '

2. Kohler H.P., Huttwil 1 m 81 (

— 100 mètres : '
1. Zengaffinen C, Ardon-Naters 11"1 '
2. wecKer f a.ul, JN aters 11"2 '
5'. Villa Guido, Naters 11"5 (

— 400 mètres : '
1. Wecker Paul, Naiters 50"9 (

Les championnats valaisans de nata-
tion se sont disputés dans la piscine 100 m dauphin jeunesse I et H garçons 1.. Joëlle MMius, ONM 47"6
de Monthey, en présence d'un nombreux 1. François Putafflaz, Sion. 1.46"3 2. Lime Taramaœcaz, Sion 51"8
public autour du bassin. L'organisation 2. P.-André Constantin, Sion l'49"6 3. Corine Ohabbet, Martigny 55"
qui incombait au CN local fut dans
l'ensemble très satisfaisante, pair suite
des conditions atmosphériques. Ces der-
nières ne permirent pas d'ailleurs de
battre des records, car la température
extérieure gêna les concurrents. Seul le
Sédumois Christian Bbener; membre des

, cadres de l'équipe nationale, a réalisé
un excellent chrono au 400 m crawl,
établissant un nouveau record valaisan
en 4'53". D'ailleurs, la domination des
nageurs de la capitale ne fit aucun dou-
te ; sur les 32 disciplines, 22 titres vin-
rent couronner le travail de ^entraîneur
sédunois Jean-Claude Devaud. Les ; au-
tres titres s'en allèrent à Monthey (3),
Martigny (5) et Sierre (2) . Dans l'en-
semble, ces championnats valaisans fu-
rent d'un niveau très moyen, vu les
conditions, mais on constata avec plaisir
un sérieux effort du côté du ctab mon-
theysan, où de nombreux jeunes seront
des éléments valables. Voici les princi-
paux résultats :

Messieurs
400 m crawl

1. OhrisMon Bbener, Sion 4'53"
(record valaisan)

2. Daniel Widmier, Sierre 6'19"1
3. Jean-Yves Baignait, Sierre 6'33"8

50 m dauphin jeunesse IV et II garçons
1. Jean-Paul Bbener, Sion 47"9

50 m dauphin jeunesse IV et ni filles
1. Lime Taramaroaz, Sion 52"3

100 m dauphin messieurs

La Coupe d'Europe
«I A nlnnniBinn M Rihifici

1. Christian Bbener, Sion 4'53"

100 m dauphin jeunesse I et II filles
1. Jacqueline Waliker, Sion 2'04"4

50 m dos jeunesse III et IV garçons
1. Jean-Paul Bbener, Sion 48"7
2. Christian Oggier, Sion 59"
3. J.^Christophe Kaestli, CNM l'03"8
4. Dominique Schmid, Martigny l'29"3

50 m dos jeunesse III et IV filles
1. Béatrice Guex, Martigny 49"7
2. Line Tairamarcaz, Sion 52"2
3. Zago Antonefllla , Sierre l'03"7
4. Yvette Prêtre, Sion l'03"8
5. Ariane Widimer, Sierre l'07"6

100 m dos j eunesse I et II garçons
1. François Putafcz , Sion l'26"3
2. P.-Yves Rotén, Sion l'27"
3. P.-André. Oonstanitin, Sion l'41"2
4. Hervé Berner, Martigny l'47"6
5. Ralph Koscbmianin, Sierre l'57"3

100 m dos jeunesse II et I filles
1. Carole Braun, Sion l'37"4
2. Annaik Berner, Mairtigny l'46"
3. Bruno Barman, ONM 2'00"9
4. Marylise Tornay, Martigny 2'1'8"8
5. Nicole Schmiid. Martigny 2'21"
6. Ariette Schmid, Martigny 2'21"4

100 m dos messieurs
1. Christian Bbener, Sion l'25"2
2. Gaétan Beysard, Sierre l'29"9

50 m brasse jeunesse V garçons
1. Olivier Lavanohy, CNM l'20"l

50 m brasse jeunesse V filles
1. -Filiane Raboud , ONM l'20"

50 m brasse jeunesse IV et III garçons
1. Jean-Paul Bbener. Sion 51"
2. Dominique Schmid. Martigny 56"1
3. 'Cbrisitian Raboud, ONM 56"2
4. P.-Yves Seingre, CNM 59"9
5. Lauinemt Deferr, CNM l'00"4
6. Guy Beaupin, Martigny l'00"7
7. Albert T^athion. Sion . t'00"9

qualifiées
Nous apprenons tardivement que

lors du tour de qualification pour le
championnat suisse de groupes,, de
série A, trois équipes valaisannes se
sont qualifiées pour le' tour suivant.
Il s'agit de Lens 458 points, Lalden
451 et Vétroz 444.
Nous les félicitons.

Plusieurs surprises
Les championnats d'Europe de tir

ont débuté, à Subi (Allemagne de l'Est)
pair l'épreuve du skeet, dont la pre-
mière partie (75 coups sur 200) a donné
lieu à de nombreuses surprises. La
mauvaise visibilité et la pluie ont gêné
plusieurs favoris et deux tireurs seu-
lement ont réussi le maximum de 75
points. Au classement provisoire au

50 m brasse jeunesse IV et III filles

4. Sylvie Lathion, Sion 55"1
5. Brigitte Cottet, CNM 55"2
6. Bgiantine Berlincourt, CNM 55"3
7. Fnancine Dechène, Martigny 57"4
8. Lilette Page, CN1M l'00"2

100 m brasse jeunesse II et I garçons
1. P.-André Constantin,. Sion l'37"
2. Ralph Koschmann, Sierre l'45"5
3. André Locher, Sierre l'46"4
4. Jean-Yves Bugnat, Sierre l'47"5
6. François Putallaz, Sion l'49"2
7. Samuel Genin, CNM l'50"2
8. Hervé BeBirner, Martigny l'53"4

100 m brasse jeunesse II et I filles
1. Jacqueline Waliker, Sion l'38"2
2. Nicole Oggier, Sion l'44"
3. Fioriane Mudry, Martigny l'46"8
4. Nicole Schmid, Martigny l'48"5
5. Marylise Tomay, Martigny l'54"6
6. Annaik Berner, Martigny 2'00"6
7. Ariette Schmid, Martigny 2'04"1
8. Carolle Braun, Sion 2'09"

100 m brasse messieurs
1'. 'Christian Bbener, Sion l'30"l
2. Gaétan Beysard, Sierre l'33"9
3. Chartes Favre, Sierre l'57"5

50 m crawl jeunesse IV et ni garçons
1. Jean-Paul Bbener, Sion 38"8
2. Christian Saàllen, ONM 45"
3. Christian Oggier, Sion 45"1
4. Gérard Millius, CNM 46"3
5. Anselme Bender, ONM 47"1
6. Bertrand Montanari, CNM 47"3
7. J.-Christophe Kaestli. Martigny 51"7

50 m crawl jeunesse I Vet III filles
1. Béatrice Guex, Martigny 43"6
2. Line Taramarcaz, Sion 44"
3. Zago AntoneMa, Sierre 49"1
4. Ariane "Widmer, Sierre 49"1
5. Sylvie Laitfhion, Sion 49"9
6. Yvette Prêtre, Sion 53"7
7. Gisel Vreni, Sierre l'02"8
8. Josiane Giovanrila, ONM l'll"7

100 m crawl jeunesse n et I garçons
1. François Fuitalfoz, Sion l'12"9
2. Christian Massy, Sierre l'13"8
3. Jean-Yves Bugnat, Sierre l'ï8"4
4. P.-Andiré Constantin, Sion l'18"5

Annaik Berner, Martigny l'33"8
Nicole Schmid, Martigny l'35"6
Nicole Oggier, Sion l'36"3
100 m crawl messeiurs
Christian Bbener,Sion l'04"4
Gaétan Beysard, Sierre l'12"9
Daniel Widmer, Sierre l'15"4
Klaus Koschmann, Sierre l'16"
Charles Favre, Sierre 2'06"4
Ecolier le plus rapide (course No 36)
Michel Armando, Monthey S4"9
Romain Boissard, Monthey 34"9
200 m 4 nages jeunesse I et II garçons
P.-André Constantin, Sion ' 3'29"7
François Putaltaz, Sion 3'29"7
200 m 4 nages jeunesse I et II garçons
Jacqueline Walker, Sion 3'52"
200 in 4 nages actifs messieurs

1. Christian Bbener, Sion 2'53"8
Relais
4 x 50 m 4 nages jeunesse V, IV, m
filles

1. Cercles des nageurs de Sion 4'02"8
4 x 50 m 4 nages j eunesse II et I
garçons

1. Cercle des nageurs de Sion 2'50"5
2. SBierre 2'55'5

4 x 50 m 4 nages jeunesse I et II filles
1. Martigny-Natation 3'08"2
2. Cercle des nageurs de Sion 3'08"5

4 x 50 m 4 nages actifs messieurs
1. Sierre 2'36"
2. Cercle des nageurs de Sion 2'36"9

4 x 50 m crawl jeunesse IV, ni, V
filles
5 x 50 m crawl jeunesse I et II filles

1. Martigny natation 3'32"
5 x 50 m crawl actifs messieurs

1. Sierre 2'43"1
2. Cercle des nageurs de Sion 2'54"

Au cours de la rencontre triangu-
laire Allemagne de l'Ouest - Hollande
- Grande-Bretagne à Waldkraiburg
(Bavière), le jeune Allemand de
l'Ouest Werner Lampe (19 ans) a
battu le record d'Europe du 800 m.
libre de trois secondes et trois di-
xièmes, en 8'38"1. Il a réalisé sa
performance au cours de l'épreuve du
1500 mètres. Le précédent record ap-
partenait à son compatriote Hans
Fassnacht qui avait couvert cette
distance en 8'41"4 le 11 septembre
dernier à Barcelone.aux Valaisans

La fête romande de lutte libre s'est
disputée à Blonay pair un temps maus-
sade. Cela n'a pas empêché les lutteurs
valaisans de se distinguer. En effet, sur
140 inscrits l'on dénombra 77 du Vieux-
Pays, dont 63 de la Fédération valai-
sanne de lutte amateurs.

¦ronce

Quatre records suisses
uxième garnitur (800 m libre en 9'17"
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Kl^É»*# Alcoa Finance Corporation

ALCOA Wilmington, Delaware, USA

g 1/ 0/ Emprunt 1971-86 de fr.s, 80 000000
W /Z /O aveo cautionnement solidaire de Alumlnum Company of

America, Pittaburgh, Pennsylvanie, USA.
Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement
d'engagements à court et moyen termes et à faire des
prêts à des sociétés affiliées.

/ Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 1000 et

îr.8.5000
Cotation: aux bourses de Genève, Lausanne,

Bâle, Berne et Zurich

tÊ f\f\ n/ Prix d'émission
lUU /O net

Délai de souscription du 23 au 26 août 1871, â midi
Lee banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers A. Sarasln & CI*
Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de
et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

-~—«g»^—«— i i ——^ ,—,—m—. i i i

/ t

r^/ N/ La mode ~

/ d'automne
X c'est i

v m

H «'agit d'un posta facile aveo vie
6e famille dans villa au-dessus de
Bex. Possibilité de prendra gratui-
tement des cours d'accordéon, de
Mtilf&i.*. rvi i -AA r nlann "Alv fifimalnAQ

Cherchons pour la surveillance de
nos trois enfants de 3, 9 et 12 ans

jeune fille

yUIIQ17 VM UO piCHTV. wir. w ~ ¦ . • w . ' ~ ̂

de vacances par année, dimanche
libre. Salaire selon capacités.

Veuillez téléphoner ou écrire à
Mme A. Spengler-Mamln, école de
musique, 1880 LE CHATEL-BEX,
tél.(025)514 41.

36-29446

local de 36 ma
avec vitrines

situé au rez-de-chaussée de
l'Immeuble Publicitas.

Prix Intéressant.

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

36-5218

-——^* ' ' ¦——. ^—— ^^^^—
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DE MENAGE AUTOMATIQUE. —
mes.
compresseur et grand congélateur,

le.
I fr., vendu 250 fr.

AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CONGELA-
TEUR 300 LITRES
Modèle de luxe : 720 francs.
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPERAUTO-
MATIQUE 8 à 12 services, orix de catalogue 1290 fr.,
vendue 695 fr. — Dernier modèle, intérieur tout acier
inoxydable, 10 à 12 services, avec porte frontale et 2
grands chariots : avec service rapide pour lavage des
verres : 1120 francs, et plus la NOUVEAUTE : MA-
CHINE A LAVER A GAZ, superautomatique

EN PLUS UN CHOK DE TOUTES SORTES DE MAR-
QUES, à des prix sensationnels. APPAREILS SANITAI-
RES — RF/VF.TEMTCIVTS TtV. Sflf S F.rWAT.AS Ï7\r

PUUH LA f IIN ue LA oeivirtiiNa.
Du 7 septembre au 3 octobre.

On eherohe

coiffeuse
remplaçante

Tél. (026) 215 46 ou 2 4516, à
Martigny.

36-29451

2 menuisiers
1 manœuvre

suisses ou étrangers,

s'Intéressant eux travaux du bois,
I sont demandés par l'entreprise

Georges Brogli, menuiserie, 1880
Bex.

Tél. (025)62719.
36-29370

025) 4 32 41 ou 4 32 37 (privé).
36-29430

Nous cherchons pour septembre-
octobre, éventuellement à l'année

aide de cuisine
femme de ménage

Villa Notre-Dame, Montana
Tél. (027) 7 3417

CFA 60.686.011

A vendre

pick-up = UP VW 1500
pont aluminium,- carrosserie et pein-
ture refaites. Moteur 30 000 km,
expertisée.
S'adresser à :
Jean-Bernard Breu, Carrosserie des
Collombes, 1868 Collombey, tél.

A vendre à MARTIGNY

maison d'habitation
comprenant 2 appartements de 3
pièces, hall, garage, aveo 2700 m2
de terrain. Prix avantageux. -

S'adresser à Joseph CAMPO
Architecte, Martigny
Tél. (026) 2 29 98

36-29428

Cherche bonne

serveuse
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gie a cneveux aes cortes et des Mayettes.

Les anifîiiltfiiirs hntinfint . Ip. rlimnnnhp.

La route alpestre Troistorrents-Morgins est en réfection sur le tronçon d'environ un kilomètre, entre le contour des
Cortes et celui des Mayettes. Ici, un. pont de 80 m a été co nstruit pour supprimer une courbe très serrée (à droite où
se trouvent des machines de chantier) et dangereuse. Ce pont se. trouve à mi-chemin entre les deux contours en épim-

¦̂w.w V I W I V V I I V W V I I  ̂m mw mrm w" ¦ ¦ â̂* m m mtm m m

Autour du «refoulement»
de saisonniers

MONTHEY. — Dans notre édition de samedi 21 août, nous faisions état
du « refoulement » de saisonniers espagnols, par les services de l'Etat et
la police à la suite d'un mécontentement provo qué, selon notre enquête,
par un ou deux meneurs.

Les renseignements obtenus l'étaient de source toujours bien infor-
mée. Or, il s'avère que, malheureusement, ils n'étaient pas exacts, en ce
sens que les ouvriers n'ont pas été « refoulés » mais qu'ils sont partis à
la suite d'un conflit de travail ; ces ouvriers, comme on le sait, ont donc
rompu les relations de travail. Dans ces conditions, un car leur a été mis
à disposition pour se rendre à Aigle d'où ils se 'sont dirigés sur l'Espagne
non sans avoir reçu, au préalable, leur passeport de la police qui n'a ap-
posé aucun timbre sur celui-ci contrairement à ce que nous avons écrit.

Il n'en reste pas moins vrai que toute cette affaire a été diversement
commentée à Monthey, bien avant nos lignes de samedi dernier. Ces ou-
vriers n'ont pas été licenciés mais se sont licenciés eux-mêmes de par
leur attitude. C'est une mise au point que nous faisons bien volontiers,
tout en réaffirmant que dans toute cette affaire , il y a un ou des meneurs
qui, privés de liberté syndicale dans leur pays, viennent chez nous en
pensant que nous sommes un pays où la liberté est totale ; mais pour
ces Espagnols , la conception de la liberté est faussée dès le départ ; la
liberté telle qu'ils la conçoivent est d'agir comme on veut. Or la vraie
conception de la liberté est tout de même de faire d'abord son devoir.

Quoi qu'il en soit, il y a lieu de se féliciter de l'attitude tant patro-
nale que des services compétents qui ont liquidé cette affaire avec promp-
titude et en conformité avec les dispositions tant contractuelles qu« léffalei.

renci

MONTHEY. — La section de Monthey
des apiculteurs, ce dernier dimanche,
a eu sa sortie annuelle. Présidée par
M.: Alexis Rey, cette section est pro- ,
bablement . une dés plus importantes
du canton.

Les participants, auxquels s'était
joint M. Eugène . Rithner, président
d'honneur de la section , aujourd'hui
portant allègrement ses. 82' ans, se sont
rendus en car à Vex où ils ont visité
le rucher de M. Sylvestre Moix. A La.
Luette ils Ont pris le repas de midi
avant de se rendre à Arolla où ils ont
rendu visite à un rucher en pastorale.

L'apiculture valaisammie participe à
notre économie dans une certaine me-
sure. Cette année, elle a souffert des
conditions climatiques du début de
saison, conditions qui se répercutent
sur la récolte. Seule la première quin-
zaine de juillet a été favorable. Mais.
nos apiculteurs n "en continuent pas
moins à « soigner » avec amour leurs
ruchers, tamt la vie des abeilles est
passionnante.

NOTRE PHOTO : lors d'un cours '
d'inspecteur de ruchers, un apiculteur
examine un cadre.

L'escalope
agaunoise

SAINT-MAURICE. — Ménagères,
pour aider à l'écoulement des to-
mates, essayez cette recette que nous
transmet un chef de cuisine. Vous
serez félicitée par les vôtres qui
apprécieront certainement cette spé-
cialité.

Prendre deux fines tranches de
veau (ou de porc). Poser sur l'une
d'elles une tranche de fromage du
pays, puis quatre à cinq rondelles
de tomate. Recouvrir le tout de la
seconde escalope. Saler, poivrer et
fariner. Passer votre escalope dou-

.ble dans un œuf battu. Puis, lais-
ser dorer dans une poêle jusqu'à
ce que le fromage soit bien fondu.

Centre Commercial
Monthey

Ouverture: mardi 7 septembre
Parions flriluKt pour MO votant

I «Tohittom.

Une des nombreuses promenades de kt station de Morgins où le soleil joue à
cache-cache entre les frondaisons des feuilles et des épicéas , en bordure de la
Vièze dans la région de l'Eau-Rouge, qui a donné naissance à la station il y a

un siècle et demi, alors que les hôtes appréciaient l'eau ferrugineuse.

Les démocrates-chrétiens du
district de Monthey en fête
COLLOMBEY-MURAZ. — Le diman- Cette importante assemblée, qui au-
oh* 29 août prochain, les délégués du ra lieu dès 10 heures du matin, fera
parti DC du district de Monthey tien- place ensuite à . la Grande Journée de
dront leurs assises à Châlet-Neuf (al- l'amitié de tous les citoyens et citoyen-
page de la commune de Collombey- nés et des familles démocrates chré-
Muraz). Cette importante assemblée, tiennes du district de Monthey. La
qui procédera à la nomination de nou- messe sera célébrée à 11 h 30. Une ra-
veaux membres du comité, spéciale- dette suivra. Les lieux se prêtent éga-
ment de personnalités féminines, aura lement bien pour des pique-niques fa-
la charge de mettre au point la cam- miliaux.

es Tous les responsables du district as-
1- sisteront à cette journée d'agrément et

fédérales qui auront lieu en octobre.
Elle devra également se prononcer

sur lés moyens à utiliser pour la con-
tinuation de la campagne que le parti
a entrepris contre la pollution de l'en-
vironnement, de l'air et de l'eau. Ces
problèmes de la pollution, qui se po-
sent d'une manière cruciale dans no-
tre district de Monthey, seront traités
tant au point de vue de l'information

de détente qui sera rehaussée par la
présence des conseillers d'Etat Ge--
noud et Zufferey ainsi que par celles
du président du parti cantonal, Me
Bagnoud, et d'autres personnalités.

Nul doute qu'il y aura foule à Cha-
let-Neuf. Ce magnifique site est facile
à atteindre. La route d'amélioration
foncière qui y conduit part sur la
droite à 2 kms avant la station de
Morgins. Elle est macadamisée sur la
presque totalité du parcours et sera
balisée pour cette sortie. Les prési-

iALfKlV» SLSïiRSSS'K'ftv: ^̂  ^̂  r
Monthey tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 11

n des intérêts de Morgins
léveloppement de la station

MORGINS — Sous la présidence de TOUJOURS LE LAC...
M. Maurice Rouiller, l'Association des ET LES PISTES
intérêts de Morgins a tenu son assem-
blée générale. Groupant quelque 300 Dans les divers, M. B. de Kalber-
membres, cette associations œuvre de- matten à l'occasion de préciser tous les
puis bientôt cinquante ans au dévelop- travaux qui ont été entrepris en liaison
pemeht de la station. En présence de avec la Ligue valaisanne pour la pro-
MM. André Berrut , président de Trois- tection de la nature, qui d'ailleurs achè-
torrents, Werner Antony, président de te du terrain en amont du lac. U s'a-
lAssociation des sociétés de . dévelop- git maintenant d'attendre deux ans pour
pement du Haut-Lac comprenant 17 or- tirer une conclusion des travaux effec-
ganismes locaux , cette . assemblée a dé- tués. Ensuite, durant une ou deux dé-
battu les problèmes qui se posent à sa oennies, il s'agira de continuer à amé-
bonne marche et au développement de liorer les alentours du lac, et son ap-
la station. port d'eau 'aux résultats escomptés.

La protection des « pistes » est éga-
RAPPORT DE GESTION lement soulevée. U s'agit d'acheter des

Le président Maurice Rouiller re- *errains 1ui 
^
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Postes pour
marque d'emblée que les activités de *F°uvf une 80iut'wi 4l

a ce ^oblerne.
l'AIM ont été nombreuses durant l'exer- Qumt aux courts de tennis, une étude
ce, écoulé. Il y eut les festivités mar- aoit

; 
etre entreprise peur les construire

quant le 150e anniversaire de la station en >< dur ». . .
qui sera rappelée aux générations fu- Un, t"™? de 8°.lf ..f.vec neuf tr0US
tares, par la pose d'une stèle offerte serait bientôt une reahte.
avec dédicace par l'Association des so- ..Le P^Merne du dégorgement du tele-
.... - .. . . _  _ ¦ c tuât* arM-iiefl ri a a H m PIISP nar nnpcietes de devedoppement du Haut-Lac. te _r¦ , ,.*- ,. .TuT'iV /

Quant au trophée de Morgins (ski), il a ™uvelle installation destinée a la dou-
obtenu son succès habituel ; oe qui n'a bler' es* ] af f alr

? <? une société privée
pas été le cas du tournoi de tennis, <ï UI œ trouv

1
e ^a?ee. **"* ? des *«»-

vu les mauvaises conditions aitmosphé- cultes Pour le déboisement nécessaire.
riques.

M. Maurice Rouiller remarque que la
route alpestre de Troistorrents-Morgins
voit son tracé modifié d'année en an-
née et que l'on peut espérer son achè-
vement pour fin 1973.

Le caissier, Paul Tornay, a le plaisir
de souligner que la situation financière
de l'AIM est stable puisque l'exercice
boucle avec un excédent de dépenses de
69 francs alors que le budget est équi-
libré avec 104 500 francs.

ELECTIONS
COMPLEMENTAIRES

Afin de pourvoir au remplacement de
M. Martial Blanc, décédé, et qui a
oeuvré durant une dizaine d'années au
développement de la station, comme à
celui de M. René Imstepf qui quitte
Morgins, l'assemblée désigne le comité
en charge comme suit : président : Mau-
rice Rouiller ; vice-président : Aimé
Pache ; secrétaire : ! Ernest Défago ;
caissier : Paul Tornay ; membres :
Henri Krummenacher, Marcellin Mey-
tain, ' Gérard Clairet, Hermann Schwé-
ry et William Zuber.

NI POUR, NI CONTRE

Comme l'a soulevé dans son rapport
présidentiel M. Maurice Rouiller, la
création et l'activité d'un organisme
dit « Pro-Morgins » est vue d'un œil
critique par les responsables du touris-
me local. Une discussion animée par
plusieurs participants permet d'éclair-
cir quelque peu la situation. Pro-Mor-
gins désire collaborer avec les indigè-
nes pour redonner à la station son éclat
d'antan, en sauvegardant son caractère
familial, établir un programme de loi-
sir, aider aiu développement de la cons-
truction. Pourtant, Pro-Morgins n'est
pas membre de l'AIM et organise des
manifestations en concurrence avec
celles de l'AIM ce qui est très désagréa-
ble pour les tenants du tourisme mor-
ginois qui, depuis un demi-siècle, s'ef-
forcent avec plus ou moins de bonheur,
d'atteindre les buts recherchés. Il s'a-
git dîunir les efforts, au lieu de les
disperser. M y a donc lieu d'espérer
qu'une solution commune soit trouvée,
entre l'AIM et Pro-Morgins, afin de
coordonner les efforts, ou de les unir.
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Sortie des pêcheurs
SEMBRANCHER (Set). — La Fédéra*; mont diligemment menée par M. Erm-
tion cantonale valaisanne dés pêcheurs- f manuel Brun, facteur à Sembrancher.
amateurs compte parmi ses .. rangs une; ' ' . C'est ainsi que ce dernier, après avoir
section où l'activité est non seulement: été l'âme, en compagnie de son co-
grande, mais encore, une fois l'an, fa- mité, de la création de la pisciculture
mi'liale. C'est la section de l'Entre- de Sembraincher, où l'on a mis à l'eau

Douze artistes - Douze salles au Manoir de Martigni
MARTIGNY. — Les expositions esti- 
va-les du Manoir martignierain ont , de-
puis bientôt une décennie, acquis une
réputation enviable d'originalité et de
sérieux. Celle qui s'est ouverte le 3
juillet dernier et qui fermera ses por-
tes le 19 septembre a' ceci de parti-
culier qu'elle réunit dans douze salles
quelques œuvres maîtresses et repré-
sentatives de douze peintres suisses,
c'est-à-dire du début au milieu de ce
siècle.

. , voici quelques mois piuis ae 4U.UUU ale-
- ' ' vins de truites, avait effectué l'an der-'

llpj . " nier la mise sur pied à titre d'essai
d'une sortie annuelle.

EBB Cet essai fut concluant puisque hier
" l'on remettait à l'œuvre la même or-

^M ganisation et malgré pluie et brouit-
ssm lard chacun pouvait se retrouver aimi-
^M calement avec toute, sa famille sur lès
f -hauteurs ' de la cabane Brunet. Si le¦ soleil engendre la bonne humeur, la

' pluie, elle; ¦ crée l'amitié autour d'un
bon feu de bois, trois décis pétillants
excellents en provenance des coteaux

- :-de Fully et Une grillade dont le chef
de la colonne de secours de Fionnary,
M- Corthay, n'a pas voulu nous don-

fifc.1 ner le secret mais qui fut excellente.
¦¦ ] Cette journée ne fut donc pas le moins

—¦ du monde entachée par le mauvais
1 . temps et les sonnailles des quelque

Kp : a 140 têtes de bétail alpant dans la ré-
W gion valaient certes tous les orchestres

^¦HH « pop » du monde. En un mot, une
|Li - yty  ̂ - ' !\1 rencontre amicale dont un bon sou-

- *.jH jjy [, ,-- "T~""3 venir de plus est né.
NOTRE PHOTO : sous la pluie etâmmmmmm*̂^̂ a''̂Bmm*̂m ^ dans le brouillard.

PRESQUE ENTIEREMENT EN BOIS...

IHHIHHHHMHI
Un cyclomotoriste
grièvement blessé

Ces douze artistes : Cuno Amiét,
Aberjonois, Giacometti, Gubler, Hodler,
Le Corbusier, Meyer-Amden, Soutter,
Steinlen, Sophie Taeuber-Arp, Vallot-
ton, Wiemken, correspondent aux dou-
ze monographies récemment publiées
par les Editions Rencontre.

Faire une telle synthèse représentait
une gageure pour la Commission cul-
turelle présidée par M. Bernard Wy-
der. Mais grâce à la compréhension
des musées d'Aarau , Bâle, Berne, Ge-
nève, Lausanne, Vevey, Zurich, de col-
lectionneurs, de galeries, les difficul-
tés prévisibles furent bien vite écar-
tées. Cette « Rencontre avec l'art suis-
se » a déjà intéressé pas mal de visi-
teurs attentifs, des spécialistes, et-pro-
position vient d'être faite à M. Ber-
nard Wyder par le président de « Pro
Helvétia », de la faire suivre au' eoùirs
de l'hiver dans plusieurs : grandes viil-i
les du pays.

C'est donc une manière de consé^
oration officielle qu'elle reçoit.

Félicitons-en les promoteurs.
Rappelons les heures d'ouverture :

tous les jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures ; les jeudis et vendredis

.. soir, de 20 à 22 heures.
NOTRE PHOTO : ce « Lac de Thou-

ne » vu de Dârlingeh, de -Ferdinand
Hodler, date de 1905. C'est , une huile

i sur toile de 80 x 100 cm obligeamment
prêtée par le Musée d'art et d'histoire

"de Genève.

lil ! BO&& 111 LAC

MONTHEY — Hier après-midi, M.
Michel Veillon, fils de Paul, circu-
lait à vélomoteur à la rue Mont-eolo.

A l'intersection de l'avenue de
l'Europe, voulant se diriger sur la
route cantonale Monthey-Collombey
il n'observa pas la priorité' voulue.

C'est alors que survint une voiture
qui le prit en écharpe.

M. Michel Veillon fut projeté à
terre et c'est avec une double frac-
ture de la mâchoire et une forte
commotion qu'il a été hospitalisé à
Monthey.

Perte de maîtrise

Trois blessés
MORGINS — Hier, vers 18 h. 50,
M. Pierre Tournier, né en 1946, et
domicilié au Biot en Haute-Savoie
circulait au volant de la voiture
922 ME 74 FR de Troistorrents en
direction de Morgins.

A r r i v é,  à l'pnf rpl. tli. nctif lfis.alî+0

nerdit la maîtris

mine qui a plus de cent ans !

s chaudes journées plus d'un
•nière ont incité 'à avaient cl
fraîcheur ..sur lés On dut

MARTIGNY. — Nous avons récemment présenté à nos lecteurs de vieux usten-
siles de laiterie -et de ménage, des étains vénérables et d'une très grande beauté.

Sortons-leur aujourd'hui d'un nid à poussière cette remarquable horloge de
7/1 Wnrôt _ TJr\iro ni;i n hnln iG Ao ^Dn nfna A 'fino Traita nf t rnntor ie l in i ioo  f-rtift, Top vrain.

ges sont en bois. '
Ne cherchez pas où elle se trouve car. elle n'est pas à vendre.

Le président de la République
italienne à l'évêché d'Aoste

'"" il "SS1
%twM*-~ Wm '- ^ ~^̂ ÊBÊ b̂aW^B  ̂̂NfiP̂ fl

n j B

AOSTE. — Le président de la Repu- tit village d'Antagnod , dans la vallée
blique Italienne, M. Joseph Saragat, a de Champoluc. ¦
visité samedi l'exposition « Images cîu AT^+

„„ „ ! , „ ( . „*  i ¦ -j ,. c
val d'Aoste à travers les siècles », qui ra^r  ̂1 

montr
\

le 
P^fiden t Sa-

.. . . . .  . , '. ^ raeat. lors de îa visite a rexr>osit.mnlien actuel lemen t an natals érwsnn >¦ <*&<»¦• «"" "B SU viMie a l exposiuon ¦
lieu actuellement au palais episco- d « images du va,l d'Aoste à traversMÉL M. Saragat étant accompagne par leg ^J» .
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NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuses
pour nos rayons :

— maroquinerie
— chemiserie hommes
— confection fillettes
— confection dames
— bijouterie
— mercerie

Nous cherchons également :
I

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

Se présenter à la direction des Grands Magasi

Kucliler-Pe
AUX GUERIES OU MIDI SION. til.

/ La Ti +AÉ-$È
I collection 1 ÀmË m
Id 'ïX;

olaux des
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rangé mes
où, bien en1
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au cours d
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— Dans
f'Sf E" arme à fei

joujou ?
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Je 
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EH&SA OHAHI ES même jusq.
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de lui un
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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 |ours - date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Seules les candidates qualifiées sont priées d'adresseï
leur offre manuscrite avec ourrlcùlum vitae, certificats ,
références et prétentions de salaire, à l'entreprise ED
ZUBLIN & CIE S.A., génie civil, bâtiment, Béthusy 4.
1000 Lausanne 4.

 ̂
OFA 60.990.001 1

^|̂  ̂ Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
y£A* A. cherche pour son nouvel atelier à Sion

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 EQGER, imrpeuble Tivoli
Route de Loèche - SION

36-29412

maçons et manœuvres
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TQRRENT-BAHNEN LEUKERBAD-ALBINEN AG
Pour début décembre 1971, nous cherchons

du personnel à l'année
pour téléphérique et télécabines

machinistes

caissiers/contrôleurs

contrôleur»

employés d'exploitation auxiliaires

•mployé(e) de bureau

gérant pour lé restaurant provisoire de la Rlnderhûtte

personnel pour la saison
employée pour les téléskis

chef de pistes - samaritain

employés d'exploitation auxiliaires

employés pour le service de pistes

Prière d'envoyer les offres écrites avec les références
usuelles jusqu'au 31 août 1971 à la
Personal-Kommisslon der Torrent-Bahnen
Leukerbad-Alblnen AG
3954 Loèche-les-Balns

36-29199I _ , , 1 ¦ Il  I —I i 36.241

§ipondit pas. Après avoir méthodiquement replié et dis-je en étouffant ostensiblement un bâillement. Il n'y a ici
iffaires, il se releva et se dirigea vers la coiffeuse... m documents secrets, ni microfilms, ni bijou x de contrebande.
endu, il trouva mon browning 25 mm, qu 'il examina Simplement une somme, assez modeste d'ailleurs, en chèques

de voyage et quelque argent liquide.
emportez toujours un revolver dans vos déplace- ^Lrl^TdZT^LZ P=t dopant ;*#*» ?

sn-t. C'est une précaution qui peut se révéler utile =" 
 ̂
°'aLS," n^r""  ̂ d<

W™? A'T^ ' ^P"̂ 6 ]
un long voyage, répliquai-je dignement. A l'avenir, - Tant mieux pour vous, fit-il distraitement Vous n'avez
d sous mon oreiller pour dormir. ' 

^
n

?
nu aucune des Paonnes qui dînaient hier soir au restau-

ce pays, il faut un permis spécial pour détenir une -. T „ , ,
i, Comment avez-vous fait passer la douane à ce , ~ f°»L, ** seule Pel'sonne 1ue  ̂ connaisse dans ce pays,

c est ma soeur.
je l'avais caché dans la coiffe de mon chapeau. n 

^
u

î?,
a

ri
leB

h^
aules -f" t

un Fste ^P"1 ssance-J , , . , . . ,  — Eh bien... bonne nuit , et a demain, fit-il.
laniers, à vrai dire, n avaien t prête à mes bagages j ;t il sortit de la pièce.
ntion fort distraite. Je ne me rendais pas compte Sa dernière question me fit soudain comprendre à quel pointque pouvait m'attirer la découverte de ce revolver. j'étai s vulnérable. Si je venais à disparaître, qui donc s'inquié-uporte par simple habitude. terait de ma disparition et donnerait l'alerte à la police ? Evi-
grand soulagement, Darval replaça l'arme au fond demment personne... et pour cause. Etrange perspective I Mais
et se mit en devoir d'inspecter la coiffeuse. Il alla j' avais l'impression de nager en plein délire depuis le début

l'à dévisser le couvercle de mon pot de crème à même de toute cette ' aventure. Mieux valait prendre le plus
pour en renifler le contenu. Puis, déçu, il jeta autour de précautions possible pour assurer ma sécurité.
regard circulaire. Il ne songea heureusement pas à Après avoir refermé ma porte à clé, je me munis de quoi
les pantoufles, qui étaient sagement rangées côte à écrire, regagnai mon lit et, grelottant de froid , rédigeai un
m lit. • compte rendu concis, mais circonstancié, des événements surve-

? Vous voilà satisfait , maintenant ? nus durant les dernières vingt-quatre heures. Ce compte rendu,
Intrigué plutôt- — pour le moment du moins. je l'adresserais à Gène — par avion. Si Gène ne recevait pas

rocha de nouveau de mon lit et, cette fois, s'empara bientôt de mes nouvelles, il ne manquerait pas de me faire
nie de mon oreiller pour le palper. rechercher.nie de mon oreiller pour le palper. rechercher.
rue j * voua répète que vous perdes votre tempe 1

Engageons à Monthey

Bons salaires
Places à l'année.

Entreprise ERCO.
Tél. (025) 4 24 25.

36-100602

36-29399

r
1 d(
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w pion, iciii^g, [j uuvaiii luuai CI1e£
elle.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

aide en médecine dentaire.

Ecrire sous chiffre P 36-29438 à
Publicitas, 1950 Sion.

Café-restaurant cherche une

jeune fille
pour le service. Semaine de 5 jours

i

Gros gain.

Téléphoner au (027) 5 Ï8 30.
36-29365

'Caifé-restaurant Les Marronnier»,
'Ston, cherche

sommeliere
romnlnrnnto

fr »
3jours par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.
A la même adresse, on demande
une

personne pour
le ménage
et la cuisine

& nlalr, t>n,M „„,.,..,_* I„_. .1 

Tél. (027) 2 28 89 ou 2 08 20.
36-29326

Employé de commerce
cherche place dans entreprise ou
administration de la région de Mon-
they.

Diplôme de fin d'apprentissage,
4 ans de pratique en gérance.

Ecrire sous chiffre P 36-100599 à
Publicitas S.A., 1870 MONTHEY

apprenti(e) droguiste
On cherche

apprentie vendeuse

fwonTaf

en parfumerie.

Entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter à

j f-^ PARFUMER)

V^ DROGUERIE

Q 41544 1870 Monthey

Café-restaurant des Châteaux

à Sion, cherche

sommeliere
Congé le dimanche.

Michel de Kalbermatten

Tél. (027) 2 13 73
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De Valère à Tourbillon

« Avec ces millions ?»
Le monde est toujours très di-

visé. Des clans s'affrontent. Cer-
tains militent en fav eur d'une idée,
d'un projet , d'une réalisation. D'au-
tres inévitablement manifestent une
farouche opposition. ,

Les« pour » combattent les « con-
tre ». ,

Le « non » s'oppose au « oui ».
C'est une lutte perpét uelle. i
Aujourd'hui, par exemple, deux i

clans discutent de l'opportunité de i
la mission « Apollo 75 ». i

Lies responsables pr ésentent le bi- i
lare de l'opération. Pendant des an- <
nées encore ils fourni ront au mon- i
de une litanie de résultats eaxep- i
tionnels. i

De l'autre côté de la barrière se <
manifestent les opposants. Il s réa- >
gissent, par principe, et comme ils i
le disent aussi, par obligation. 'Des interrogations s'enchaînent. <

Les « pourquoi » tombent à une '
cadence accélérée. >

En un mot tout se ramène à cette '
constatation : « Pourquoi ces voya- '
ges sur la Lune ? Pourquoi sacri- '
f ier des fortu nes invraisemblables '
pour de telles missions ? ». '

Je ne puis pas donner de répon- '
se à ces questions. '

C'est l'a f fa ire  des spécialistes et '
des savants. '

Samedi, l'éminent professeur Rol-
ler, directeur de l'Institut romand
de documentation pédagogique , s'a-
dressait au personnel enseignant
valaisan à la salle de la Matze. Au
cours de son magistral exposé , il
relevait, sans aucun grief, ceci :
« Avec les sommes des appareils et
des machines laissées par les Amé-
ricains sur la lune, je pourrais fai-
re vivre mon institut pendant 700
ans environ ».

L'assistanc e est restée bouche bée.
Le départ est ainsi donné à des
comparaisons et à des constatations
nouvelles.
0 Avec ces millions le Valais pour-

rait équiper son territoire d'une
façon ultra-moderne.

% Avec ces millions il serait fa -
cile de construire un super-
hôpital régional.

9 Avec ces millions notre gouver-
nement pourrait payer toutes ses
dettes, et prévoir aussi une aug-
mentation des salaires de tous
ses fonctionnaires. ,

9 Avec ces millions notre canton ,
. pourrait sans aucune difficulté (

ni crainte organiser les prochains ,
JO d'hiver. ,

8 Avec ces millions il serait sur- (
tout possible de soulager pas mal (
de misères. • i

Malheureusement cet argent a été (
dépensé. Les spécialistes américains (
n'ont pas consulté « les spécialis- (
tes » du monde pour savoir si ces ,
dépenses pouvaient être mieux uti- {
lisées. i

Ces derniers temps le dollar eau- <
ss pas mal de soucis aux argen- {
tiers d'Outre-Atlantique. Ces soucis
se rép ercutent sur le monde entier. '

Cette situation aura-t-elle une
influence sur l'économie du pays et
celle des autres pays.

Oui, avec ces millions, laissés sur
la Lune, Von aurait pu faire beau-
coup de choses. —gé— '
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XXVIIIe session pédagogique d'été
UN BILAN RÉCONFORTANT POUR LES

| RESPONSABLES ET LES PARTICIPANTS
Un pas de plus vers l'éducation permanente

l SION. — La XXVIIIe session péda- : _J___jf- ^^==
-^-====!-==1 ,, _I IJJ

___
IJ_III_I_MM___„IIi gogique d'été du personnel enseignant " ' ¦ ¦ - . ¦¦- - ¦ - . ¦ ¦  r : - T - -

est terminée. " '̂ •""*'"**É^^mlmA} !̂m 't¦ rFîSS __"*_ !
Vive la XXIXe session pédagogique !
Sur le visage du chef du Départe-

ment de l'instruction publique, de ses
principaux collaborateurs, des profes-
seurs, des conférenciers et de tous les
participants se lisaient des signes de
joie et de satisfaction.

En effet cette semaine, qui vient de
se terminer, a été pour tous très en-
richissante et réconfortante.

Un excellent travail a été accompli.
Ces cinq jours, quoique pénibles à

cause de la chaleur , ont été une véri-
table découverte.
LA SEANCE DE CLOTURE

Elle s'est déroulée dan® la grande
salle de la Matze. Un nouvel effort a
encore été exigé de tous et chacun.
Toute la raaitdnée a été à peine suffi -
sante pour permettre le déroulemen t
normal du programme prévu.

M. Anselme Pannatier, chef de ser-
vice au Département de l'instruction
publique, s'est adressé à la nombreuse
assistance. Il a délégué ensuite ses
pouvoirs à M. Gérard Follonier, du
Centre professionnel de Sion, qui a
été investi de la fonction de meneur
des débats. Il s'est acquitté de sa tâ-
che avec sa compétence et son humour
coutumiers.

Un court métrage a mis l'assistance
dans une ambiance particulière.
L'EDUCATION ARTISTIQUE

M. Charles Edouard Hausamainn,
maî tre de dessin au Collège de Nyon,
a présenté une série.de considérations
sur le rôle de l'enseignement du des-
sin ' et sur l'éducation artistique.

L'éducation artistique a été le cen-
tre d'intérêt de cette XXVIIIe session
pédagogique d'été du personnel ensei-
gnant.

Lucien Barnier , dans « Construire »,
a écrit : « Préparer les enfants,, jus-
qu'à notre époque, signifi ait essentiel-
lement leur donner les meilleurs
moyens d'acquérir l'exercice d'un bon
métier. Voici que, pour la première
fois, dans l'histoire humaine, la pré-
paration de nos enfants exige quelque
chose de plus que la formation pro-
fessionnelle : une sorte de prévention,
de vaccination prophylactique contre
l'inconnu ». Ainsi à reconsidérer le rô-
le de l'école on constate que ne se
limitant plus à acquérir une simple
habileté manuelle ou à tenir le rôle
d'art d'agrément pour gens désœuvrés,

S-ur l'esplanad,e devant l'école de commerce de St-Guérin, le personnel enseignant , les responsables et
précient un généreux apéritif o f fer t  pa r l'OPAV. Après tant d' ef forts , cet apéritif était le bienvenu.
COMMENT SITUER 
L'EDUCATION PERMANENTE ?

L'éducation permanente se situe dans
l'évolution de l'homme. C'est une oc-
casion pour mieux former ces hom-
mes.

Elle est en train de revêtir une vé-
ritable signification. Pour les jeunes M
s'agit de devenir adultes et pour les
adultes de devenir plus adultes.

L'éducation permanente est totale
mais non totalitaire. Elle est gratuite
matériellement et moralement

A l'avenir, le temps des apprentis-
sages devra ; être considérablement rac-
courci. Il faut participer plus vite à
la vie active de la nation.
LE CONTENU
DE L'EDUCATION
PERMANENTE ?

7iPANORAMA\

¦\ DU VA LAIS\ M
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Chez l'agent FIÂT
occasions sûres

Fiat 600 D, 1962 1500.—

Renault 4 L, 1967 2200.—

Slmca 1500, 1965 2500.—

MGB, 1966 4850.—

Fiat 125, 1968 5800.—

Triumph 2,5 PI, 1968 7950.—

Ford Taunus 1300 L 7950.—

Audi 60 L, 1970 8750.—

Alfa GT Veloce, 1968 11 000,—

GARAGE §̂^̂ TOILES

Sion
Tél. 2 3315 - Privé 6 62 01

36-2848



Entreprise de la place de SION

Conditions à discuter.

36-4626

1 femme de chambre
1 tournante

lil l̂ î ïe&k 4>vÎ3 dis Valais
"
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Nous cherchons NA *" R m M a , M appartemen, A la clé de la bonne occasion

lOCaUX de 3 pièces Exposition permanente
si possible avec garage ou place de

_ _ _ _ _ _  - .  
¦ parc. Quartier tranquille. Grand choix de voitures de toutes marquescommerciaux

de 70 à 300 m2, 4 à 8 vitrines.

Libre dès le 1er septembre.

nftVoe h DowrvirtnrJ KAÂlvn ]  'i^kllAnin IHAOTÎ MVVMIO.J w i iHjri i iwnu ivicuai, aiuntiĉ io, iVIrtnildlNl,
tél. (026) 2 20 22.

Hôtel Walliserhof à Loèche-les-Bains
cherche pour tout de suite oy entrée
à convenir

k.

I acceptée

A 1 garçon de cuisine

( e t  
de maison

Tél. (027) 6 44 24.
36-29441

Entreprise de maçonnerie demande

- plus que Jamais - Ê M W^^dÂ Wh I SflB

Tél. (027) 810 23, ou écrire sous
chiffre P 36-29343 à Publicitas,
1950 Sion.

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 sténodactylo

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
29423 à Publicitas, 1951 Sion.

(pour salle et chambres). Débutante

Et toujours

au meilleur prixVente - Echange au meim

nos infatigables |gE>-

Vente •

k. V Ci\jm
pug£ Prêts personne

I

c/587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max.frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max.

NÔm Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

sommeliere
éventuellement débutante.

S'adresser au No de tél. (026)
6 29 38.

36-29405

s personnels
ursable en mensualités (max. 60 mois)

IRÛê 
Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à 

depuis Employeur Date
Signature

¦

Ancien domicile A cette place depuis le ;

Rue Salaire mensuel frs.
——^———.——————__^— ¦ M^̂ —M^̂ IM —̂ »̂ UJW—M IWBB ^

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Dtaé„ong,ra„tie -P»s 35 ans Bsuicsige Rohner SA
de recherches ¦¦ ¦ 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales :
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) ËËB3 tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

„.J

un chauffeur
pour camion MERCEDES
Tél. (027) 8 70 44.

Café de la Place à Saillon

cherche

e

®
A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée

Garantie - Crédit

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13

Appartement : 5 12 05XHWJHWii ll.iir ¦¦¦¦ I.MIIiW—«¦

ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques J

Vous désirez voyager • Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants i
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

Signal
o deBougy

Nous souhaitons engager, en qualité de

chef d'exploitation générale
un collaborateur capable d'assumer , .avec l'assistance
d'une équipe déjà en activité, l'entretien général du parc
Pré-Vert du Signal de Bougy.

Ce poste conviendrait à une personne ayant de l'expé-
rience dans le domaine de l'entretien des prés et forêts
ainsi que des soins à apporter aux animaux, en particulier
aux chevaux et poneys.

Si une telle activité vous intéresse, veuillez adresser vos
offres de service en bonne et due forme : lettre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et des
photocopies de certificats ou diplômes à :

M. Benjamin '.'aller, directeur
Société coopérative Migros Lausanne
Cas postale 11
1000 Lausanne 9

22-510

A louer à Monthey

appartement
3 pièces
immeuble neuf ,
tout confort dès le
1er novembre.
385 fr. plus char-
ges.
Garage 50 fr.
Tél. (025) 4 24 25.

36-241

KH
des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées.
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HSilltKlHlîiSH I Malgré la pluie, plus de 1000 personnes ont suivi les évolutions des guides à Evolène

àou VALAIS/ Brillantes démonstrations de varappe et
ĝ«ri de sauvetage dans les parois de rochers

« SPORT POUR TOUS » EVOLENE — Les guides du val d'Hé- Cette journée s'est déroulée hier di- , ,. „ I ¦WliiT~lTrr i nri"TM ^"""̂ -«M^—aM

SION. — Si le temps le permet , le ON -i „ . . . ,1.. . j  . , • .+ . y A I__LJ^P - f̂f LW^ÊF = - -"

tronage de « Sport pour tous ». Elles îète. au cours de ^quelle les hôtes d'E- Malgré la pluie, plus de 1000 person-

' — lies souhaits de bienvenue prononcés y ĵ3|p--« ĵij^== _i=,
^par M. Lucien Gaudin , président de la - ^

j% f  I ¦ ¦ ¦ ¦ r ¦ ¦ société des guides, ainsi qu'un discours Bj ftf^ili _JjJ^|Bj* <*j  ¦ ¦ |« r g ¦ société des guides, ainsi qu 'un discours ggggjp' :; -yV  ̂ m̂Rétrospective de I année scolaire «̂ âr̂ '5 - '1" Ŵ m Ŝk
l u / I f  l u / l  dll bUl lUgU UC 5IUIS Tout d'abord plusieurs guides ont

 ̂ montré quelques exercices de varappe ?*ĵ '' TTgat

plesse et la technique des guides lors
de passages difficiles : surplombs, fran-
chissement d'un « toit », etc.

UNE CORDEE 1900

Le public a également apprécié l'es-
calade entreprise par une cordée, for-
mée du guide Jean-Bladse Fellay, de
Mme Joseph Fauchère et de l'aspirant-
guide Jean Hauser , costumés en alpi-
nistes de 1900, et munis d'une échelle
et perches.

Ce fut là le côté humoristique de la UN VŒU de nos stations puissent prendre cons-
.iournée. Séquence demandant toutefois cien.ee du rôle des guides et voir les
de grandes qualités de grimpeurs. Nous souhaitons de tout cœur que techniques qu'ils utilisent dans le re-

cette journée des guides ne soit pas cher, soit pour la varappe libre, soit
SAUVETAGE supprimée. Il en est question vu la dif- pour l'artificielle, soit dans plusieurs

ficullté qu'il y a de réunir les guides cas de sauvetage. Pour tous, de telles
Il avait été prévu un exercice de tr^s 0CCU Pés Par des courses de haute démonstrations incitent à la prudence

sauvetage combiné avec Air-Glaciers m°nta gne- • ¦ • ¦.„ et font apparaître la nécessité qu'il y a
qui devait intervenir avec un hélicop °r' nous Pensons 1ui1 dolt eta'e P°s" d entreprendre une ascension sérieuse
tère. Le mauvais temps a empêché une sible' un jo"r dan? }a saf ° n< de c.°n" seulement sous la conduite d'un guide
intervention de ce genre. Les guides ont f 

cl;er s.on ***** a la fete d« guldes dlPlome-
alors procédé au moyen du treuil et du de la regl0n' X1 est bon que les hotes *-* g'
câble en installant le « blessé » sur un n „ ,

Ce blessé était déposé sur une vire. : . _ . ' - .
Rejoint par les guides , il fu i  pans;- .
puis descendu le long de la paroi. CÏIBlIfc "

LES EXECUTANTS

La journée avait été mise sur pied
par M. Lucien Gaudin et quelques col-
laborateurs bénévoles. La direction des
opérations était confiée au guide Can-
dide Pralong. Ceux qui ont présenté de
très beaux exercices sont les guides
Camille Bournissen , Louis Favre, Nico-
las Sierro, Sven Sermier, Bruno Maî-
tre et Joseph Fauchère.

Les commentaires ont été transmis
au public par le curé Luc Devanthéry,
lui-même excellent alpiniste.

i I

Orchestre de chambre Tibor Varga
Direction : Tibor Varqa
Solist»- • ^r,nr- Oeimotte, ' trompette,
Fr. Pe
Teleman, Bach, Purcell, Huber

di 23 août 1971

SION. — L'année dernière, 871 élèves
répartis en 35 classes, dont deux de
langue allemande, ont fréquenté le
collège de Sion.

856 élèves étaient domiciliés en Va-
lais et 15 hors du canton.

53 élèves ont quitté l'école durant
l'année scolaire. Ce fait pourrait être
inquiétant.

En réalité, il semble que c'est un
heureux résultat de l'activité des pro-
viseurs dans une optique d'orienta-
tion. La plupart de ces élèves quittè-
rent les études de façon pleinement
consciente et volontaire à la suite d'un
véritable choix. Il n'est pas indiqué
d'attendre la non-réussite de la fin
d'année pour commencer à réfléchir et
prendre une décision imposée par le
fai t même de l'échec.

Vu l'insuffisance des inscriptions, les
classes allemandes ne pourront mal-
heureusement pas être organisées du-
rant la prochaine saison scolaire.
DEUX NOUVEAUX
REGLEMENTS

L'année scolaire 1970-1971 a vu la
mise en application de deux nouveaux
règlements :

nouveaux systèmes, de nouvelles mé-
thodes, de nouveaux moyens d'ensei-
gnement mieux adaptés aux condi-
tions actuelles. Cette recherche a des
limites imposées par la conception
d'une maturité qui veut être univer-
selle, c'est-à-dire ouverte à toutes les
sections universitaires et par la na-
ture même des études qui exigent de
l'élève qu'il se dépasse, qu'il se for-
me, qu'il s'instruise, qu'il s'éduque et
cela au prix d'un effort personnel,
ardu , voire douloureux. Les perspec-
tives d'une instruction sans difficulté,
sans peine, ne sont que fallacieuses
promesses dont la réalité se charge
rapidement de prouver l'inconsistance.

Cependant , dans le cadre de ces II-
,mites, un immense effort de rénova-
tion et de transformation doit être
réalisé. Autrefois stable, l'école est ac-
tuellement entraînée dans le mouve-
ment universel de transformation : el-
le devient un laboratoire qui impose
aux responsables un effort constant
de renouvellement, de création pour
que l'enseignement devienne efficace
auprès des élèves d'aujourd'hui et les
prépare à leur vie future.

De telles exigences rendent la tâ-
regiements : che de l'enseignant toujour s plus ar-
— « Règlement du 26 août 1970, con- due> plus astreignante : elles l'obligent

cernant les établissements de l'en- a une sorte ,je recyclage permanent
seignement secondaire du deuxiè- que personne ne peut réaliser seul,
me degré » ; ' Une véritable organisation est né-

— « Règlement du 23 juin 1970, con- cessaire, qui suscite les efforts com-
cernant l'organisation des collèges pétents de chacun vers des formes
cantonaux ». de pr0grès. Une réelle structuration

Les divers collèges cantonaux sont des responsabilités ou des devoirs, des
devenus des établissements importants compétences est requise, sous peine de
par le nombre d'élèves et complexes stagnation et d'inefficacité. L'organi-
par la multiplicité des formes d'en- sation actuelle est une réponse mo-
se'ïnement. ' deste à ces exigences.

Ils se trouvent affrontés à toutes
les difficultés actuelles de l'éducation ORIENTATION
que tant de parents ne parviennent ET INFORMATION
plus à dominer. L'étude n'est pas af-
faire d'intelligence seulement, mais L'orientation s'effectue au double
tout autant de volonté, de caractère, niveau des premières années et des
de personnalité. Elle exige une forte classes de maturité.
caoacité de concentration , dont beau- L'inlormation s etena sur les irois
coup d'élèves sont incapables, leur es- dernières années. La première étape
prit étant accaparé, préoccupé par une porte sur les études universitaires pro-
infinité d'éléments extra-scolaires. Elle prement dites ; la deuxième, sur l'ac-
exiee la possibilité d'intérêts volon- tivité, les débouchés ; la troisième est
taircs , alors que de nombreux élèves intéressée à répondre aux questions
ne sont portés que par leurs intérêts individuelles, spécialement dans le ca-
spWanés, perdant toute capacité d'ef- dre d'un forum général qui fut cette
fort et de participation lorsqu 'ils se année particulièrement réussi.
tro--vent face à une branche ou une Avec émotion , nous constatons que,
mr ''ère qui ne les intéresse pas. loin de marquer un temps d'arrêt, le

' si pédagogie moderne se préoccupe rôle de l'Association des anciens tend

8e Festival

TIBOR
VARGA

S I O N
15 concerts



URGENT I

On engagerait

une coiffeuse
titulaire du certificat de fin d'ap-
prentissage.

;
Ecrire sous chiffre P 36-901965 à

i Publicitas, 1950 Sion.

A
4MÏÏ^ A LOUER

Station service
à Martigny

bien située sur route principale. Bon chiffré d'affaires peut
être obtenu par couple commerçant et dynamique.

Veuillez demander le bulletin d'inscription à
ARAL (Suisse) S.A., Dufourstrasse 32, 4000 Bâle
Téléphone (061) 22 16 00, dépt. TV

53.120.018

A louer à SION, avenue de la Gare (immeuble Publicitas),
pour date à convenir

bureaux
de 100 sn2
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

A CHIPPIS, à vendre

appartements
neufs

un de 3 pièces
un de 2 pièces
'le tout 100 m2. Avec 2 caves et chauffage
central. Prix intéressant.

Tél. (027) 914 02 ou 914 28 aux heures
de bureau.

36-29411

On cherche

un chef monteur
en ascenseurs

avec plusieurs années d'expérience, ca-
pable de contrôler les chantiers et sur-
veillance des travaux.

Rayon d'activité : tout le Valais.
Travail indépendant et stable.

Voiture à disposition ou indemnité kilo-
métrique.

Tous frais de déplacements payés.

Salaire intéressant. Caisse de prévoyance.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
901967 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour Martigny

tapissier-décorateur
pour entrée immédiate'ou à convenir.

A. GERTSCHEN & Fils S.A., fabrique de
meubles, succursale de Martigny

36-12361
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On cherche un

apprenti
boucher-charcutier

nourri, logé. Entrée octobre ou
printemps.

Faire off res à boucherie Chappuis
1040 Echallens
Tél. (021) 81 11 93

22-28415

une sommeliere
Entrée a convenir

apprentis serruriers

secrétaire
ainsi qu'une

Bon gain. Fonds de prévoyance,
ambiance dynamique , travail varié.

Tél. (027) 2 49 47.
36-29460

Magnifique
bâtiment locatif

de 20 appartements, à vendre à
Villeneuve (VD).

Ascenseur, zone de verdure, place
de jeux. Rendement locatif an-
nuel : 82 000 francs.

Prix de vente : 1 160 000 francs.

Offres sous chiffre J 39-18 M au
Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

P. CHABLOZ
Machines de bureau

11, rue d'Italie GENEVE
Tél. (022) 24 09 21

Menuisiers,
manœuvres

FLY S.A. - AIGLE
Tél. (025) 2 26 46

sont demandés tout de suite

60.259.634

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

tram routier
CAMION BERLIET GFK, 1963, pont
fixe 7 m. Entièrement revisé.

REMORQUE MOSER, 1969, pont fixe
7 m.

Travail assuré. Prix à discuter.

Tél. (027) 4 6419
36-29459

Tél. (027) 5 01 50, 3960 Sierre

Pèlerinage
à la Salette (France)

7-8-9 septembre

Pèlerinage
à Einsiedeln

du 13 au 16 septembre

Renseignements et inscriptions
rhû7 ¦ AlnhrtnOû Mollw

36-29471

magnifiques locaux
de 150 m2 environ

pouvant servit! d'atelier, labora-
toires , dépôts, etc. Bien éclairés,
chauffés , avec accès camion.
Loyer : 420 francs plus charges.

S'adresser :
Gérance Jeanneret ,
Rue de la Dent-Blanche 10
1950 Sion
Tél. (027) 2 41 21

36-246

superbe bus VW
intérieur impeccable, mod. 1967,
67 000 km.

A vendre prix intéressant.

R. NARBEL,
WICKY S.A., Place du Tunnel 9,
1005 LAUSANNE
Tél. 20 31 81.

22-1668

apprentis peintres

apprentis
plâtriers-peintres

Faire offre écrite à la direction ou
se présenter.

36-28 975Station service Miqrol

i8ii« ae oar
sommeliere

i

A vendre, raison de santé, au Val-
de-Ruz (NE), maison familiale de 8
chambres , dont 4 indépendantes,
bains, chauffage central, atelier, lo-
cal de lavage avec lift.
Station d'essence d'un débit an-
nuel de 480 000 litres, très bonne
situation, affaire intéressante.
Prix demandé : 260 000 francs.

MOTEL-RESTAURANT
DES SPORTS
MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 78

demande
^"•̂  rester 24 heures ~~

sur 24 à attendre
chaque appel téléphonique!

Un repondeur téléphonique le fera
pour vous c'est le «Sentaphon».

Sentaphon répond à votre place au télé-
phone lorsque vous êtes absent. Si c'est
nécessaire Sentaphon peut aussi enregistrer
les. communic ations, et si vous le désirez
vous pouvez, grâce à un' émetteur à code
secret, écouter ces enregistrements, partout
où que .vous vous- trouviez, par un simple
appel téléphonique à votre propre numéro.
Demandez que l'on vous fasse une dé-
monstration, sans obligation.de votre part,
d'un de nos appareils Sentaphon. En dehors
des heures de bureau, vous pourrez enre-
gistrer votre demande sur notre appareil
Sentaphon;
4 modèles entre Fr. 695.- et Fr. 2480.-

Ateller de Chandoline S.A
Constructions métalliques
1950 SION

cherche
Estomac dérangé :
week-end gâché

Pour éviter ce fâcheux contretemps, rien
de plus simple : emportez avec vous
quelques, pastilles Digestif Rennie. Et
n'oubliez pas d'en sucer une ou deux,
après le repas, dès les premiers signes
d'aigreurs, lourdeurs, etc.. Les pastilles
Rennie neutralisent l'excès d'acidité de
l'estomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent im-
médiatement !
Remède pratique, les pastilles Rennie
sont faciles à emporter et si discrètes
à prendre I Toutes pharmacies et dro-
gueries.

' 03-1600

Nous offrons une activité Intéressante et très variée au
sein d'un team jeune et dynamique, disposant d'installa-
tions modernes..

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae, copies de diplôme et certificats
ou vous mettre en rapport téléphonique avec nous.

ALUMINIUM SUISSE SA
2965 Chippis

Tél. (027) 51614 (interne 602) :

36-15

l«*..a~ *. M»*»!-»» Le restaurant « TELECABINE »Jeune employé ^ ANZERE

de COmmerCe cherche pour le début septembre

cherche empoi dans les régions de SOmmeilCre
Martigny, Sion, Monthey ou Ver-
bier. Libre dès le 1er septembre.. Tél. (027) 2 71 44.

36-29444
Téléphone (026) 7 91 15. ' 

36-301246 Nous cherchons pour le 1er sep-cso-ain^o NOUS cnercnons pour le 1er sep-
tembre ou à convenir, à Brigue

On cherche pour entrée immédiate

i lia ire
iprimerie
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

L'entreprise SAROSA S. A., à SION
cherche pour entrée immédiate

A louer à Platta, pour le 1er oc-
tobre 1971

80 ooo francs.
î sous chiVfre P 28-
3ublicitas S.A., 2300 La
onds

28-460179

A vendre

R. ROUVINEZ, architecte
rue du Scex 14, SION

cherche

Vos annonces : 3 71
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Entrée immédiate ou à convenir. 'm _B-'; R

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

36-90852 !

Téléphérique Loèche-les-Bains - col de
la Gemmi

cherche du 1er septembre au 1er no-
vembre

2 jeunes conducteurs
Pour tous renseignements :
tél. (027) 6 44 89

36-13117

¦

J__V_7 V/

des
pique-niqeurs...

F

5

Décolletage S.A. - Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrières
Suissesses, étrangères avec permis B.

Très bon salaire.

Abonnement officiel remboursé.

Faire offres par téléphone au (025) 3 73 73
ou se présenter au bureau de l'usine.

36-2006

GARAGE CENTRAL
Agence VW, Audi, NSU
1920 Martigny
Tél. (026) 2 22 94

engagerait tout de suite ou à convenir

apprenti mécanicien
automobile

Nous offrons un travail Intéressant garan-
tissant une formation complète. Semaine
de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner à M. Sarmir.
36-2807

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
Restaurant du Club alpin à Champex

Tél. (026) 4 11 61, cherche

garçon d'office
pour septembre et octobre.

Entrée tout de suite ou à convenir.
36-29461

I wktS^mH»

On cherche

employée de bureau
pour réception, travaux de dactylogra-
phie (avec connaissances de sténogra-
phie).
Entrée en fonctions :
fin septembre - début octobre.

S'adresser à Jean Schneider, agent gé-
néral, 10, rue des Cèdres, Sion,
tél. (027) 2 80 92.

36-29 218

¦ -¦ -— . —r-—— ¦ - n ^———— ¦ i il il I

La Fabrique de vêtements Martigny S.A.
cherche

ouvrières
et ouvriers

même non qualifiés.
— Bon salaire

ULTRA PRECISION S.A. - MONTHEY

cherche tout de suite ou à convenir , pour sa nouvelle usine

Se présenter ou faire offre par téléphone au (025) 4 25 52.

... est un casse-croûte
idéal. (Pour le rôtir en plein air, vous le piquez sur une solide broche de for-
tune. La saucisse pèse tout de même 150 g.) Entouré d'une tranche de lard et /de fromage, c'est une véritable spécialité pour la barbecue-partie. Le prix? /
80 cts la pièce. (Servez-en donc carrément doux par personne.) Et si vous y
n'avez pas envie de par- ^courir champs et forêts / ^
et n'osez pas faire un feu /
sur le balcon, savourez le [ ^%  ̂ -fcîcervelas géant comme l %>j Wtfàv ça, tout simplement. V Ĵ? pKl

MtMmmmmmm m ^Mwmmum

? ĴfpWF marner* *
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Les «Floralies» de Grimentz La Précoce fête des ven danges
^CtsHlSrHSs WÈË .Jmr^Wik ¦:¦ - de Loèche a bien débuté
d un errant! nminniir: ilsnnl. IQSK j .t.- sKSS rti .-
à laquelle le premier eut lieu. C'est avant
tout, nous déclare le président de la
Société de développement, M. Lucien
Epiney, un concours symbolique. Il a
pour but de susciter une émulation qui
se remarque du reste chaque année da-vantage.

UNE ACTION

« Chaque printemps la Société de dé-
veloppement fait une action « géra-
nium » qui obtient un très grand suc-
cès. L'an dernier 1800 géraniums étaient
vendus à un prix très bas. Cette année
nous sommes passés à 2 000 pièces. »

A la mi-août, soit à l'occasion de la
fête patronale, une petite fête est or-
ganisée avec le concours des fifres et
tambours et du chœur mixte. A cette
occasion les prix sont attribués. Cette
année quelque 100 concurrents ont reçu
la visite du jury composé de MM. Ber-
narth, contre-maître jardinier, Lausan-
ne, M. Lardet, jardinier, Lausanne et
Boch, hôte de la station. Le jury s'est
basé sur trois critères, à savoir : 1) la

3) les fleurs hivernées (géranium). Les
concurrents font preuve de beaucoup Vn exemple parfait de décoration florale.u imagination pour présenter leur ha- 
bitation. Cela se remarque du reste à
travers le village de Grimentz. Efa Ë A^ X — M 9
LISTE DES 10 PREMIERS CLASSES : Jj f f f  / (g  ffffiffiL S ¥IÎSiMStiSIOUC

1) Delphine Massy M M  M
2) Odette Antonier m » m

IESSET message des lâchées6) Lucie Epiney m&
7) Marie Salamin „___, _ ,
8) Adèle Salamin SIERRE. — La troupe sierroise « Les Lefkas, 16 août 71
9) Adèle Urdieux Zachéos », partie il y a dix jours pour cher M, le rédacteur et

10) Noémie Solioz. «« £!tivaJ international de folklore , lecteltrs du K Nouvel ij ste »sur l'île de Lefkas en Grèce, nous a cnei s lecteurs au « JNouvemste »

TVno «t™-. ^i;„u„«„„ » * J. adressé un sympathique message. Les Bonjour !
dames ' 

"hcitations à toutes ces bonnes nouwlles qu.elle nous adresse Cette Grèce tant rêvée, tant atten-
r. _ . trouveront grâce auprès des parents, due' nous ? sommes, merveilleuse-
cn.-W. A. amjg et sympathisants du groupe. manlt bien- Une nuit sans fin, une es-

— --—-_-______ ' cale chaude mais agréable et bienfai-
sante à Brirudisi et nous avons vogué

TENNIS : Championnats valaisans de séries 
v
? ̂ rée du voyage, __ ia cha-

leur n'ont atteint le morail du groupe.

6-4 5-7 7-5 ; Ruppen (Viège) - Teysseire rettaz (sit>n) - Marty (Sion) 4-6 6-3 6-3. P6 n ,en eXilS:te dans les reves- et ou
(Viège) 1-6 6-4 6-2 ; Halter (Viège) - „. , , 1 on a le privilège d'être presque seuls.
Mellini (Martigny) 7-6 6-4 • P -A Tor- SlmPle dames : quarts de finale : Les groupes belges, français, sud-
ren (Monthey) - Roten (Sion)' 6-1 7 5 Fr" Falli (IMontana) - S. Zimmermann américains, allemands sont arrivés à

(Brigue) 7-5 2-6 7-6 ; I. Fantoni (Bri- Pou près en même temps. Nous avons
Simple dames : quarts de finale : gue) - D. Stocker (Viège 6-3 6-1 ; E. tout de suite fraternisé.

J. Gomez (Montana) - M.-Ch. Passe- Carrupt (Martigny) - S. Lambin (Mon- Tout ici est fait selon nos désirs. Les
rini (Chippis) 7-5 6-4 ; L. Spiellmann tana) 6-° 3"6 6"4 ; Ch. Duc (Montana) - Sens ne se contentent pas de recevoir.
M.-Th. Wyer (Viège) - L. Blatter (Sion) M.-L. Bonvin (Montana) 6-3 4-6 6-1. H,s aiment a*vec une émouvante sim-
6-0 6-0. plicité. Leffeas est plutôt un grand

Double messieurs : quarts de finale : village avec des ambitions touristi-
Double messieurs : quarts de finale : Voit/Voit (Chippis) - Bonvin/Rielle ques mais qui garde toute la saveur,
Bonvin/Geirmanier (Sion) - Bringolf/ (Montana) 6-2 6-2 ; Eggs/Muller (Sion) la couleur de la vie typiquement
ïmsand (Chippis) 6-0 6-2 ; Halter - - Cipolla/Mivelaz 1-6 7-5 6-4 ; Terret- grecque. Et puis il y a le folklore,
Teysseire (Viège) - Schmid/Sponri (Vie- taz/Bovier (Sion) - Gyongyos/Voit cette communion. cet enthousiasme
ge) 6-3 7-6 ; Torràone/Zurcher (Marti- (Chippis) 6-16 -2 ; Jacomelii/Bonvin que nous partageons tous les soirs
gny) - Tonrenit/Devanthey (Monthey) (Montana) - Aymon/Marty (Sion) 7-5 avec un public attentif et fidèle. La

température du groupe indique la san-
té. Nous sommes heureux d'être en-
semble, de mettre tout en commun.
Nous voulons représenter le Valais, la
Suisse, par la bonne humeur, la vie,
l'amitié.

Les Zachéos vous transmettent leur
plus cordial souvenir. La joie s'expri-
me mal dans de trop longues palabres.
Nous sommes vraiment très heureux.

Amitié à tous.
« Les Zachéos »

LOECHE-VILLE. — Est-ce à dire que d'un public qui aurai t été certainement
le raisin se dorant sur les pentes en- plus nombreux encore si le temps
tourant le village historique loéchois n 'avait pas été incertain . A l'issue de
est plus précoce qu'ailleurs ? Toujours ce défilé, on a tenté d'illustrer — avec
est-il que samedi ont débuté dans la les moyens du bord évidemment — le
localité des manifestations placées sous passé, le présent et l'avenir de la ré-
le signe des vendanges. Bien que ré- gion. Le but recherché a-t-il été at-
colte et moût 71 ne faisaient pas partie teint ? C'est une question à laquelle il
du programme, et pour cause, il n'en appartient aux organisateurs de répon-
demeune pas moins que l'ambiance de dre. Ils sont certainement animés d'un
circonstance régnait dans ltes vieux bon esprit , vu que le bénéfice de ces
murs de la romantique cité. D'autant manifestatoins, qui se dérouleront en-
plus que son ancien château avait été core durant cette semaine, est affecté
transformé en plusieurs pintes repré- à la création d'un musée local,
sentant humour, bien boire et bien A ce propos, cependant, il est permis
manger. Autant de sujets que les habi- de se demander une nouvelle fois si
tants du lieu sont bien loin de mécon- pareil défilé est encore de mise sur une
naître ! Puis hier après-midi, un cor- route principale à l'intense trafic,
tège, auquel ont pris part les sociétés
et groupements locaux ainsi que les NOTRE PK'OTO : une vue du cortège
costumes d'Agairn, a défilé au milieu des « vendanges » de Loèche-Ville.

un homme perd la vie

BRIGUE — Au cours de ce dernier déclencher la ligne en question afin de
week-end, une tragédie est survenue à permettre la réparation. A ce moment-
Dormelletto, localité situé au bord du là les voleurs pouvaient entrer en ac-
lac Maj eur, sur la route du Simplon. tion, certains de ne courir aucun ris-
Deux amateurs de fer avaient soi-di- Que, s'emparer du fil convoité et dis-
sant mis au point un système infailli- paraître avant l'arrivée des monteurs,
ble pour s'approprier — sans danger — Mais, cette fois, mal leur en prit puis-
dès fils mis sous haute tension. Il qu'au moment où l'un d'eux était occu-
s'agissait tout simplement de jeter par pé à couper les fils, un fort vent em-
dessus les câbles convoités un fil de porta la rudimentaire mise à terre qui
fer muni d'une pierre à une extrémité foudroya le voleur. Il s'agit de M. Emi-
et d'un crochet à l'autre extrémité, lio Pedrini, de 37 ans, résidant à Galla-
L'opération accomplie, elle était immé- rate. Il a été tué sur le coup, alors que
diatement suivie par un court-circuit son compagnon prit la fuite pour se
qui obligeait la centrale électrique à rendre par la suite à la police.

^•eln* 1 . (fïbw -emas/a
"BCCtfcm^̂  GENÈVE

Voulez-vous contribuer
à notre continuel développement ?

Elna S.A., l'organïsation suisse de vente des machines à
coudre Elna, connues dans le monde entier, vendues sur
plus de 120 marchés, cherche pour son

service extérieur

comme

chef de secteur pour la Suisse romande
Nous offrons :
— une activité variée et comportant des responsabilités

dans le cadre du développement de la distribution
— une collaboration directe avec la direction
— une formation approfondie dans la branche et intro-

duction dans le champ d'activité

Nous désirons i
— une personnalité entreprenante avec expérience de

la vente, capable de résoudre les problèmes d'organi-
sation et les questions administratives. Langue mater-
nelle française et connaissance de l'allemand.
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Lorsque le dollar vacille... ï Ŝ&, SH«iS
¦ GABBUD a Prarreyer , et familles,

GAILLAND, BRUOHEZ, VAUDAN, M'flriffmfs«Un tremblement de terre monétad- Agradi, minàistre du trésor, et M. Car- sures — les élégantes chaussures ita- GILLIOZ, FELLAY, ainsi que les fa- W.ltU'llHH»
re » :  c'est ainsi qu'un quotidien du li, gouverneur de la Banque d'Italie. liennes — et des produits textiles. Par milles parentes et alliées, ont la dou- Anf lfàlf* AI-TANINnord de l'Italie définit les mesures Quant à la presse, trois points no- ailleurs le volume des exportations leur de faire part du décès de #*1IJJCIC HH I vlllll
drastiques prisés par le président Ni- tamment retiennent son attention : la italiennes en Amérique du Nord est
xon pour combattre l'inflation et la nécessité d'une coordination interna- inférieur à celui des importations pro- Mft EIQÎPIII' née GERMANIER
spéculation . «Un coup de foudre sous tionale des politiques monétaires, les venant de ce pays. l'IVIIOICUl
un ciel serein », pourrait-on aussi dire, préoccupations pour les exportations L'imnnqitirvn nar Washington d'une I n^anh  fîlll I lliT , • ... ,
pour reprendre une image courante ici. aux Etats-Unis, enfin les difficultés taxe^e îoC est d'autant plus gênan- /OSefHl Vf ïLLWL la famille remercie toutes les personnes

L'événement a d'autant plus surpris des touristes américains - et autres te pour les exportations italiennes, que L. *£ obLau^SemTlons
^de mesTe^que toute l'Italie se trouvait dans un étrangers munis de dollars - actuel - nndustrie de la péninsule a été for- leur cher frère, oncle et cousin , decede a¦£* °™^ s' fl"u

s
rs ,' t L couronnes'état d'euphorie, ce te euphorie inœ- lement en Italie. tement affectée par les agitations so- le 21 août 1971, à l'hôpital de Martigny ^.

rs
nrf"

v°̂ t T saXuloureuse éo? Sparable du ferragosto, les vacances de Qu'un système monétaire internatio- oiales de ces denders temps. .Bref n. dans sa 92e année. °™ P™ Pa« * s_^XuUer a^ Sla mi-aout moins longues que les va- nal solide a l'abn des aventures et talie duit moi que dans le passé ^ Martin au révérend père Bien-cances horlogeres suisses, mais plus des spéculations, soit a instaurer au et elle aura lus de difficultés à ex- L'ensevelissement aura heu au Châble cure iviartm, au reverena père cien
généralisées. Rome était vide d'une plus tôt, avant tout au sein de la com- rter aux Etats-Unis. Ce sont là des le mardi 24 août 1971 à 10 heures. venu au cnœur paroissial aux te
bonne partie de ses habitants Parle- munaute économique européenne, les perspectives affligeantes pour les au- . „

¦ 
cantonaîe a^l'office de poste de Sior!mentaires et ministres avaient quitte journaux l'affirmen t avec _ M. Ferrari- torité les iwiustriéls et par Le corps repose à l'ossuaire du Chable. 
^

n
|

on

f %?Jy*; L Mieros^Valaisla capitale. Ne restait à son poste que Agradi , le ministre du trésor. contre-coup pour le monde des tra- Le défunt était membre de la société « *  
«éverin aoû : 1971M. Restivo, ministre de l'intérieur, res- Les journaux reconnaissent que la vailleurs «La Fédérée». 0<uul ,ocve'1"' duu

uonisable suprême de l'ordre public. situation monétaire des Etats-Unis ap- . " ' ., , . ,
Car enfin « on ne sait jamais ce qui pelait une intervention énergique du Les, Journaux s'étendent longuement d f . t _ ^mKm^ÊaaMmÊMMÊa^MÊMÊMmMMtMM
peut arriver ». gouvernement. Ils ne pensaient toute- sur

^ 
les ennuis actuels des touristes

A l'annonce des décisions de M. fois pas que le président Nixon pren- américains. Ceux-ci ne peuvent pas ..
Nixon , M. Emilio Colombo quitt a pré- drait des mesures si drastiques. changer leurs dollars en lires - du mara-nimi MHI WI_sj|||l___ss_---»IBB-8l
cipitamment sa ville natale de Poten- Après l'Allemagne et la France, les m°m,s aujourd hm - ou il se voien t
aa, où il passait quelques jours de Etats-Unis d'Amérique sont le meil- obliges de les changer a un taux re- . „_.-_,.„
repos bien mérité, pour regagner la leur client des exportations de l'Italie. lafavement bas avec des pertes. T IN MEMORIAM
capitale et conférer avec M. Ferrari- Elle y écoule notamment des chaus- Comme toutefois une partie conside- M*»--:.»....y rable des touristes américains voya- , . |Vi|0HSI6Ur

i i . gent en groupes organisés par des La Société des myCOlOgUBS . ._ _ _
agences d'outre-mer, les ennuis  de ces D -JJ„<. MarCOU M CLARET
visiteurs ne sont pas très graves. Ils rje LnaiïlOSOn-Leyîron-KiaaeS

• DE LA RA$PÏLLE AU GLACIER DU R H O N E  «°̂  d«f_ ™_ certame « aus" de Maurice
Si la presse dite modérée essaie de a le pénible devoir de faire part du

A U  a-m ¦ a Anna a a • ¦ ¦ w w%.r- n n a A i i i -  ¦ comprendre les motifs de la décision deces de WÊiïlÊÊËËÊËÊËÊËMÊÊMÊMÊËttÊÈ
QUAND LA CREMAILLERE CRAQUE ! du président Nixon , les journaux de MlUtCÎMir » ilgauche se montrent très sévères pour muiiaiCUl lip ''4lille gouvernement clés Etats-Unis. i UCDfîCPCQ «IS'

WWIM&ffl KKMÊBËSËBÊÈBÊ'à SBÊÈËL. L'Avanti !. organe du parti socialis- LUC VCRuCRCO
y ' 'SH te, invite le gouvernement italien à

. .'.^uimu. f» _ * .... _ . _ T"\ 1 _.. _ J- *..— . rtT.n /vnn —i/-\ w* r-*T f-*T ¦ ¦ . ¦ _ _ _  a _faire au Parlemen t un exposé complet _ ,«m LKtt J„ |„ criâiâ ai f r à r a  lit mÊËÈÊÊË
;:|» .;*, des pertes infligées à l'Italie, par les membre de la société et trere

. Sa. mesures du président Nixon . Le jour- i nf ôeidan* B-S_-_-_HHjmÊÊ MÈ iKSf ^S^ '̂1̂  ̂ * , nal reproche aux Américains de con- 0.6 50" presiCiem ,
_ —_- -r duire lme politique monétaire inspirée .. A I  \larnarac H

flL, i . . ¦ „' uniquement de visées hégémoniques. '»'• Mrmano v erqereï 
ÎWMMMMMÊ ' m

,, -W. ¦ I . L'Unità communiste , demande un
•V^^BÉIW changement radical 

des 
orientations de , „ j mem- I M JSÊ

1 '¦' wÊÊ re universel, fondé sur une monnaie SBBBÊÊBBBKÊMBÊÊMÊlMMKtÊUBÊÊKMÊD
^M conventionnelle, géré par des repré- Déjà un an que tu nous as quittés , papa

lar était pour beaucoup synonyme de I Ton passage ici-bas fut tout d'affection,
B!*1 ï ]  richesse solide. On pensait avec admi- de travail et de bonté.
¦P-"1 H ration aux Italiens qui avaient émi- L'harmonie La Villageoise n f" ' è-

WÊÊKÊ ^̂^KÊtKÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ^' :'a-HHBBl wole^
6¦

littéraires" et .; lès" idoles politi- a le regret de faire part du décès de Tes enfantS] petits-enfants
GRENGIOLS — Arrêt forcé hier pour 1 " queS'" " MntlQÎ'P'lli'  ̂ famlUe

les voyageurs du train du FO circulant mMSMIKmmmaMMËKmMMMMMMmMMmMMMMMMMMMMÊmMMËMMMM^MMM^Mm mUlldlCU f Une messe d.anniversaire sera célébrée
peu après midi d'Oberwald dans la di- l ... UED-fiCDCC à Troistorrents , le 25 août 1971, à 19 h.
rection de Brigue. Arrivé entre Deisch . l-UU iLnubnw
et Grengiols, le convoi ne fut plus dans 

^^^^^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^la possibilité de poursuivre sa route frère de SOIT membre Armand «sls«ilBB«s___s___B_Blillll»slB_Bi__B»llll_B_i
peu après que la motrice eut rencontré Madame veuve Léonie VERGERES-FAVRE à Chamoson ;
la crémaillère, nécessaire sur le par- Monsieur et Madame Rémy VERGERES-CARRUPT et ses enfants Bernard , Sté- a\ grand-père de SOH élève +
cours en question. En effet, les premiè- phane, Francine et Jean-Luc à Chamoson ; - ,res dents de ce rail supplémentaire ont Madame et Monsieur Jacques LUGON-MOULIN-VERGERES et ses enfants Stéphanerefusé de fonctionner normalement en Didier , Romaine, Corinne à Châtelard ; La famille de
provoquant l'arrêt du convoi. Un ser- Monsieur Serge BIOLLAZ, à Châtelard ;
vice de transbordement fut immédiate- Monsieur et Madame Armand VERGERES-BESSE et ses enfants ; Pour l'ensevelissement, prière de con- MOnSIGU Tvice de transbordement fut immédiate- Monsieur et Madame Armand VERGERES-BESSE et ses enfants ; pour l'ensevelissement, prière de con- MOnSÎeUÎment organisé pendant un certain temps Les enfants et petits-enfanits de feu Joseph BOVIBR ; sulter l'avis de la famille. «%¦.—,»durant lequel on procéda aux utiles ré- riTIIIA CHES-VUXparafions. ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de vous s-iiiii*. wii-tmwn

Notre photo : une vue du train resté faire part du décès de WBKMÊBMBMMÊIÊHMMM̂BMÊMÊMMMÊÊKM , ¦., , ¦ L •
en panne sur les premiers mètres de la P _

^ 
profondement touchée par les très nom-

crémaillère assurant la circulation sur la ¦¦ ¦ 1 I I P R A P H P  JL 
breuses marques de sympathie et d af-

vente raid? entre Deisch et Grenaiols. E l / l n t l C I Û l I P  l l f»  l lpR l lpR r  t 
fectwn qui lui ont ete témoignées lors

% s?Tmoi m̂amère endomma - monsieur LUC vcnucnc s^^ t̂ r̂ Ŝeï^Monsieur Michel TURIN à Illarsaz ; dons, de vos envois de fleurs et de vos
meniilSier O LhamOSOn Madame et Monsieur Pierre TURIN- messages de condoléance et vous prie

wrtTr^TTTrc BTTTCOIT- TURIN, leurs enfants et petits-en- de trouver ici l'expression de sa vive
NOUVELLES SUISSES 

beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, fants à Muraz ; reconnaissance.
, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui le 21 août 197! dans sa 62e aannee. M™  ̂^^enfant|

P 
et SS-

" Bex> août 1971'
Un l'ffiPOrtOnt L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le 24 août 1971 à 10 heures.

COnOrèS niUSiCCS! Selon le désir du défunt pas de deuil et pas de visites.

„,._„.,_ _, . ,„ , ,  Cet avis tient lieu de lettre de faine part.DELEMONT. — Quelque 150 pédago-
gues de plusieurs pays séjourneront . ._^____________________________________ -___________-______ .
une semaine à Delémont oà, depuis _«WB_HB_BB_BMB_B«B_SB_I_B1B_BI_SI11111111111B»_S1B1I11I»«»«I
aujourd'hui, ils assisteront au congrès
de F « Association internationale des ¦£.
professeurs d'éducation musicale, mé- I
thode Edgar Willems ». . _ _„  , ,

L'association a tenu son assemblée Monsieur et Madame Claude ROUVINET-MOUNIR et leurs enfants Jean-Michel
générale dimanche matin, à Delémont, et Françoise à Genève ;
sous la présidence de M. Jacques Cha- Révérende sœur Emmanuelle ROUVINET, a Viege ;
puis, directeur de l'Ecole jurassienne et Monsieur et Madame Roland ROUVINET-BRUTTIN et leurs enfants André et
conservatoire de musique de Delémont. Jacques, à Sierre ; - . " 
L'après-midi a été consacré à une eau- Monsieur et Madame Michel ROUVINET-BURNIER et leurs enfants Monique
série de Mlle Lily Merminod , de Lau- et Nicole à Lausanne ; 

^T
_,

TTivT
_,

m 
_,

T T A T „ft ATAT . ., , , _, ,
sanne, sur « Le rondo à travers les Monsieur et Madame Jean ROUVINET-THALMANN et leurs enfants Pascal,
âges »' Dominique et Geneviève à Sierre ;

C'est ce matin que sera ouvert offi- Madame et Monsieur Bogdan WOJTKOWSKI-ROUVINET et leur fille Patricia

S t̂avluiTpïursuivSn SS Monte^TïffiSi Yvan ROUVINET-MASSY et leur fils à Sierre ;
toute la semaine. Au cours de ceux-ci , ainsi les familles par>en,tes et aUiées ont le profond chagrin de faire part
le professeur Edgar Willems, de Gène- du décès deve, prononcera plusieurs conterences. _¦_¦¦¦¦_ ¦
hiérarchies ̂ ans réducatton Sisicale

1". 
MâUSIUS BStlUS R O UV I N E l

Tué par l'hélice , -.....„.„. . née ZUFFEREY
de son bateau

BIENNE. — Alors qu'il naviguait leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
sur un bateau à moteur, près de et parente survenu à Sierre, dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.
l'île Saint-Pierre, samedi après-midi . L'ensevelissement aura lieu à Sierre , église Sainte-Catherine, mardi le 24 août 1971
vers 16 heures, en compagnie d'un à 10 h. 30.
ami M. Max Seeberger 50 ans

^
de 

convoi mopfcu,aire à ré Use a 10 h_ 20binningen dans la banlieue ae Baie,
pris d'un malaise, est tombé à l'eau. PRIEZ POUR ELLE
17.n noccont ^nitc ramhnrr».tinn. il 9.

enfants à Illarsaz ;
Madame et Monsieur Léon FORMAZ- ^MMMÊMMMMMMIBKKMÊMiMMMMÊlMMMMi

TURIN, leurs enfants et petits-en-
fants à Martigny ; .

Les enfants et petits-enfants de feu
Philippe FRAOHEBOUD-TUREN à
Illarsaz ; 

 ̂famjue deLes familles parentes et alliées, ont le
regret de faire part du décès de Madame VOUVC

Monsieur Louis ANTILLE
Jean-rieTre l URlN profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
™ i M - ,. ! «-! J .. d'affection reçus lors de son grand deuil
¦ ™Tll- -ï f ° f  1

S?
1 
lans Sa 85?  ̂

remercie tous ceux qui y ont pris part,née à 1 hôpital de Monthey, muni des par leur présenoe, leurs envois de fleurssacrements de l'Eglise. ou leurs meS9ages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-

L'ensevelissemenrt aura lieu à Muraz, connaissance.
le mardi 24 août 1971, à 10 h. 30.

Lonay, Crans-sur-Sierre, août 1971.

t
La famille de



de la plume n'avaient ras nnp lmm rou
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Au pays du «bel canto» le beau
Au début de la présente saison tou- du fait que le personnel concerné de

ristique, la presse allemande, en par-
ticulier, s'est unie comme un seul
homme pour mettre en garde ses lec-
teurs sur lies désagréments qu'ils pour-
raient encourir en passant leurs va-
cances en Italie. Ein un mot, elle s'est
livrée à une véritable campagne de
démolition à l'adresse du tourisme
transalpin, qui — au cours de cette
dernière décennie — a grandement bé-
néficié de l'apport d'innombrables tou-
ristes provenant d'Outre-Rhin. Au
cours die cette bataille anti-italienne,
pollution, désordres, grèves, prix sur-
faits et autres ont été les principales
armés de nos confrères germaniques.
En lisant les articles successifs parus
à ce sujet, on pouvait se demander si
dans le feu de l'action, ces chevaliers

exagéré. Après avoir séjourné, quatre
semaines durant, dans différentes sta-
tions balnéaires transalpines, force est
de reconnaître que — en ce qui con-
cerne certains endroits du moins —
nos collègues d'Outre-Rhin ont rai-
son, certes, ceux-ci ont peut-être par
trop généralisé. Car, en cherchant bien
— précisons-le — il existe encore au
pays du « bel canto » des coins paisi-
bles où le touriste trouve encore eau
de mer limpide, bonne toujours, tran-
quillité et prix modiques, compte te-
nu de ce que l'on nous offre. Mais
gelas, ils se font de plus en plus rares.

QUAND LE PERSONNEL HOTELIER
FAIT LA GREVE, LES CLIENTS
N'ONT PAS LE DROIT
DE DORMHt.. .

Séjournant à Milano Marittima, lors-
que le personnel hôtelier avait décidé
de faire la grève pour « obtenir une
diminution des heures de travail et
une augmentation de salaire », noue
eûmes l'occasion de voir à l'œuvre
quelques meneurs de grève mécontents

la station indiquée n'avait absolument
pas suivi cet ordre d'agitation. A part
deux « lavapiatti » calabrais d'un hô-
tel voisin du nôtre, qui furent licen-
ciés sur le champ par leur patron .
Cela suffit pour rassembler, deux nuits
durant, autour de l'établissement en
question, un essaim de voyous qui ne
trouvèrent rien de mieux que de me-
ner un chambard indescriptible. Et à
un point tel que les clients de l'éta-
blissement visé passèrent autant de
nuits sans pouvoir fermer l'œil. « Les
capitalistes n'ont pas le droit de dor-
mir qaund nous faisons la grève ». Tel
était le principal slogan utilisé par les
agitateurs qui furent finalement éloi-
gnés grâce à l'arrivée d'une cinquan-
taine de policiers . A part ça. le quar-
tier de notre résidence momentanée
nous paraît comme un véritable para-
dis, comparé à ce que nous avons vé-
cu par ailleurs. Il convient en effet
de rendre hommage aux promoteurs
touristiques de cette région de l'Adria-
tique où l'on fait des efforts particu-
liers afin de rendre agréable le séjour
de la clientèle.

Mais que dire, par contre, de cette
Riviera des fleurs, s'é'tendant entre Gê-
nes et Ventimille ?
A RAISON
DE 2 FRANCS PAR JOUR
LE M2 DE SABLÉ

On sait que les plages de cette ré-
gion ne sont pas excessivement larges.
Aussi, s'efforce-t-on d'accueillir le ma-
ximum de baigneurs dans un mini-
mum de surface. Faire une descrip-
tion de ce que cela représente, c'est
tout simplement affirmer que le client
se trouve comme dans une sorte de
camp de concentration où toutes les
odeurs — sauf celles naturelles de la
mar — viennent lui chatouiller les na-
rines. Le sens auditif, lui, est frappé
par un perpétuel concert de femmes

Le disparu retrouvé
dans Sa Viège

en 1902 et résidant à Saas Fee. En
effet, celui-ci se trouvait sur un
pont de bois occupé à sortir du bois
de la rivière lorsque ce passage s'é-
croula en provoquant la chute de M.
Kalbermatten dans les flots tumul-
tueux. Son corps fut entraîné par le
courant et demeura introuvable jus-
nn 'A. hier nn dénif Ana nombrensps

temps supplée à bien des choses

hurlant pour tout et pour rien, d'en-
fants piaillant à qui mieux mieux et
d'hommes juran t à longueur de jour-
née que les touristes dépensent moins
que l'année dernière. Et, tenez-vous
bien, ce continuel spectacle diurne est
loin d'être gratuit puisque le prix de
la place s'élève à 2 francs le m2 par
joui- et par personne...

LE CHAMBARD NOCTURNE
SUCCEDE AU « CONCERT »
DIURNE

Après avoir pris un tel coup, c'est
courbaturé, assourdi, complètement

remarquer qu'il avait complètement
aboli la vente de fiasques à ses con-
vives pour les remplacer par des bou-
teilles de 7 del. Pourquoi ? Tout sim-
plement parce que le bénéfice de la
vente d'une bouteille est le double de
celui réalisé avec la livraison d'un
fiasque. Etant donné qu'à l'achat le
prix de l'un ou de l'autre récipient
est le même, il ne voit pas pour quelle
raison il n'en profiterait pas...

Qu'ajouter après que l'on eut payé
650 lires une simple bière du cru, pri-
se sur une modeste terrasse de café ?
Ce qui eut pour effet de mettre dans
tous les états le brasseur en penson-

s'estompe, c'est au tour des gens de
la voirie d'entrer en scène avec leurs
véhicules, donnant l'impression du
passage d'une unité blindée.

DES STATIONS
APPAREMMENT PROPRES
AVEC DES DESSOUS
PEU RAGOUTANTS

Que dire encore de la pollution sé-

(80 francs environ) pour se voir arra-
cher une molaire cariée...

En définitive donc, le pays du « bel
canto » . n 'aura bientôt plus que le beau
temps comme flèche valable dans son
arc touristique. A moins que-les res-
ponsables passent résolument aux ac-
tes et avant qu'il ne soit trop tard.

ludo.

NOTRE PHOTO . une plage de l'A-
driatique où l'on se trouve en para-
dis à côté de ce que l'on rencontre
sur la Riviera des fleurs.

La croissance
de l'économie profite
à ceux qui ont
des «valeurs réelles».
Par des versements réguliers de 50,
100 francs ou plus, vous vous
garantissez une part croissante dans
un portefeuille d'actions ou dans
un patrimoine immobilier . Pour cela

Dans chaque UBS, un conseiller en
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CONCILIER LA CHEVRE ET LE CHOU ! Une voiture sur le rail/après une course folle

Garaudy a trouvé une panacée universelle La conductrice peut se sauver
a la dernière minuteZURICH — Chrétiens et marxistes doi- que et d'Amérique du Sud pour élargir tudes et de recherches pour le marxis-

vent voir au-delà des limites de leur le dialogue entre les différentes civi- me de Paris, à l'issue d'un exposé ' ._^_ =s=sm=——-m-msmmam̂propre famille et de leur culture oc- lisations. C'est en substance ce qu 'a dé- « Christianisme et marxisme » , qu'il a WÊÊÊÊcidentale et se préparer à une confiron- claré samedi le professeur firançaçis Ro- présenté dimanche à Zurich , dans le 
^^fe»dation avec les culltures d'Asie, d'Afri- ger Gasraudy, directeur du Centre d'é- cadre de la troisième semaine d'infor-¦ mation du forum . zurichois. Roger

Gairaudy soumit chrétiens et marxistes
f t ±  m ¦¦ ¦ U I  r à une analyse critique, dans laquelle il
f"ï KrtC£ n^A n n l A1 fflAC hlûCCÛC Parla de christianisme post-religieux et ;*. ̂ JS"-'W WO I I Î C I I U I C  . UC9 KilCOOCJdf de marxisme post-athée. Poour .procé-
¦ ¦' ¦¦¦ ¦ B % r A. A der à une analyse de la crise que tra-plusieurs millions de degats s ŝ^a^ssa

de l'étude du <* Capital » de Karl Marx
GLATTBiRUGG — Un bâtiment de report, toute la partie supérieure- du que de celle des encycliques et les ^v.
cinq étages appartenant à la maison bâtiment était en flammes. enseignements de la Bible pourraient
«Solis», importante fabrique d'appa- Cette partie die la fabrique «Solis» ouvrir aux marxistes de nouveaux hori-
¦val! e* ' ^\ar\i-v\n\racr m AITTA i-» ^T>4-ÏLi -i11i-iŵ rt.»^+ n^i ... _ .^__i. x: J _ 1_ Xi — T i_  .3 _ _ i ' _.i 1 _ _ „,-^-P„.._ ..... T1 nn ..1,'M«n / EQSrelis électriques, a été partiellement est une construction de béton haute de zons, déclare le professeur. Il souligna /
détruit par un incendie très vicient qui cinq étages et où travaillent 150 per- le fait qu 'une conscience révolutionnai-
s*est déclaré dimanche soir, peu après sonnes. C'est là que se trouvent les re n 'est pas seulement le reflet de la
20 heures. halles de montage de divers appareils. misère de l'homme, mais aussi la pro-

II n'a pas encore été possible de déter- testation contre cette misère, et qu'il
C'est un garde qui a découvert le miner l'endroit où l'incendie a pris est faux de croire qu'un ouvrier ne '"

sinistre en faisant sa ronde. Il venait naissance. Vers 22 heures, des pom- devient révolutionnaire que lorsqu'il
de jeter un coup d'œil an deuxième éta- piers munis de masque à gaz sont par- n'a plus rien à perdre. Cette journée
ge où il savait qu'un ouvrier faisan t venus à atteindre le cinquième étage _ i a dernière de la semaine d'infor- WSSËMMMMM̂ M̂aMBMMMMM M̂M M̂aMMMMMM M̂MMMMMMMMMMl̂MMS
des heures supplémentaires, avait ter- où le feu faisait . encore rage, mation du forum zurichois — s'est TT^TAVAVVT? T F T AP — Samedi nia- ture en direction dEstavaver-le-Lacminé dimanche un travail. En prenant L'explosion d'une bouteille d'acéty- terminée par un débat auquel ont pris SYïli ^Mnï Denise DupaluTer S carrefou de la «Cro^x-de-pTenrt^ensuite l'ascensdur pour gagner les lene a provoqué la chute de plusieurs part, outre M. Roger Garaudy, M. 

 ̂J I Q ',, '̂ ! ïïaul dSS etie nerdit la maîtrise de son véhiculeétages mipérieur* 11 vit les flammes hommes dans la cage d'escaliers. Cer- ^gen Biesantz et le professeur J. Bo- ^Payerne roulai av votent de
™ vo^ traversa la r ou? dévala un Ca et

*, f £ lJ^
di^^leLSeTViT tai«s

J
^re eux ont été blessés chensky de l'université de Fribourg. à Payerne, roulait au volant de sa voi ttav r«i . a ¦ 

travers ' lesdu feu. Lorsque arrivèrent, peu après, Accouru sur les lieux , le directeur ; , pnnrnT„ névalant un «>cond talus la
ÎSCSS et ^I

attbrUgg
' T\ f   ̂ l

ï^
W
r 

déclar?
r ^

e l6S dégâts N.d.l.r. - Garaudy, qui est souvent ^ %  ̂£*<&£ £ le vofe* CPFKloten, ainsi que des sapeurs * l'aé- se coffraient par millions. J™^ p£ nM . *£ d>0tltre.JnMl . ... 
mflrflIHlnte de la ligne Yvèrdon-Estavayer-Payerne.

comme le maître à penser, dont tous les U ne exP05mon marquante Mme r>upasquier, qui avait subi une

Bientôt, leS ChOinpiOnnatS ll'U mOntfe CyCliSteS ^pir^^TaTout m̂lLe^rpe^ LAUSANNE. — Une exposition des multiples, réussit cependant à sortir
fort , lorsqu'il déclare que la lecture œuvres marquantes de sept peintres de sa voiture, qui fut télescopée par un

i^WWIIIlillIWitl 'lliWlillWillliWIl WilWil llllllIltlIllllil 'I l  ' "¥» "i l  ' '¦¦'(! de Karl Marx serait plus profitabl e que vaudois (Aloïse, Auberjonois , Bieler , train de voyageurs , moins de trois mi-
ji iffis celle des encycliques, même s'il recom- Borgeaud , Buchet , Soutter et Vallotton) mîtes après. La voiture a été traînée

mande la lecture de l'Ecriture sainte est présentée jusqu 'au 3 octobre au par la locomotrice sur près de 80 mè-
aux marxistes. L'Agence télégraphique Musée des arts décoratifs , à Lausanne. très. Elle est entièrement démolie. Les
suisse se garde, bien entendu, de nous Elle comporte plusieurs œuvres prove- dégâts sont évalués à 10 000 francs.

ïït donner des précisions quant à l'inter- nant de collections privées et des toiles
ï;: mtmBMBffîBBamÈBmËmBB^BBÈ&mm ventinn du nrnfesseur Bnchenskv. fit empruntées aux collections du Musée NOTRE PHOTO: la voiture sur leV C I l t H»! UU (HVlViJaCU* 11HFV1H.*(.-5I\,T, c*

c'est dommage !

WÊÊ' W*iïw3BSmBM LES R0UTES NATIONALES EN R0MANDIE
9̂G9B Précieuse mise au point du canton de Vaud

LAUSANNE. — A la suite de la publi- jusqu'à la frontière suisse. Dès lors, tigny. L'avancement de la construction
^- -«r. cation par quel ques journaux d'une l'achèvement du contournement de Ge- de la N 9 le permet aisément.
P***- 'M ' ' information relative à la position prise nève doit être réalisé pour fin 1978. 4. La route principale entre Thielle

M par le gouvernement vaudois à l'égard 3. Dans le but de relier dans un pro- et Chiètres doit être incorporée au
du nouveau programme à long tenue de che avenir la Suisse romande au réseau réseau des routes nationatiea pour
construction des routes nationales suis- des autoroutes italiennes, il est néœs- établir une meilleure liaison entre les
ses, le Département des travaux pu- saire d'accélérer le programme des lacs jurassiens et la Suisse alémani-

; - «t, blics du canton de Vaud a publié une travaux de la N 9 entre Aigle ert Mar- que ».
~mm«m̂mm<MM,w.m*t,wmwMw mt..*a iu,i. .imiwia mil9e au pom^ analysant les demandes . ¦ 

_^_A Mendrisio, on met la dernière main aux championnats du monde cyclistes adressées apr les cantons romands «t i
sur route qui débuteront le 3 septembre dans la cité tessinoise. Berne aiu Département fédérale de l'in-

A l'arrivée, les tribunes sont installées et tout sera prêt bien avant l'heure H. térieur. .; __ j i_ J _ I _ ^ï.*.»...! .l!...Le texte de cette mise au oolnt est L I At> AAAlnnlITP llrt 1*1 f l l r f l I I IOTl f i r l

cantonale des beaux-airts. rail.

Ldb aUUlUGIIlb UG Id UH UUIdUUI I
t

Mj DEPASSEMENT INCONSIDERE haïmes, de Dardin (GR). âgé de «S
ans, et sa femme, Mme Ursulina Oa-

*T .«.! * IT- ¦- - ~~A A~-.A A~ l.n . . .  ' . . . . .

• circulation s'est produit près d'Ilanz, jg COUip. Cinq personnes ont été bles-
dana l'Oberland grison, samedi vers 18 aées, dont deux grièvement. Toutes
heures. Deux personnes ont perdu la furent conduites à l'hôpital d'Ilanz.
vie et cinq autres ont été blessées. Les deux véhicules sont totalement

Une voiture circulant d'Hanoi en détruits,
direction de D.isenitiis est entrée en
collision, lors d'une manoeuvre de dé- # ĵ . MOTO HElrRTEpassement, avec un véhicule arrivant UN TRACTEURdans la direction opposée et roulant
correctement à droite. Le conducteur FRIBOURG. — Samedi après-midi,
de la voiture fautive, M. NiWaus Ca- vells 15 heures, un motocycliste de 23

ans, M. Alberto Grdvelli de Bienne, a
i heurté violemment un tracteur qui

traversait la chaussée, dans un virage
Hlf A rn l lnhnt"f l t inn  masqué à la sortie de Chiètres CFr) .UIIC UUIIUUUrUUUII Tandds que sa passa.gèrei Mlle Astrilde

théâtrale Borner, 18 ans, de Granges (SO), étaiti i i c u u u i c  toée SfU,r le coup> M> Grivalli futtrans-
„„„„„ „ . . .. ... , porté dans un état grave à l'hôpitalBTENNE. - Une commission théâtrale de rUe a Berne . Un Eecond motooy.paritaire comprenant neuf délégués de cHste| M_ Markus Fassnacht, de Bien-chacune des deiix vffles de Bienne et ne> qui arrivait à ce moment-là, évita,
Soleuire s est constiituée dimanche a de j U9tlesse le tracteur. Il fit une chu-Bienne. Il a été convenu que la prési- te sang gpavllté et s-en tira avec de
dence serait alternativement assumée légères contusions,
pour une durée d'une année par un
Biennois et par un Soleurois. Sur pro- 

—.. ^.̂ p,,, , „F 
pp.

wp'R SiPposition de la délégation soleuroise, la •UN TRACTEUR SE RENVERSE
commission s'est donné un premier pré- MOUDON. — M. Samuel Dôpierraz, 54sident en la personne de M. Lefani, ang| agriculteur à Denezy (VD) rou-
président de la commission du théâtre ' lsid-t dimanche, à 4 h 15, sur la route
de Bienne, M. R. Enggist, président de Moudon-Yverdon en direction de" cet-
la commission du théâtre de Soleuire, a te dernière localité avec un tracteur
été élu vice-président, tandis que le agricole tirant deux remorques vides,
sociétariat de la commission était con- Arrivé au Heudit « Crechon », sur le
fié à M. Guyger, de Bienne. MM. territoire de la commune de Moudon,
Schneider, président de la ville de So- le tracteur mordit la banquette ga-
leure, et J. Graf , conseiller communal zonnée à droite sur une dizaine de mè-
à Bienne, représentaient les autorités très et se renversa au bas du talus.
à-cette assemblée constituante. M. Depierraz fut tué sur le coup.

LA FIDELITE A LA TRADITION
BALE — Quelque &50 tireurs venus de sident de la Confédération, le colonel
toutes les régions de notre pays ont cdt de corps P. Hirschy, le colonel div.

. Lie texte de cette mise au point est
. . . . .  le suivant :

Une briqueterie détruite par le feu « Les cantons de Berne, Fribourg,
• ... ..•¦ • ¦«*!• m»: MP.».vn VaUld' Valais, Neuchatel et Genève
M MILLION DE DEGATS constatant :

— que le programme proposé pour m
HEERBRUGG — Un grave incendie cendres. L'exploitation avait été arrê- ¦ f11®6 e?. ̂ ^^ 

<*es 
différentes rou-

s'est déclaré samedi ver« 16 heures tée dans oe bâtiment, mais les installa- tes nafaonaO» desavantage grave-
dans une briqueterie à Heerbrugg: Les tiens de fabrication s'y trouvaient en- ment la 

^
Suisse romande ;

causes du sinistre, qui a fait pour un core. ~ <3utl  faudrait, au vu de ce program-
milUon de francs de dégâts, ne sont La chaleur que dégageait l'incendie a me: étendre jusqu en 1982 la réall-
pas encore connues. Les corps de pom- fait monter le niveau du mazout dans sation ? un« U,ai»°n complète par
piers de Heerbrugg, de Widoau S. une citerne enterrée derrière le bâti- autoroute entre ces deux parties du
Margrethen, Berneck ainsi que les ment en flammes. Le couvercle de la pays ;
pompiers de deux entf éprises d'Heer- citerne a sauté. — que 1̂ liaisons internationales entre
birugg et de Rebstein ont combattu le Une grave pollution a pu être évitée, If France, 1 Italie et la Suisse, par
feu à l'aide de 24 lances à incendie, en pompant les 160000 litres de ma- Genève et le Valais en souffriraient,
L'usine a été entièrement réduite en zout que contenait la diterne. on;t présenté tes demande suivantes au

Département fédéral de rintérieur :
1 \T-\, la. vAl» i,mrwM»f-ir\+ rma. lin TVT 1, . ; 1. Vu le rôle important que la N1

et la N 5 «mot appelées à jouer sur le

LOS SeJIlClîneS tnUSiCaleS de LUÇenie Lau
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d'Yverdon et celui de Grandson doivent
LUCERNE — Un grand hôtel de Lu- breux membres des Chambres fédérales être avancés, de façon que leur mise
cerne a accueilli samedi soin: quelque et une importante délégation des auto- en service puisse intervenir en 1978 ;
300 personnes, invitées par le Conseil rites cantonales et municipales de Lu- les travaux de construction de la N12
municipal à l'occasion des Semaines cerne. Dans son allocution de bienvenue doivent être accélérés de façon à per-
musloales internationales. le président de la ville, M. Hans Ru- mettre l'ouverture de cette importante

dolph Meyer, a fait remarquer que le route entre Bern e et Vevey en 1978 au
Le conseiller fédéral Roger Bonvin troisième concert symphonique, placé Heu de 1982. Le degré d'avancement

se trouvait parmi les invités, de même sous la direotion du chef d'orchestre des travaux permet de mener à bien
que l'ancien conseiller fédéral Willy tchèque Karel Ancerl, avait été fixé au cet ouvrage sans difficultés majeures.
Spuehler, le chef de l'état major et de 21 août pour commémorer l'invasion 2. U faut éviter un engorgemenet
l'instruction de l'armée, des représen- de la Tchécoslovaquie pair les troupes inadmissible de la ville de Genève dès
tants du corps diplomatique. De nom- du Pacte de Varsovie, le 21 août 1968. l'ouverture des autoroutes françaises

UNE ETUDIANTE TOMBE D'UN TRAIN Déjà 90 noyés
Il MAUMMA S* A'AM>SM «l'un AtfimA en 1971
Il UUUIff î l l l  & âgll U Ull lilfllBIC¦ •¦* LUCERNE. — Selon des indications
ZURICH — Une étudiante américaine qu'elle avait vu quelque chose tomber dn. ch«* de ?«*«« de la Société
figée de 20 ans, Mlle Michelle Ann Bus- du train. Ce témoin, qui est vraisem- suisse de sauvetage (SSS), 90 per-
hey, est tombée dimanche matin à blablement descendu à Schaffhouse, sonnes se sont noyées depuis le dé-
7 h. 10 de l'express Zurich - Schaffhou- n'a pas été retrouvé pour l'instant. Ou- but de la saî " 

m1, Un 
P°rte-

se - Stuttgart, qui venait de quitter tre cette personne, la police recherche parole de la SSS a précisé que 41
la gare de Zurich. Découverte gisant le tous ceux qui auraient assisté à la enfants, 12 femmes et 38 hommes
long des rails par un garde sécuritas chute de la jeune femme ou remarqué étaient morts par noyade.
qui passait là par hasard, la jeune fem- une jeune Américaine dans l'express _ .. . ï.I„„„„„J„ 
me a été transportée à l'hôpital dans un arrivant en gare de Zurich à 7 h. 08 en hlZ??f„ „ ^^Lf?' 1 , £ !
état grave. Les polices de sûreté mu- provenance de Rome, via Milan. La ?"ma'ne a en,tralné *a mort »- Dans
nicipale et cantonale zurichoises ont in- victime de ce curieux «accident» voya- 50 '' des caf' Ia n°yafe est survenue
diqué dimanche soir que l'hypothèse geat-elle seule ou accompagnée ? Avait- parce que des enfants n étaient pas
d'un crime ne doit pas être écartée. elle des bagages? ou avait-elle pris le surveilles ou parce que des gens ne
Les enquêteurs n'ont toutefois pas en- train ? Telles sont les questions aux- savaient pas nager. 20 personnes
core pu interroger la victime car elle quelles les enquêteurs s'efforceront tout (8 enfante, 6 femmes et 6 hommes)
n'a me rot,™. onnnd<c»iw. d' îLhnrrl de rénnndra afin rie «avoir ai O"» PU être secourues à temps.



uune mute cl'anaestine contre le nou-
Uflan n»cHmA nrmrfvniH-nin rHrn.nmnVi» de»

Un incroyable carambolage
de 62 voitures

2 morts, 42 blessés

M Nouvelliste et Feuille d'Avïs du Valaï» r tun'dl 23 août 197Ï
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Une analyse de la production agricole en 1970 —— -—\ 

ilgré tous les efforts, une inquiétante stagnation ^HH
B> A «x, -u^n ,. . ~_ . ™,„~ . .-™ , . ciper à l'élection présidentielle quiE. — A 1 échelle mondiale, Quant aux pays AFRICAINS, en leurs, que la valeur du commerce «De 1960 à 1W0, la production ali- aura lieu le 3 octobre prochainuction agricole a augmenté de vole de développement (Afrique du mondial en produits de la pêche s'est rriêntaire par habitant n'a pratique- Cette décision rapporte la disqua-teai en 1970, révèle une étude Sud exclue), ils ont enregistré un ac- accrue, en 1970, au rythme extrême- ment manifesté de tendance ascen- lification dont le général Ky avaitAO (Organisation des Nations- . croissement de 2 % pour les produc- ment rapide de 16% et a dépassé pour i dâritè dans aucune des régions en voie été f rappé ie 6 août dernier>Vr. I'a^lrnen,ta'ti'on ert l'a(grioul.tu/- tions agricoles et alimentaires. Etant la première fois 3 milliards de dol- i dè'T développement et elle a même lé- La cour a déclaré qu'il y avaitfait état d'une hausse impor- donné un taux d'expansion démogrà- ters. La valeur des exportations des gèremeiit reculé en Afrique », soul.i- alnsj deux candidats le présidents la production alimentaire en ph.iq.ue de 2,7% par an pour l'ensem- produits forestiers a progressé : de 6% : gné, dans l'étude, M. Bcerma, direc- Van Thieu et le général Kyi-Orient mais de résultats moins Me de ces pays, la légère augmenta- contre 15% en 1968 et 1969. ji teuf général de la PAO. « Etant don- L'ancien chef d'Etat le ' généralants dans les autres régions en tion de la production globale implique Dans l'ensemble des pays' en voie ;j né l'explosion démographique que l'on DUOHK Van Minh avait retiré ven-veioppement. que la production agricole et alimen- de développement, constate, la FAO, la ? observe dans les régions en voie de dredi sa can(j i,iatUre parce qu'ilsnsemble des PAYS DEVE- taire par habitant a en fait diminué production agricole a augmenté de ] développement, on pourrait trouver un estime que les élections sont « tru-économie de marché, essen- d'environ 1 %. 3 % et la production alimentaire de certain réconfort dans le fait que ces nuées »en Europe, en Amérique du La FAO n'a noté, en 1970, aucun 4%. Par habitant, l'on n'a cependant ,. régions ont du moins été en mesure n > ' t Da^ encore certain que le)céanie et au Japon, à la fois accroissement du PROCHE-ORIENT pas enregistré d'accroissement 'de la ! de maintenir le niveau de leur pro- vice-nrésident Kv acceptera la déci-ion agricole et te production où tous les grands pays, à l'exception ' production agricole, , et il n'y a . eu ¦ duction alimentaire par habitant, mais, sion

'
de la Courî ont marqué le pas par rap- 'de la Turquie et de l'Afghanistan, ont qu'un gain de 1% seulement pour la souligne le directeur général de la

î9. 1970 a été, pour l'Europe vu leur production rester pratique- production alimentaire. FAO, cela ne suffit pas ». ; 
ne année médiocre dans l'a- ment stationnaire ou fléchir. Par ha- ' .
La production a reculé de bttant, cela a représenté un recul de ' ' Lj ±  ¦__ ¦ L

En Bolivie, chute du gouvernement marxiste
LA PAZ — Les dernières unités de : qui, au nombre de 4 000 hommes, ont HUGO BANZER SUAREZ
l'armée demeurées fidèles au président occupé' la capitale. NOUVEAU PRESIDENT
.Tna.n rTVwr,oie ca ennt fonrliiia.. Anmvrï^Y,&

à La Paz aux forces de droite.
La garde présidentielle forte de 1 500

hommes, qui constituait la dernière po-
che de résistance, à fait acte de reddi-
tion auprès des chefs militaires rébelles,

Le colonel Hugo Banzer Suarez est
le nouveau président de te république
de Bolivie, ont annoncé à te foule réu-
nie devant le palais présidentiel, les
représentants des deux partis politi-
ques, Mouvement nationaliste révolu-
tionnaire et Phalange socialiste, qui ont
participé au renversement du régime
du général Torres.

APPEL A L'UNITE...

Le colonel Hugo Banzer Suarez, nou-
veau président de te Bolivie, a lancé
un appel à l'unité et à-la pacification du
pays.

Le colonel Banzer Suarez a pris la
parole à 13 heures 45 (locales) devant
près de 3 000 personnes rassemblées de-
vant le palais présidentiel.

... TANDIS QUE LA GAUCHE
DECODE D'ENTAMER

UNE LUTTE CLANDESTINE

La gauche bolivienne a décidé de ne
pas déposer les armes 'et de déclencher

La Paz.
Faisant de la propagande dans les

quartiers populaires, les organisations
de gauche appellent les. travaillleurs à
la grève général à partir de dimanche
minuit.

Selon certaines sources, un comman-
dement de la résistance, composé de
dirigeants des organisations de travail-
lptlirc A+ fï ' iâtnrli nn+C QÎncî  n,,a Aa arvne-Accora pétrolier

italo-tunisien
officiers et de soldats, aurait, été cons-
titué quelque part dans le pays.

Le général Torres, président déposé,
ainsi que le commandant Ruben San-
ches font partie de ce commandement,
disent certaines rumeurs. Selon d'au-
tres sources, le général Torres aurait
trouvé asile dans une ambassade. Mais
l'information n'a pu être confirmée.

I~ "

tilisation de l'aide- italienne à la Tu- DIJON. — Deux carambolages qui
nMe, fixée par l'accord-cadre du 20 se sont produits vendredi soir sur
novembre 1969 à-48 -mffiliairds de liires. l'autoroute du sud, au même endroit

^^^^^_  ̂ et 'à un quart d'heure d'intervalle
' ont fait deux morts et quarante-

deux blessés.
Bilan d'une éruption Ces deux caramD°!ases seraient

r "", dus à la pluie. Ils se sont tous pro-
. . duits sur l'autoroute du sud à pro-

VOÏCaniqUe ximité d'Auxerre (Yonne) dans le~ sens Paris - Lyon. Dans le premier,
COYHAIQUE (Chili). — L'éruption du près de vinSt voitures sont entrées
volcan Hudson, dans l'extrême sud du en collision et dans le second, une
Chili, à la fin de te semaine dernière, trentaine de véhicules ont été en-
a fait cinq morts, ont annoncé diman- dommages.
che les autorités de la province. Les quarante-deux blessés ont été

hospitalisés. Six d'entre eux, griè-
On avait .craint pendant un certain vement atteints, ont été placés en

temps que le bilan ne soit beaucoup salle de réanimation à l'hôpital
plus lourd; quelque 250 personnes ayant d'Auxerre.

co

éruption

internationale d'Izmir

La crise du dollar: réouverture du marché des changes

Mais l'incertitude règne toujours!
PARIS — Monnaies flottantes, monnaies aujourd'hui , la situation sema la sui- consultations avec te Grande-Bretagne
conservant une parité fixe, double mar- vante : et semblent avoir décidé de suivre. son
ché des changes (l'un fixe, l'autre flot- # A Londres, la parité de la Hwe exemple.
tant, sans parler de tout un éventail de sterling reste inchangée. H n'est pas r *TTT »7nwv»j
solutions intermédiaires : s'il était be- question d'instaurer un taux de change ^«^ MÎVS, ,„„™,
soin d'une nouvelle preuve qu'il n'exis- flottant. DŒ LA LIVRE ISRAELIENNE
te plus de système monétaire interna- En fait, cela ressemble beaucoup,
tional, les marchés des changes qui rou- pour certains observateurs, à un aban- Le gouvernement israélien a dévalué
vriront (ou ne rouvriront pas) aujour- don de l'ancienne parité livre sterling- samedi soir de 20% la livre israélienne,
d'hui dans te pagaille le démontreraient, dollars. portant le nouveau taux d'échange à
_i _¦»_ J- £_1._J. *._ A A T?rrtr,r.fr,rA. T A /lûiib/tliQ mvtrlr iwo- A llXJIWMï 9.0 nnill " lin nV l̂inir tlll liÎAll H»et ae iaçun euiHii;aiiLe. w " J. ̂ cuv^v/i i., «.= uoui™.no "¦»". »"-

Après une semaine de fermeture dans te flottant, ce qui aboutissait avant la
le désarroi, chaque pays choisit son pe- fermeture du marché à unie réévalua-
tit système monétaire personnel. tion de 8,25%.

Deux n'ont toutefois pas encore pris 9) A Paris, .c'est un double marché
de décision définitive : la Suisse et l'Au- des changes qui rouvrira. Le franc aura
triche, qui ont précisément déj à rêva- une parité fixe pour toutes les transaic-
iu& îonre mnnnaion lu» s mai. prt lpc mar- tions sur marchandises «t flottera oour
chés de Zurich et de Vienne nie rouvri- toutes les autres opérations,
mont pas lundi. • A Rome et à Milan, les marchés

Trois autres n'avaient jamais cessé rouvrent sur des bases « pratiquement »
de fonctionner : New-York, Tokyo et inchangées, mais, pour l'agence « Ita-
Ottawa. Ma », la lire flottera.
• A N e w - Y o r k, les transactions' # A La Haye, le florin continuera de
avaient été faibles puisque la plupart flotter sauf pair rapport aux francs bel-
des autres places étaient fermées. ges et luxembourgeois.
% A Tokyo, le gouvernement japonais # A Bruxelles, la règle neste le dou-
a, contre vents et marées, conservé une ble marché des changes. Toutefois, à te
parité fixe au yen, s'obligeant ainsi à suite de l'accord passé samedi avec les
û^̂ iCP  ̂

Aœ pantairtûC Aa miHlHilnr»c H*a PflV.Ç-RîlR. îj» ftlflnfi HfilcTiP « rVffîHpl » ne

Bilan d'une
volcanique

COYHAIQUE (Chili). — L'éruption du
volcan Hudson, dans l'extrême sud du
Chili, à la fin de la semaine dernière,
a fait cinq morts, ont annoncé diman-
che les: autorités de la province.

. fin avait /Tair\f ru>r»rlan+ nn /Ma».fai«

temps que le bilan ne soit beaucoup
plus lourd; quelque 250 personnes ayant
été portées disparues. Mais les équipes
de secours ont retrouvé les disparus

S.50 tlvrps onna^avanit." Opt.fa» déirasinn. et ont assuré leur évacuation. Les auto-
rités évaluent à cinq mille têtes de bétail
et à vingt .mille moutons et chèvres les

qui a été annoncée par le ministre des
¦Pirvamrwio T\/T "DïnVioc' QiQTniv 4 Tietîn.rt *î* ti_ * La 40e Foirej. ±ii.aJJ.±v.'UD , iïi. J. iiiiicia IOUJJII. | c» A XOH I-U  ̂

VA ¦-'
ne réunion du cabinet de quatre heures
est entré en vigueur dimanche matin
à 04 h 00 (heure suisse).

pertes subies . par le cheptel à te suite
Vtxennseceeecen-rveol DD M MDD D

IZMIR. — La 40e Foire internationale
d'Izmir, où sont attendus oueloue 3.5

die l'éruption.

i : ' ' ' ' — millions de visiteurs, a été inaugurée
vendredi par le ministre turc du com-

Les procédés d'un groupe gauchiste • j^SESS  ̂̂ S T̂etÂannée y compris la Suisse. La Suisse
STUTTGART. — Un médecin de Hei- ¦ personnes se trouvent actuellement en se place au sixième rang derrière la
delberg, Wolfgang Huber, avait l'inten- i„ détention préventive, soupçonnés d'as- République fédérale allemande, te
tion de provoquer un renversement en sudation criminelle. Selon les rensei- Grande-Bretagne, l'Italie te France et
République fédérale allemande avec les gneriients de la police, Huber vouliat la Belgique avec un contingent glo-
membres de son « Groupement spcialis- • engaigar des criminels professionnels bal de 347.000 dollars. Dans le pâ-
te de patients ». pour le renversement prévu. La police villon suisse, 30 fabriquants de mon-

estime d'autre part qu'il est pratique- très ainsi que 29 maisons de branches
Ainsi OIIA la nnlio» il'a dénlaTé pfi : mterit , «xrt.aim nu» Hiihor ot son proune rlmrnr.coa nricoTitant An* inknn«ii n.. J~

10 évasions
en deux jours

PARIS. — Six détenus du péniten-
tier de Perpignan, au sud de la
France, ont réussi dimanche à pren-
dre la fuite après avoir maîtrisé un
gardien. Les prisonniers ont battu
l'employé, lui ont arraché de force
son trousseau de clés et sont par-
venus sans encombre dans la - cour
de la prison. Ils ont ensuite escaladé '
les murs d'enceinte à l'aide de cor-
des. Dans la nuit de vendredi à
samedi, quatre détenus étaient déjà
parvenus à s'évader du même péni-
tencier.




