
I

mu- '

_

DE FRANCS DE DEGATS
1

Les négociations enrbre Prague et 1 Allemagne de l'Est. L Allemagne de Le résultat est là, le régime com-
Bonn devraient également pouvoir re- l'Est s'en était servie pour harceler muniste de José Torres en a .fait les
prendre maintenant, après un inter- l'Allemagne de l'Ouest et créer des frais ! Cependant, les véritables vic-
valle de plusieurs mois. mini-crises à volonté. timees des événements de samedi ne

Après avoir été approuvé pair les gou- On ignore encore les modalités exac- sont pas des têtes d' af f iche . Une fois
vernements des « quatre Grands », le tes de l'application du nouvel accord. de plus, des gens ne connaissant du
texte de l'accord sera renvoyé aux né- D'après des sources allemandes, les communisme que le nom, et ind i f f é -
gociateurs de l'Allemagne de l'Est et trains de fret traverseront l'Allemagne rents au régime de leur pays , ont
de l'Allemagne de l'Ouest, qui en ré- de l'Est sous scellé, et ne seront pas p ayé de leur vie les sautes d'humeur
digeront les détails, et le soumettront inspectés . De même, le trafic routier de quelques leaders politiques. Et
à nouveau aux « quatre Grands ». On ne sera plus soumis aux perquisitions avec tous ces changements, la Boli-
espère que le texte définitif sera prêt fastidieuses d'autrefois, et les voitures uie démettre te pays d'Amérique la-
avant Noël. particulières pourront, franchir la fron- tine ayant le niveau de vie le plus

tière siuir simple examen des passeports bas. C'est une référence !
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Le village de Sembrancher en feu
L'élan de l'aide collective le sauve de la destruction
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L'accord quadripartite sur Berlin Botivi" ote;
,oi•*"

A '\m ¦ i I 'M. "i ¦ ii i  ̂ i ¦ * _ ue I e m'y nietteOn e imine des délais, mais abcès n est pas crevé D—TTTTJ ¦  ̂~ : -  ̂ . |̂  --»¦. --»; -• - -» DIX m0ls de subordination à un
même gouvernement, c'en était trop

BERLIN — Les ambassadeurs des qua- developpemanft économique de la cité tique « d'ouverture à l'Est » du chan- De plus, Moscou aurait accepté, dans pour les Boliviens de La Paz. Il fa l -
tre nia/fiions — « les quatre Grands » — de Berlin-Ouest, cellier Willy Brandt : le chanc_lisr, qui une votte-faoe majeure , de prendre la \an & jout p^^.. qUe Cela change !qui ont contrôlé pendant 26 aminées de L'ambassadeur américain en Alterna- é1)ait maire de Berlin-Ouest lorsque les « responsabilité » de conditions de cir- j_ ,e désir des rebelles a été réalisé.confrontation et de guerre firoide le des- gne de l'Ouest, Keoneth Bush, n'a pas communistes construisirent le mur de culation nomnales entre Berlin-Ouest et Peut-être pour la seule raison quetin de Berlin-Ouest sont parvenus lundi caché sa satisfaction au moment où il Berlin, s'était engagé à ne pas faire l'Allemagne de l'Ouest, à travers l'Aile- je drapeau national avait été quel-a un accord destine a réduire les tra- sartait de sa résidence, où fut conclu ratifier par le parlement de Bonn les magne de l'Est. En 1955, Moscou avait que peu entaché de rouge les amiscasseries dues à l'isolement de l'ancien- l'aocord final, vers 15 h. Rayonnant de traités qu'il a conclus avec l'Union so- rej eté toute responsabilité dans cette de l'ancien président Victor Estens-ne capitale de l'Allemagne. satisfaction après. 17 mois, et 170 heures viétdque et la Pologne tant que la ques- affaire de l'accès à Berlin-Ouest, en re- sero m choisi les grands moyens.

Cet accord historique sur l'avant-pos- de négociations, l'ambassadeur améri- tion de Berlin n'aurait pas été résolue, mettant le contrôle aux autorités de
te le plus vulnérable et te plus avancé cain a déclaré que ce texte sera approu- Les négociations entre Prague et l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de
de l'Occident à l'intérieur de l'Alterna- vé, lorsqu'il sera rendu public, « par
gne de l'Est a été confirmé hier par les tous tes Allemands, y compris tes Berli-
quatre ambassadeurs des Etats-Unis, de nois ». Il a ajouté qu'il contenait des
l'URSS, de la Grande-Bretagne et de la « améliorations pratiques execellenites
France. pour Berlin-Ouest ».

Quoique le texte du projet de cet ac- Contrairement à l'ambassadeur amé-cord restera secret tant qu'il n'aura pas ricainj l'ambassadeur soviétique en Al-
ete approuvé par les quatre gouverne- |_el__agne de l'Est, Piotr Abrassimov, sements concernés, il satisferait un cer- montra souriant, certes, mais moinstain membre des objectifs des Occi- chaleureux que d'habitude lorsqu'il sedentaux. dirigea vers sa _voitare : « La question

AU BORD DU DESASTRE EN 1961 6St réglé* * S'est-11 bonné à ***

L'un de ces objectifs était l'améliora- UNE PAGE SE TOURNE»
tion de l'accès à Berlin-Ouest à partir Quelles que soient les clauses prati-de I Allemagne de l'Ouest, question qui quies de cet accard, il est certain qu'ila amené le monde au bord de la guerre auira les plus grands effets sur l'Europeen 1961, et qui n'a pas cesse depuis lors en général et les relations entre l'Esta être cruciale pour la sécurité et te et l'Ouest.

' La décision de Moscou d'engager des
' -_-_-------_-_-________-___-__-------—-_-_-_— discussions sur Berlin en mars 1970 fut
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st. aHlslJ, <ïue, dans l accord conclu l'Allemagne de l'Ouest. Mais le

cisif de la sincérité des Soviétiques lundl a .B^
1'm- ]fs * quatre Grands ». Occidentaux n'ont pas davanta

ant d'éventuelles discussions Est- Y compris l'URSS, reconnaîtraient im- oepté la thèse soviétique qui ve
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ON N'A PAS TOUCHE et des papiers des voitures.
LE FOND DE LA QUESTION En échange de oes améliorations, A comparer aux réactions- africai-

T i *¦ -f- iio A M - ,. l'Occident aurait accepté une réduction nes, on serait tenté de choisir le sys-
Berlin est a^si éfoienée

1 
aue ilmai_ de la Présence du gouvernement fédéral tème du continent noir. Ses révolu-aernn est aussi eioignee que jamais . de Bonn à Berlin-Ouest. Les institutions tions sont au moins beaucoup plus

FLU U^^F^ZZ À £r^-f'T -J-f fédérales déjà présentes à Berlin-Ouest spectaculaires. Non, vraiment , il y a
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lègl9latlve sul̂ eme ront pas y accomplir des « actes sou- tous ces p ays, il s'agit de coups
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J
ue ne loi ou d'un décret. bien informés , sortis de i' ,a Les commissions parlementaires pour- dans laquelle vivent la mle" ront travailler à Berlin-Ouest, mais te leurs compatriot es. Ne no

. . . . . .. , ne iiui uu u tin ueuioi.. uten iniocertains avaient pu souhaiter, H n'y a Les commilSsions parlementaires pour. dans laqvïamais eu d'espoir, des le début des ne- ront travaiffler à Berlin-Ouest, mais te leurs con-,gociabans que te mur de Beftn sym- pairlement ne pourra pas s'y réunir. Le guère d'ilbole déteste de lai division de Berlin 
 ̂ « Reichstag » de Berlin, restau- du neuveet de l'Allemagne, puasse être supprime. ré ès la guerre\u prix de pluSlieurs Malqré leLes négociateurs ont mis par contre milMons de 

s
dollarSi ne

P 
pourra remplir économiqiaccent sur l'amélioration des condi- son rôle avanrt le jour ^^ où 

/ M_  
Jtions de vie pratiques à Berlin-Ouest, lemagne sera réunifiée. réveil soi.pour permettre a la partie omdenitale 

 ̂ teef leg  ̂Grands » n.ont Ce . éde la ville de surmonter le marasme ac té la thèse de Bonn (d t le M ^économique qui avait commence a l'af- fondement juridique est incertain) que vie train,
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EN BREF...
M. Arnold Amstutz. âgé de 49

rectaraon sioeciane coar exemple un im-
pôt destiné axix hôpitaux) , à condition
(. 'un*. nénesslté ureen .» ert d'un réel be-
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conditions et aux effets de l'adoption, séance de la commission qui aura lieu
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voit été un auteur import
l'entre-deux-guerres, s'é
'.onnaître par « Le maître
cœur » en 1920, et puii

Snrî.t. * T..» tmrt.hest.it. _,
e Trio

J » le traitement de l'informatique <
<|  par ordinateurs s'ouvrira lundi J] » à Ljubljana. <
< J Quelque 3000 experts en la ma- <

-J r tlère, venus de 45 pays, partiel- J
< ' peront à ce congrès, qui se pour- <
* > suivra jusqu'au 28 août prochain. J
! ' En marge de cette manifesta- <
< ', tion se tiendra, dans les pavillons j
J > de la foire de Ljubljana , une ex- <
< ', position qui rassemblera les der- j
] > nières réalisations en matière , ;
i ' d'ordinateurs. ' .
' . # TROIS ALLEMANDS , '
i • DE L'EST ' !< , PASSENT A L'OUEST \ <
< ' Trois jeunes Allemands de l 'Est < \
* , sont parvenus dimanche soir, à la J i
\ > faveur de la nuit, et malgré les < [
< ! tirs des Vopos, à franchir le mur j i
] » de Berlin et à se réfugier en sec- <|
i [ teur occidental dans le quartier > ,
J .  de Zehlendorf . < [
i ' Cependant , un de leurs cama- > ,
* > rades n'a pas réussi à passer. Des ] >
3'  témoins l'ont vu étendu immobile < ',
*\ sur le sol dans la partie orientale J i
3 > avant d'être emmené par les gar- < |
$ des-frontière. !>

_ VMWW V̂^̂ ^̂ ^̂ *̂ A*i/N*̂ ^̂ **̂

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated Fund S 7,24
Chemical Fund $ 18,6.
Buropafonds DM —,—
m*__.i. « -.. _-,,- .. ir',.«j C n ni

7,83
20,39
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Unifonds DM 25,77 27,10 | « Les cinq œuvres unisse d'entraide Wladimir Ferodow, de Paris. g E_^a_ »__^-^-^-w_._ - -. F-r-__i^^^^^____------i——-------

ont besoin, pour assurer la nourriture , . _ H

1 
spéciale de 100 000 enfants bengalis ré- 

^  ̂£
>$£&£*?TZiéZI 1 D _ S  pCtltS 111 _ UtOIIS !

SMC FUNDS fugiés en Inde, de 9 millions de francs, conférence sur le thème : « Saint-Gall, =
soit 50 centimes (et non 50 francs) par une rencontre ». g PREVISIONS VALABLES JUSQU'A CE SOIR

Inter. Tech. Fund S —,— —,— jour et par enfant. Il est précisé que g Four toute la Suisse :
Crossbow Fund FS —,— —,— oette somme couvre le coût de l'alimen- Outre tes nombreuses questions par- g Le temps sera ensoleillé. Quelques formations nuageuses persisteront au

, .. ,, . , . . ... „ ticuilières qui seront discutées par les = voisinage des Alpes et sur te Jura. Des orages isolés pourront se produire.
— ; tation d appoint devant compléter celle différentes commissions de travail, les | «e soir en montagne. La température en plaine atteindra 21 à 27 degrés cet
—, .. 1 qui est remise par le gouvernement in- congressistes étudieront des rapports g après-midi. La limite du zéro degré sera voisine de 3000 mètres. Faible vent

FONDS OE PLACEMENT SUISSE dlen „ d'activité des bibliothèques et archives g d'ouest en montagne.
Ail Growth Fund Ranoalons le nom de ces œuvres d' en- musicales de la radiodiffusion , les ques- m
Emission : FS 33,33 - Rachat 32,14 Rappelons le nom ae ces œuvres a en 

^^ toMhant fe traitemen,t électron!- g Evolution Jusqu'à Jeudi :
Parfon traide : la Qroix-Rouge suisse, vantas, que de l'information et la possibilité de g Temps en général ensoleillé. Orages locaux, surtout au sud des Alpes.
Emission : 1378.— - Rachat 1180.20 l'Entraide protestante, l'Entraide ou- créer un répertoire international de . g Température en hausse.

Em_ i_ _ !
SS 

1047— - Rachat 948.- ^^ ** BnfantS dU monde
' l'Iconographie musicale. 
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BiERiNE. — La commission du Conseil si-ion* du Conseil fédéral. En particulier,
des Etats chargée de l'examen du pro- elle a approuvé le principe suivant le-
jet de réforme des articles 264 et sui- quel l'enfant adoptif doit entrer à tous
vants et 321 du Code oivw suisse, con- égards dans lia situation juridique dun
cernant l'adoption et l'obligation . de enfant légitime des parents adootifs , y
fournir des sûretés dans le procès en compris l'acquisition de leur droit de
-recherche de la paternité, a siégé - à cité par .l'enfant , adoptif mineur, .  sans
Weissbad du 19 au 21 août, sous la pré- qu'il leur soit possible de déroger par
sidence de M. Raymond Broger, député convention aux dispositions sur la voca-
démocraie-chrétien d'Appenzell-Rhodes tion successorale et tes autres droits pa-
initérieuires et en présence du conseiller trlmoniaux de l'enfant. La suite de la
fédéral L. von Moos, chef du Départe- discussion sur la disposition du pro .let
ment fédéral de justice et police. Elle a qui entend attribuer au juge la comné-
décidé l'entrée en matière à l'unanimité. tence pour prononcer l'adoption, la dis-
précise un communiqué publié lundi et cussion sur les autres dispositions du
entrepris une première lecture des dis- projet et la mise au point définitive de
T-_i«_r 'ïT+^[~_*-n- Ai * Wk-V_-.i_.if _. _•* -*«--_V1A*.+_ ¦__;»¦_ 4. B11V /-__J1:1l4 _ / .  î /\T-|f A+4 1«tt« XTr_TTl_-_%C_ 4 11TIO Q11T"1V>

Pour l'essentiel, elle a retenu les propo- en novembre.

Dans notre édition de samedi (page 2)
nous avons publié l'appel conjoint lancé
par cinq œuvres d'entraide privées suis-
ses : « Sauvez les enfants du Bengale ».

Hier nous recevions de l'Agence télé-
graphique suisse une importante recti-
fication que nous reproduisons ci-
dessous :

intons

oour 1972. Pleinement conscients du fait
aue tes décisions importantes en matière

SA-NT-GAiLL. — Le neuvième congrès
de l'Association Internationale des bi-
bliothèques musicales s'est ouvert di-
manche à l'aula de l'école des hautes
études économiques et sociales de Sacnt-
Gall en présence de 260 participants.
Oe congrès biennal qui a déjà tenu ses
assises à New-York, Leipzig et Stock-
holm est présidé cette année par M.
Wladimir Ferodow, de Paris.'

S

iBii.ïiiM

tables dans le domaine de rinlrasrtruc-
tore, M convient de tout mettre en œu-
vre pour limiter le déficit du budget à
un minimum.

2) Une influence concrète peut notam-
ment être exercée dans les secteurs sui-
vants :

Comme le prévoit l'article 30, 2e alinéa

dépendre des priorités fixées dans les
programmes d'ensemble et des exigences
imposées par la conjoncture et la crois-
sance économique. Pour 1972, il y aurait

rêté fédéral du 25 juin 1_ 71 concernant
la stabilisation du marché de la cons-
truction. On accordera la priorité aux
investissements propres à encourager la
productivité.

b) « La situation tendue sur le mar-
ché du travaiil et l'importance reconnue
aux dépenses de personnel dans les ad-
ministrations publiques obligent la
Confédération et les cantons à observer
une plus grande retenue que jusqu'ici

d'augmenter l'effectif du personnel, il
faut plutôt procéder à des mutations ou
à un remaniement au sein de l'appareil
administratif existant. Tant: que ces pos-
sibilités de rationalisation — ou d'aivtres
— ne sont pas entièrement épuisées, il
est indiqué de renoncer à tout accroisse-
ment des effectifs. En cas d'une hausse
générale considérable des salaires (par
exemple lors de l'introduction d'une
nouvelle échelle des traitements) la mise
en vigueur par étapes est recommandée,

c) « Lorsqu'il est matériellement jus-
tifié mais malaisé de se prorfurer des
recettes courantes supplémentaires sous
forme d'une augmentation générale des
impôts, il convient d'envisager — en
déoit de certaines obj ections de nature
théorique — la création d'impôts à af-

soin finan cier dans les secteurs prévus
pour une telle affectation, besoin oui ne
donne pas lieu à penser qu 'on -prélève
des « Impôts de réserve ». La réalisation
de certains projets devra autant que
po. sible dépendre de la création de nou-
velles recettes courantes f exemple : ^ a
construction des routes nationales . . On
épuisera en outre toutes les possibilités
d'une augmentation des taxes, des con-
trfbutîong, etc., selon te principe de la
causalité.

dW Tl faut éviter le ftaancsment d'in-
vestissements à long terme au moyen de
crédits bancaires à court terme ». *̂*AAA*̂ *A***>v _ ^N*_ ^**vvM¥ .
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• ACCIDENT MORTEL
EN MONTAGNE

ans et domicilié à Stans, a fait une' '
chute en montagne dimanche. ',
après-midi alors qu 'il se rendait 'de la Stanserhorn à Rinderalp. Le '
malheureux qui effectuait une ex- <
cursion avec un groupe de tourie- [
tes a glissé sur de l'herbe et fait '¦
une chute mortelle de 200 mè-
tres. Une colonne de secours de la : !
police cantonale de Nidwald a\ ¦
transporté le corps de M. Am- :
stutz à l'hôpital cantonal de Stans «
où il sera établi si une attaque,
cardiaque fut la cause première .
de cette chute.

• PORTIER D'HOTEL
AGRESSE

Dans la nuit de dimanche à
lundi, deux clients d'un hôtel ber-
nois ont attaqué le portier âgé de
70 ans, l'ont battu et menacé aveo
un pistolet et un couteau. Après
avoir ligoté le malheureux gar-
dien, les deux hommes se sont
emparés de l'argent de la caisse,
mais des employés et d'autres '
clients de l'hôtel ont réussi à ar-
rêter l'un des voleurs. Le deuxiè-
me, qui avait pris la fuite avec
650 francs, a été rejoint par la
police à la gare de Berne. II s'agit
d'un Hongrois et d'un Yougoslave
âgés respectivement de 30 et 25
ans. Le portier a dû être trans-
porté à l'hôpital.

9 EXPEDITION SUISSE
SUR LE DANUBE

Quinze membres du « Fischer-
Club »de Bâte," ont entrepris de
descendre le Danube à bord d'une:
embarcation de 15 mètres de long.
Grâce à des étapes quotidiennes1
de 15 heures, ils ont atteint Bel-
grade vendredi dernier et après
un jour de repos, ont repris l'eau
dimanche en direction de la Rou-
manie.

O ACCIDENT MORTEL
ENTRE BERNE ET THOUNE
RECHERCHE D'UN TEMOIN

Un grave accident de la circula-
tion a eu lieu vendredi 20 août
aux_environs de 21 h. 30 sur la.

 ̂̂ ^̂ - ^ - - - . . - *r¥TTT¥*¥»* - - ^
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route Berne - Thoune entre Ru
digen et Allmendingen. Une per
sonne a été tuée et plusieurs au-
tres blessées. Les autorités char-
gées de l'enquête recherchent un
témoin. Il s'agit d'un conducteur
qui roulait en direction de Berne
et qui, peu avant le lieu de l'accl-
riATi f n. _ . *.. dénassi. tiar une voi-
ture impliquée dans la collision.
L'automobile dépassée semble être
une « Ford Cortina » de couleur
claire. Le conducteur de cette der-
nière ainsi que d'autres témoins
oculaires sont priés de téléphoner
au poste de police de Muenslngen
(031) 92 10 26 ou au Juge d'ins-
truction à Schlosswil (031) 91 00 81.
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Il CHRONIQUE SOCIALE, par R Rey f Notre LE BLOC - NOTES
| Pour dépasser l'oligarchie financière du temps présent: | 
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' . . . _„_,„„ que le dard est bien sorti, puis
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| propos duquel l'auteur re- nouvelles. CAPITAL. rgs où tQU _ sQjU proprié_ g Préparer un court-bouillon avec vinaigrée.
g marque que Rome s'est 
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i AUTOFINANCEMENT des de nature, la conquête en sède tout). L'Eglise peut = et servir très chaud. „_ «..*=? u» T^. ™nl ™ »S
= entreprises (mot que le la- COMMUN par toute l'es- Cela, ajoute Charles Rey- condamner les deux der- g _ un o_ème de la luette neut se dé-
| tin de l'encyclique traduit pèce humaine, l'aubaine de mondon, termine la lutte nières formes du capitalis- g Les conseils du cordon bleu velonner rapidement et nécessiter
g par une longue phrase). l'évolution Ce cadeau de des classes sur toute la pla- me. Elle ne peut que favo- g ^ devez donner une trachéotomie d'urgence pour
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T E L E V I S I O N

lanielle Darrieux et Jean

' ' i Ce soir à 20 h. 30
Sion En grande première

¦PKMItHB -B CATCH 22
¦MMKMH^S 

avec 
^'

an Arkin , Anthony Perkins ,
(0271 2 32 42 Orson Welles, un film de Mike Nichols

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

¦ * r* f, _ AI. A on u on_ , i uc ouïr a __.u il. \j \j
Sion | ciint Eastwood, Telly Savalas,

KWMfllBBMB. Donald Suterhland dans
KSSâlH_i DE L'0R P0UR LES BRAVES

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

I i Du mardi 24 août au vendredi 27 août,
Sion soirée à 20 h. 30-18 ans

mmmWBmmmiBammm Romv Schneider, Maurice Ronet dans
HB un film de Léonard Keigel

^̂ ^̂ *̂ ™ QUI ?
(027) 8 15 «S ie  susoens le olus intellioent du ci-

néma français. Un spectacle de classe.
Parlé français - Eastmancolor.

I i Du lund 23 au mercredi 25 août, à 20 h. 30
Montana LA COLLINE DE LA MORT

'pBfJMHWMJ 16 ans
_5___L__f_I_i__d!J-B Du vendredi 27 au dimanche 29 août,

• à 20 h. 30
L'ASSASSINAT DE SISTER GEORGE
18 ans
un policier de Marc Simenon
Giovedi 26 agosto aile ore 20.30
OPERATIONE SAN GENARO

Crans 16 ans
wmmmmmWBÊ MAX ET LES FERRAILLEURS
I __ *̂ B _M . I r _ï X^l M A r. r* l r , , , f tr, Oflr.Ĵ t£lIIia H oe uiauue oauiei

^̂̂^̂ ¦¦¦¦  ̂ Du vendredi 27 au lundi 30 août, 17 et 21 h.
UN ALLER SIMPLE
16 ans
de José Giovani
Du mardi 24 au mardi 31 août
LA GRANDE PARADE de Walt Disney

I
m . ("_ _ .  _Qnlr • rolârho

M «I nujuuiu nui . iciai.113
rUIlV InnHI OC _ .Q an-

RTffSfëf ij BYE BYE BARBARA
_____________aH_9_l Dès vendredi 27 - 16 ans

OSCAR

•—_—__—_JL__w___—i f__ _t _ nîr marrli - 1ft ans

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Ranch. — Bar-restaurant-piscine.
Tous les soirs ambiance , rest. chau-
de jusqu 'à la fermeture.

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. avec orchestre de réputation
internationale. Habanna Combo de
Cuba. Danse en plein air égalemen t
Ouvert jusqu 'à 2 heures

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

MONTANA - Galerie d'art Annie
exposition de peinture Léo Anden-
matten , Walter Willish , Willy Dreesen ,
Werner Zurbriggen. Ouvert de fl à
12 h. et de 14 à i 7h

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.
Chrirurgien de service. — Jusqu'au 27

août , Dr de Preux , tél. 2 17 09.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le Nô 11.

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naef en,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray,
tél. 2 28 30. - Sédunoises, tél. 4 22 75
— Max Perruchoud , tél . 2 16 99 -

priv. ts tes j. de 13.30 à 20.00
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant , adressez-vous à l'hô-
pital, tél. 2 26 05.

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

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

A.A. — SOS d'urgence, tél. 2 11 55,
2 32 59, 2 12 64. Réunion le vend.
20 h. 30 au DSR.

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

Service de dépannage. — Jusqu 'au 30
août, carr. Germano, tél. 2 25 40.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

CAS. — 4-5 septembre : course de
section à St-Nicolas. Rendez-vous
des participants te 3 à 20 h., café
des Cheminots.

•
MONTHEY

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

Médecin. — Service méd. jeudi après-
midi , (Jim. 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,
gam, dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées, tous tes j. de 13.30 à
18.00.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et j ours 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 te lundi.

FEUILLETON : LES CHEVALIERS DU CIEL
Voici donc la seconde dif fusion du feuilleton « Les

Chevaliers du ciel ».
Feuilleton qui s'inspire de bandes dessinées connues

de nombreux enfants.
Les jeunes lieutenants d'aviation Tanguy et Lav erdure

viennent d'être af fec tés  à l'escadrille de chasse des Cigognes ,
à Dijon. Leurs camarades les accueill ent selon les plus
joyeuses traditions. Us sont victimes d'un canular monté
par Nicole , la secrétaire du colonel.

La secrétaire est jolie. Tanguy ne tarde pas à en tomber
amoureux. Quant à Laverdure, il est chargé de détendre
l'atmosphère et de susciter des situations comiques. Le rôle
convient bien à l'acteur Christian Marin qui, dans sa
carrière, a maintes fois  joué des personnages ahuris.

* Deux émissions musicales. Jazz à Montreux, avec
Herbie Mann. Et. en soirée, au cours de l'émission « Séré-
nade », Johann George Jacomet joue des œuvres courtes
de Mozart , Schubert et Schceck.

+ Troisième émission de la série « Journal de voyage
en Pologne » . Jean-Marie Drot a parcouru 20 000 kilomètres
dans ce pays , y restant quinze semaines, ce qui est beau-
coup si l'on songe qu'une équip e de reportage de « Temps
présent» ne séjourn e à l'étranger que deux semaines environ.

Dans l'émission de ce soir, Drot dialogue avec un
intellectuel communiste polonai s qui définit la nature du
régime de son pays et ses faible sses.

* Cinquième enquête de « L'homme de l'ombre ». Un
certain Likatchev est un inventeur. Le contre-espionnage
et d'autres personnes veulent lui acheter des brevets , mais
le chercheur refuse.

Télémaque.

SUISSE ROMANDE 18 30 Telejournal. 18.35 Festival in-
ternational de jazz de Montreux.

Première partie du festival. 19.05 Les chevaliers du ciel. Les
aventures de Tanguy et La Verdure (1er épisode). 19.40
Téléjournal. 20.05 De passage... 20.25 Journal de voyage en
Pologne. Dialogue avec un communiste polonais. 21.15
L'homme de l'ombre. 5e enquête : L'engrenage. 22.10 Séré-
nade. Johann-Georg Jacomet. 22.35 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE Schulfernsehen j 9.15 (F) Kar-
bische Expédition. 1. Teil. 9.40

(ca) Ende. 10.00 Bildbetrachtung. N.M. Deutsch « Lukas, die
Madonna malend ». 10.15 (F) Karbische Expédition. 2. Teil. -
10.45 Ende. 17.00 Das Spielhaus. Fiir Kinder bis 7. 17.30 (ca.)
Ende. 18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau.
19.00 (F) Wie fângt man Krokodile ? Ein Film aus der
Série « Auftrag Tierfang ». 19.25 (F) Meine Tochter - unser
Frâulein Doktor. Filmserie. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Fur
Stadt und Land. 21.10 Das Sommerfestival. Spielfilme aus
sieben verschiedenen l andern. 22.30 Tagesschau. 22.40 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

) h. 30 — 16 ans
menée à coups de poing
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MaPtigny Dernière séance du film de Henning
Pni'lont.¦9H 9|I| Carlssn

ln__i_rrrrr TENDRES CHATTES
Dès demain mercredi - 16 ans
Le dernier film d'Hitchcock:, un événe-
ment !
TOPAZ (L'Etau)

i Ce soir mardi - 18 ans - Dernière sé-
ance du «policier» avec Alexandre Ste-
wart
BYE BYE BARBARA

HAMH- 1 avec Alexandre Stewart et Bruno Cremer
Dès demain mercredi - 16 ans
Franco Nero et Richard Johnson dans
GOTT MIT UNS

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

Audrey Hepburn, traquée, terrorisée

SEULE DANS LA NUIT

_ rrrT=rS _ 1 "

.

5 03 02 - 5 18 46.
Service officiel de dépannage. — Tél.

2 73 73.
Taxis de la ville de Sion. — Service

perm. et station cent. gare. Tél.
2 33 33 ; pi. du Midi , tél. 2 65 60.

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

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h . Tél . 2 15 66

Service officiel de dépannage du 0,8.oo
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

A. A. — Réunion t. les merc. 20 h.
buffet de la Gare, 1er et. T. 2 78 61.

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre t The Créâtes »
Lundi fermeture hebdomadaire

Le Galion. — Jusqu'au 31-8 : ferme-

VIUI ni v»>*fcv*.«-

rotre intention
MARTIGNY

cie de service. — Pharmacie
ird, tél. 2 27 96.

— Heures de ' vis. Chambres
et semi-priv., ts les j. de 13.30

¦TANT DONNÉ... MA CORPULENCE, JE V
:R0IS QU' IL VAUT MIEUX QUE JE FASSE 1
_ ___________ SEUL LA PREMIÈRE T—,-̂ rtfk

ENVOYEZ-
NOUS DES
CARTES

POSTALES!

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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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
Lâmbrigger, tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 13 81.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

ring, tel. 6 2o 62.

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

Mardi 24 août 1971

Sur nos ondes
R A D I O

SOTTENS 6 0 ° Boniour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.35 7.25

Roulez sur l'or. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00
Inf. 9.05 Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Inf.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial -
vacances. 12.00 Le journal 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 Lé rendez-vous de 16 heures. Raz de marée.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjou r les enfants ! 18.00
T .__. .ni j.w-,r,l /Ti , _.*.... T.. t l o n̂  T\ .T.. _- _ _ : _  ._ _. _ ._  " , U*. jvMJtuw u_ oun. J-IIJ.. ±o.uu ivj_ci £-_ .__ .___ e ae ia musiaue.
18.30 Le mioro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde, lfl.sn
Magazine 71. 20.00 Pla.ges privées. 20.30 Soirée théâtrale :
L'Echange. 22.15 Disques. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit.
22.35 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Debussy.
10.15 La semaine des 4 jeudis.

10.45 Œuvres de Debussy. 11.00 Les chemins de la connais -
sance. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous tes jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 F.mis-
sion d'ensemble. 20.00 Inf. Cette semaine en pays vaudois.20.15 Play time. 20.30 Orchestre de chambre Tibor Varga
de Detmold. 22.30 Idées de demain.

BEROMUN STER Inf - à 6- 15> ™t>. s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25 6.10 Réveil en mu-sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire 9.00 Le payset les gens. 10.05 Bataille des Huns. Liszt. 10.20 Radiosco-laire. 10.50 Les Quatre Rustres . 11.05 Bagatelles musicales.

11.30 Musique populaire. 12.00 Magazine agricole. 12. .
Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Le marché du
disque suisse. 15.05 Faust. 16.05 Visite aux malades, lfi. sn
Musique et divertissement nour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. IR .. _ Bon . °nuit tes petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. ^0.00 Hit _ arp d °
20.30 Musique de films. 21.50 .Timmv 's Braei . P _ nd  !_ .
Inf. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 71.
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SEMAINE DU 16 AU 20 AOUT 1971 français étant donne que ses échanges qu,„s ^lent absolument contraints, f?»1"4* «« dollar sur le

• BOURSES SUISSES avec l'Amérique se chiffrenrt a 5 Vo. Les quelques bribes du maigre stock d'or »onal. Il a aussi oblige les
• BOURSES SUISSES vaieuirs déportation ont ete les plus .,„, possèdent encore. cette mesure, a voler a son ,secou"- °Ttouchées : Rhone-Poulenc 206 —11,50), nri __ „„ vini a tinr, de. amnrri» a* KrM «ue ,a couverture des bl
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(— 60), Hachette 410,10 (— 13,90) et Mi- monde à lettre sur nied de nouvelles s,on en or et en monnaiei

L'indice général de la Société de chelin 1251 (-91). structures au mardiHnonétafrê rate Parmi ces dernières, le
Banque Suisse a rétrogradé de 11,5 Parmi les pétroles, Esso?S_idard „o"s touche d^.c en cTset L pratiquement partout à
points à 344 d'une période à l'autre. s'est mise en valeur, en hausse de 4,70 "ouvclle parité du franc fixée U v a place- " est donc dans n

Le marché s'est effrité à la suite d'un Points à 145. trois mois à peinei est ^ nouveau re. tions de limiter la P/rte r«
manque d'intérêt de la part des profes- l?RANrFftRT mise en question. Or l'on sait qu'une Caisse de vaIeur. du do1
sionnels demeurant dans l'attentte de la FRANCFORT modification des cours, aussi minime de ne Pas occasionner _
suite de la crise monétaire. Tendance : en baisse. soit-elle, peut influencer de manière couverture de leurs prop
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mesure prises par particulièrement malmenées. Lourdes . La taxe de 10 . introduite sur les le trafic commercial avec
' pertes parmi tes automobiles, les ban- importations, qui tend à limiter la con- déficit pourrait être couv

Le public boursier attend la réou- oaires, les mécaniques, les aciéries et les sommation intérieure en produits étran- par une modification di
verture du marché des changes, peut- chimiques. En fin de période quelques sors et ainsi réduire le déficit de la dollar, considéré comme iêtre pour hindi 23 ? valeurs se sont redressées et ont ter- balance commerciale, nous frappe éga- les accord de Bretton WoLe mairche des obligations s'est bien mjné pratiquement stables par rapport lement. Notre industrie d'exportation se sont jusqu'à ce jour omaintenu, dans un volume restreint. à la période précédente : VW 151,40 ne cache pas ses craintes et ceci d'au- ment à toucher à cette cli

(—0 ,50), Kaufhof 264,80 (+0 ,80) et en
progression : Karstadt 338 (+ 5), Audi-
NSU 149 (+ 1) et Neckermann 109 (+ 1).

AMSTERDAM

BILAN :

Swissair porteur à 580
minative à 533 (— 12).

14), la no-i—

Dans le secteur bancaire : perte de Tendance : en baisse. pendant qu'il ne faut pas chercher là rites, nous donner le temj
110 francs pour CS, de 85 francs pour seulement la cause de ses difficultés au point les bases du fi
UBS et de 80 francs pour SBS. Effritement des internatiomal.es : actuelles. monétaire international. «

Parmi les omniums financiers : Bally AKOZ 80,20 (— 3), Hoohovens 69,70 T - hinrairi» nnnr qn .ni_ i _ _ ._ _ „«_ . _  arrangement vaut mieux
(-90) à 960, Elextrowatt (-65) à 2400 (-3,80), KLM 117 (- 4), Philips 39,70 des salaces est un peu en contradiction procès » dit-°n' n semble fc
et Motor Columbus (- 20) à 1480. (-1,40), Royal Dutch 136,90 (-7,30) et ^l a  axe à Importation On _ voi _ march°ns dans ce sens, e

Aux assurances, Réassurances a clô- Unilever 116 (—2 ,20). Vifs reculs parmi Das hipn * pffpt „"i , " TT SA s°udra pas cenpendant le
titré à 1980 (-25), Winterthur porteur les industrielles. Les fonds de place- pourront" empêche • unèTausse des orix fondamentales.
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L'indice Dow Jones à 880 92 s'est ad- cette deuxième hypothèse est la bonne. , premier orage la désagrèg
¦.,TO»__ . ug  ««;_.+_ . T ! .• ' On peut donc prévoir que la demandejug é 24,9 points. Les mesures prises par "n Peut amc Prevu.r que ia uemanue
le président Nixon ont été bien accueil- H______________ BB_-___________ HH____n________H
lies par Wall Street. Le volume enre-
gistré durant la semaine écoulée a été
exceptionnel. Les automobiles se sont
trouvées en tête de liste : General Mo-
tors 83 V4 (+ 7), Ford 67 V< (+4 3A),
Chrysler 31 (+ 4 5/8). Tous les titres
américains ont terminé en hausse, en
particulier : IBM 309 (+ 14), Conning
Glass 245 »/i (+ 12 Va), Syntex 67 5/8
(+ 8), Honeywell 103 V* (+ 7), Bur-
roughs 130 5/8 (+ 9 3/8), Du Pont 147 »/<
(+ 6 1/8).

PARIS
Tendance : en recul.

La semaine boursière a été écourtée
d'un ludi (fermé) . La politique des Etats-
Unis n'a que peu affecté le marché

La tendance sur les
PARIS : irrégulière.

Le marché tempéré par la liquida-
tion d'août est irrégulier.

FRANCFORT : ferme.
Les cours sont en hausse, malgré
la persistance de la confusion mo-
nétaire.

AMSTERDAM : plus ferme.

En cette première séance boursière,

Les internationales s'affermissent registrent des baisses,
sous la conduite de Royal Dutch. LONDRES : irrégulière.
La plupart des valeurs locales sont Les cours sont généralement fer-
soutenues, avec quelques points de mes dans un marché calme et ir-
fermeté. régulier.

BOURSES SUISSES
Tendance : redressée. Pour les autres secteurs : BBC (plus
Swissair port , ajoute 2 points à son 30), Saurer (plus 10), Nestlé port, (plus

cours de vendredi à 582, la nom. 7 à 55), la nom. (plus'35), Alusuisse port.
54-0. (plus 70), la nom. (plus 25) et Sulzer

Progression parmi les grandes ban- nom. (plus 75).
ques commerciales, de Fr. 40.— pour ~. . ,
UBS. de Fr . 25.- pour SBS et CS et .,Uans. le compartiment des actions
de Fr. 10 — nour BPS étrangères, les américaines sont gene-

Irrégularité du secteur fi nancier : ™.1.enf"t .T8 V" _ * _ _ , _ _  «Bally inchangée à 960, Elektrowatt ™ 
^

s 
% ?"%?*. Kodak (plus 7).

(plus 60), Holderbank port. (-2), Juve- mM (plus 12) a 1238"
na (plus 10) , Motor Columbus (—15) et Aux françaises, Machines Bull (plus
Itaio-Suisse (plus 1). '/s) et Péchiney (plus 1).

Aux assurances, Réassurances cote „ _ . ,__ , . ,  , . _, ... ,
2025, Winterthur port. 1320, la nom. J t f

r mJ.J*? n̂ _ _ ?Ef v ' * T . ' . 
à

920 et Zurich demandée à 4310. SIV . 
Unilever

Les chimiques avec Ciba-Geigy port. p ''

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais .

tant plus que la récente réévaluation Un m.
du franc suisse, qui n'est pourtant que toutefo
de 7 "h, lui a posé de sérieux problè- un pre
mes de compétitivité. L'horlogerie no- compri
tamment accuse le coup. Il est vrai ce- à des :
pendant qu'il ne faut pas chercher là rites, i
seulement la cause de ses difficultés au poi
actuelles. monétï

Le blocage pour 90 jours des prix et "!_.a"?

BOUR

G. Fischer port. 1205 1205 Ford Motoi 67 3/4 69 3/8
Gornergratbahn 540 D 540 D General Dynamics 23 1/2 23 7/8
Holderbank port. 425 423 General Electric 60 1/4 60 5/8
Innovation 335 340 Général Motors 83 3/4 .85
Italo-Suisse 275 276 Gulf OU Corp. 28 1/8 28 7/8
Jelmoli 1025 1045 I.BJM 309 914 3/4
Landis & Gyr 1570 1575 D Intern. Nickel 31 1/8 313/4
Lonza 2030 2050 Int Tel. & Tel. 58 1/2 59 1/4
MetaUwerke 800 D 800 D Kennecott Cooper 30 1/4 30 1,̂ 2
Motor Columbus 1480 1465 Lehmann Corp. 16 1/8 16 1/2
Nestlé port. 3020 3075 • Lockeed Aircraft 9 5/8 9 5/8
Nestlé nom. 1775 1810 Marcor Inc. 33 5/8 33 7/8
Réassurances 1980 2025 Nat. Dairy Prod. 42 41 1/2
Sandoz 4140 4275 Nat Dlstillers 15 15 1/4
Saurer 1400 1410 Owens-tUlnois 53 3/4 53 1/2
S.B.S 3510 3535 Penn Central 5 1/2 5 1/2

Zurich-Ass. 4300 D 4310 D
Philips 45 V. 46 Va
Royal Dutcb • 157 160 Va
Alcan Utd 75 76
A.T.T 171 172 lenaanae : ierme.
Dupont de Nemours 581 588 Volume : 13.040.000
Eastmann Kodak 323 329
General Electric 240 Va 243 Dow Jonee :
General Motors 329 335 Industr. 880.92 +0.30 892.37 +11.45
I.B.M 1226 1238 Serv- PUD - 232.60 +2.07 237.04 + 4.44
Internationa ) Nickel 124 125 Ch de fer 113.31 —0.42 113.53 + 0.22
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U_ -St.ee-] 119 Va 121 Industrie 395.0 399.9
Finance et assur. 258.2 260.0
Indice général 344.0 347.8
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Calcul statique: C n. uary et i-. M. _iauser, ing.. oion m, -. .
Entrepreneur: Liebhauser SA, Sion 1 11

Le béton _2_ba intervient sous forme d'éléments dans les constructions Le SBùxt est de l'argile expansé - un matériau remar-
industrielles. quable pour la construction.
__ cocr c'est le matériau de l'architecte industriel - et pour la construction en Le SB&a. est hautement calorifuge, incombustible et
préfabriqué. insonorisant.
C'est exact - mais ce n'est qu'une demi-vérité. Le _£__ _ ___ a fait ses preuves - c'est un matériau de
Là où s'utilise du béton banché, le béton léger SSùxx, est à sa place: maisons construction et d'isolation de premier ordre, écono-
locatives, voire maisons-tours. Et dans la construction des églises. Le bâtisseur mique et polyvalent
rl'aii.niii-rl'hiii rl_-ii+ In+tûi- tràe rlm-omont r_ r_iir la inema o+ nrtnr l'ovnroQCÎnn II rfnîfa aujoura nui aou luuer ires aurerneni pour ia forme et pour 1 expression, u uou
savoir maîtriser et modeler la matière de son choix: le béton. Mais le béton ordi-
naire est lourd et froid. Malgré cela, des architectes réputés n'hésitent pas à l'uti-
liser dans la construction d'édifices sacrés. Tout ce qui ne doit pas être isolant et 
qui peut être lourd, ils l'exécutent en béton ordinaire. Mais lorsque le SAUI I_ _ _ _1_ C__ EI+C_

¦ I l  _ B J- ' :, " . 'V . . -. "
..
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SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours No 33
des 21 et 22 août 1971 :

1 gagn. avec 13 p. : Fr. 73 857,75
75 gagn. avec 12 p. : Fr. 984,75

816 gagn. avec 11 p. : Fr. 90,50
6.369 gagn. avec 10 p. : Fr. 11,60

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du 33e tirage du
samedi 21 août 1971 :

2 gagn. avec 6 n. : Fr. 171 760.25
253 gagn. avec 5 n. : Fr. 1 357,75

13.969 gagn. avec 4 ru : Fr. 24,60
218.197 gagn. avec 3 n. : Fr. 1,55

Horaire des matches
Horaire de la prochaine journée du

championnat suisse de ligue nationale:
Samedi, 28 août. - Ligue nationale

A. - 17.00 : Grasshoppers - Zurich et
Winterthour - La Chaux-de-Fonds.
- 20.15 : Bienne - Young Boys et Saint-
Gall - Bâle. - 20.30 : Lausanne - Lu-
cerne, Lugano - Servette et Sion -
Granges. - Ligue nationale B. - 20.15 :
Aarau - Bruehl, Fribourg - Wettingen
et Neuchâtel-Xamax - Vevey. - 20.30 :
Chiaisso - Bellinzone, Etoile Carouge -
Chênois.

Dimanche 29 août. _ Ligue nationale
B. - 16.00 : Monthey - Martigny et
Gambarogno - Mendrisiostar.

Le championnat du monde
féminin

Les demi-finales du deuxième cham-
pionnat du monde féminin opposeront ,
à Mexico, le Danemark à l'Argentine
et le Mexique à l'Italie. Far ailleurs,
à l'issue des éliminatoires, un premier
hilan fait apparaître que le public est
ifenu nombreux voir les matches : lors-
que le Mexique jouait, près de 90 000
spectateurs se rendaient au stade et la
moyenne pour les autres rencontres
oscillait entre 25 000 et 40 000 specta-
teurs. Derniers résultats des élimina-
toires :

Mexique - Angleterre 4-0 (10-). —
Classement final du groupe A : 1. Me-
xique 2/4 ; 2. Argentine 2/2 ; 3. Angle-
terre 2/0. — Danemark - Italie 1-1 (1-0).
— Classement final du groupe B : 1.
Danemark et Italie 2/3 ; 3. France 2/0.

La Coupe de Suisse
Le tirage au sort du premier tour

principal, qui verra l'entrée en lice des
clubs de première ligue et qui sera
disputé le 5 septembre, a donné les
résultats suivants :

Bulle - Collombey-Muraz ; Montreux
- Stade Nyonnais ; UGS - Meyrin ;
Yverdon - Signal Bernex ; Forward
Morges - Stade Lausanne ; Collex Bos-
sy - Assens, La Tour-de-Peilz - Cha-
lais ; Rarogne - Concordia Lausanne.

Sélection italienne
pour Mendrisio

La sélection des dix coureurs qui dé-
fendront les couleurs italiennes aux
championnats du monde sur route de
Mendrisio, n'a pas causé beaucoup de
surprises dans les milieux compétents.

Elle est composée comme suit: Gi-
mondi , Bitossi , Dancelli, Basso, Zilioli ,
Polidori , Francioni, Cavalcaniti, Poggia-
li, alors que Simonetti et Fabbri seront
remplaçants.

9 L'Yverdonnois René Ravasi a pris
la troisième place du circuit du golf ,
à Evian, qui s'est terminé par la vic-
toire au sprint de l'Annemassien Jean-
Louis Michaud.
% Critérium pour juniors à Luenen :
1. Ralph Stambula (Ail) les 44 km en
1 h. 10'. 2. Helmut Becker (Ail). Puis:
5. Max Huerzeler (S). 8. Bruno Wolfe
(SV
9) "ourse sur route pour juniors à

Dortmund : 1. Max Huerzeler (S)
les 46 km en 1 h. 12'. 2. Gerd Funk
(AU). 8. Ex-aequo: Bruno Wolfe (S)
et Werner Suter fSV même t.pmns.

Etoiles

Le comité de ligue nationale a adres- règlement de jeu de la ligu e nationale. 
se aux clubs la liste des propositions
qui leur seront soumises lors de l'as- • CREATION D'UN ORGANE DE
semblée du 4 septembre. Ces proposi- CONTROLE DE LA LIGUE NATIO-
tions concernent principalement Tinter- NALE
diction de primes versées par des tiers. Cet organe serait formé de sept per-La pose d un grillage autour des ter- sonnes au moins Cet organe aurait lerains et la création d'un organe de devoir et la compétence de surveillercontrôle de la ligue nationale. l'observation des dispositions sur lesLes points principaux de ces trois montants de transferts et les presta-propositions sont les suivantes : tions aux joueurs, de poursuivre les
« INTERDICTION DE PRIMES VER- 'nffactions à ces dispositions et de con-

SEES PAR DES TIIFRS • seiller les clubs sur toutes les questions
relatives aux transferts et aux presta-

« II est interdit de promettre, d'offrir , tions versées aux joueurs. Parmi les
de donner, de demander ou d'accepter sanctions qui pourront être prises par
des prestations quelconques, d'autres cet » _ »ne, on trouve : a) avertissement, ;
avantages ou cadeaux, soit en espèces, D) refus ou annulation de la qualifica-
soit sous une autre forme, dans le but tion Jusqu 'à 24 mois, c) suspension d'un
d'influencer ou de fausser le résultat dirigeant jusqu'à 24 mois, d) amende
d'un match. Seules les prestations d'un Jusqu 'à 20 000 francs, e) boycott,
club à ses propres joueur s et employés • Deux autres propositions figurent
sont exemptes de cette interdiction ». notamment à l'ordre du jour de l'as-

semblée. Le FC Bâle demande la modi- ,
_ POSE D'UN GRILLAGE AUTOUR fication de l'article 26 du règlement de

DES TERRAINS : j eu en ce sens que, en cas d'égalité de
« Le terrain prncipal doit être entou- points, la meilleure diffé rence de buts,

ré, sur tout son pourtour, d'un grillage resp. le meilleur rapport de buts (goal- ;
solide, d'une hauteur de 2 m 50 au average) sera déterminant. Le Servette, j
minimum. Pour assurer le libre pas- pour sa part , demande une nouvelle
saage des équipes et de l'arbitre, une fois de prévoir , dès la saison 1972-1973, i
installation de fermeture efficace entre des matches aller et retour pour les
le terrain et les vestiaires ». Ce texte quarts et les demi-finales de la Coupe
est destiné à compléter l'article 10 du de Suisse.

iM7////////////////////// ^^^^
i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme i
w///////////////// ^^^^^

Intéressantes décisions à la FIAC
ATTRIBUTION DES<MONDIAUX» 1973

AU cours ae son congres tenu a va- une mocurication a ete apportée â
rese, la Fédération internationale ama- l'article des règlements concernant les
teur de cyclisme (FIAC) a pris quel- confrontations entre amateurs et pro-
ques décisions intéressantes, dont voi- fessionnels, seulement autorisées jus-
ci les principales : qu'ici dans le cadre des réunions pa-

Elle a attribué les championnats du triotiques ou de bienfaisance. L'arti-
monide 1973 à l'Espagne (Barcelone) cle est désormais ainsi rédigé :
pour la route et la piste, et à la Gran- « Les amateurs ne peuvent rencon -
de-Bretagoie (Crystal Palace à Lon- trer las professionnels sauf autorisa-
ares) pour le cyciocross. non aoninee par les ieaerations a leurs

L'Espagne a été désignée par 17. ressortissants, à condition que ces
voix contre 14 à San Marino et 6 au amateurs soient sélectionnés par leurs 5.__wS*_. _& £____________________!____________ ¦_ IBMSJS fj B
Mexique. La Grande-Bretagne a ob- fédérations, qu 'ils portent le maillot
tenu 19 suffrages contre 11 à l'Italie nations, et soient dirigés par un tech- c est lundl matin qwe notre objectif a surpris le départ de la délégation
et 2 à l'Espagne. nicien fédéral ». suisse des lutteurs à la gare de Brigue. Dirigeants, et athlètes, qui disputeront

La fédération a adopté la création « Un amateur ne pourra signer ni les lut tes libres cette semaine (dont les quatre sélectionnés valaisans) ont pris le
de championnats d'Europe juniors, qui contrat, ni faire partie d'un groupe chemin de la Bulgarie par le rail, par Milan, Trieste et Sofia. Nous leur souhaitons
seront organisés pour la première fois sportif , ni recevoir de mensualités, ni de grandes satisfactions a ces « Mondiaux », et, qui sait, peut-être un titre...
en 1973 par l'Allemagne fédérale. Ou- signer de contrat de publicité ».
verts aux coureurs de 17 ans au moins MM. Walter Stampfli (S) et •Miroslav «B -\ . f  x ¦
et 18 ans au plus, les championnats Slavik (Tch) ont été élus membres du fl M l à̂ éfo I 4_| fAf A __^_fllM AMi fl Acomprendront une course sur route de comité directeur de la FIAC en rem- MM ¦ B* ̂  

1 yf »*| *& I >¦ ftd
120 kms en circuit et trois épreuves placement de MM. Kauck (All-O), dé- firË §_ S W I M fl _ _ V I V I I I  U I I U  V
sur piste : vitesse, poursuite- sur 3 kms cédé, et de Bohm (Tch), démission- ¦

^L^fédéSinn̂ décidé, après- une 
^Au nom de la Fédération française, .. Nous avons annoncé dans notre ,édi- Collombey 55, pallme ; 6. Terrettaz Guy,

longue discussion , qu'à partir de 1973 M. Le Cam avait rappelé que celle-ci tion de lundi très brièvement les resul- Conthey 54,50 ; 7 Dorsaz Etaond, Fully
les pistes qui seront construites de- avait présenté un projet de création tats excellents remportes par les lut- 54,20 ; 8. Tornay StéphaneV Saxon 54,20 ;
vront obligatoirement mesurer 333m,33. d'une catégorie de stagiaires profes- teurs valaisans a la Fête romande, 10. Dubosson Pasqua!^ Collombey 54,10 ;
si l'on désire les utiliser pour les sionnels. Il a demandé que ce projet disputée a Blonay. Rappelons que nos 14. Udressy Marcel, Collombey 50,30.
championnats du monde ou les Jeux ne soif pas enterré et soit de nou- représentants se sont payes le luxe Juniors 68 kg.
olympiques Les pistes existantes pour- veau étudié par le congrès de l'UCI, à «e revenir avec neuf titres en poche. i. Berthousoz Jean-Marie, Conthey,
ront être utilisées sans limitation de Genève, en décembre de cette année. Voici d'aiHeurs les résultâtes de tous 57,50 palme ; 4. Abgottspon Joseph, Na-
temns Ce chiffre de 333m,33 a été __. , . _..-_„ les Valaisans à cette _ fête, qui rem- ters 55,20 palme ; 6. Zambaz Pierre-A.,
approuvé par 25 resoonsables de dé- Décisions de la FICP Porta J™ f"an<, succes> P«r la pré- Conthey 54,90 ; 7. Udriot Gilbert , Marti-
léeations 10 autres se prononçant pour _ . , sence de Plus de septante lutteurs du gny 54,70 ; 8. Niccollerat Christian,
285 mètres Les divers Points soulevés par la Vieux-Pays sur 140 inscrits. Saxon 53,70 ; 9. Albert Erwin, Naters

FIAC ont été adoptés par la fédération CLASSEMENT FINAL 53> 40 > 10- Eedley Fernand, Martigny
j^™^^^ des « pros » D'autre part, d'autres Catégorie jeunesse 35 ke 52>70 ' u- Michelet Daniel, Conthey
^^T—:__. T«n»i_ Tannîe^^ décisions pritses 

par 
le congres de la . S. ^,, Ai. • _ • ^' ,, , .„_,„ 50 60«HPTenniS - lenniS - l enniS^^p THY

. «.nt • ^ ° l. Rouiller Chnstnan, Collombey 47,90 '
f Wf a v / / / / / / / / / / / / /̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^  • Po^îhilité ™,„- une nation d* se pakne ' 2' Rouiller Nicolas, Collombey Juniors 75 kg.

I D • . • I D ' M faL ™S_ e_ _ _ _ ctompionnats du 47'70 Points ' 3' Berguerand Raymond, 1- Rothen Kurt, Loèche-les-Bains 58,30
La Roumanie- élimine le Brésil ^nde oar cina DourSHofes- Martigny 46,50 palme ; 4. Lambiel Fré- Palme ; 6. Rouiller André, Martigny

T „ , .... . ,. monde par cinq pouisuiteurs proies- dé palme ; 5. Flurtsch 55,40; 7. Noti Eric, Loèche-les-BainsLa Roumanie s'est qualifiée pour dis- sionnels (au heu de deux). 
^ Martigny 46 ; 7. Lambiel Sas 54.70 ; 9. Kounen Ernest, Loèche 53,40.puter le challenge round de la coupe - * Suite a la réception de demande * - .„ . / • • ™D

^_3_: Juniors + 75 k.r.
Davis contre les Etats-Unis en eliim- émanant des organisateurs du Tour de 

^ 
*¦ 

^^. 
 ̂

1. Sdtmelter' Pierre, Blonay 57.20 pla-nant , à Sao Paulo, le Brésil par 3 vie- France, la FICP a estime ne pas devoir ' 4 £ Martigny accidenté me ; 3. Fracheburg Pierre, Naters 56,40
t°ires à 2' modifter la durée de l'épreuve mais de 

 ̂
. gly' aeciaeme- , 4, Zenkllfs Pauil; Naters 56;30

La finale du challenge round de la proposer a l'UCI un assouplissement 
> Xf _ Tos? Neuchât- I 4R 90 ™i™ ¦ Palme • 5- Felley Georges, Martigny 54 ;

coupe Davis, qui opposera les Etats- concernant les déplacements des cou- 
^^  

J~f, »pichatel 48,20 patoe 6 F Stéphane. Saxon 52.20 : 7
Unis à la Roumanie, aura lieu à Char- -urs qui étaient interdits le jour de f  ^^^ ^̂ X ^S^A  f ^  ̂-^iel, Collombey 50,60.-po,' 

LtB
e
aLs

4
45

G
SS

g ****  ̂ ^
H-n^Théo, Neuch.t^ 56,40 cou-

^^^52^̂  ̂ l'Espagne s'est élevée contre le frac- catégorie 45 k_^ ronne i 2- piot Christian, Martigny 45,60

iJttSbldtiïiBl S»JL B-#S_ n ,i.-«»sj saa«s- «™e: '' mM D»i*c°—ne plus tolérer de telles choses. me • A ûtucK J^aui, jNeucnatel 4,6,70 pal- ser,,iors. co \,~
Les championnats d'Europe ^̂ J ÎS  ̂̂ 1° ̂ -i Tx ï̂Sd,»%&.£ J£?™ ™- ^nthey 57.0 cou-

5  ̂a f
S
St

SS
dLputi

îd"nrépreTv_ _ _  Bains 44,40 ; 6. Goy Louis, Martigny l^rVJ^Z^Z^^tTIltqui a ^llZt̂ ^e éVeZTncZ SB 44 40 T Goy L_isr M rtigny r0nne ; 3' «T e^r^' M'a*e
 ̂

56'
Le premier titre attribué aux cham- écriteïu cSrier.

une épreuve non 

 ̂
7. Berguerand ch^les-H^i; s^couron^ . ^ub™ aSpionnats d'Europe de Suhl (Allemagne * Officialiser des championnats Martigny 33,70. CoïLS 5A. 80 1» Sv Sde l'Est), celui du pistolet de match, d'Europe hivernaux qui se dérouleront Catégorie 50 kg. Colilombev 50 40 • 11 %ch™7érv WP™Z'est revenu à un favori, le Soviétique COmme suit : vitesse le 16 octobre à 1'. Feliiley Michel, Martigny 46,90 pal- Bri.eue accidenté ' y nermann,

Boris Jermakov, qui s'est imposé net- Rotterdam ; américaines le 19 décembre nie ; 3. Bandelier Jacques, Conthey Seniors 75 kgtement devant l'Allemand de l'Est à Anvers ; omnium le 20 janvier à 45,40; 6. Dubuis Pierre-Alain, Saxon i Borloz Marcel. T*> .fo.v ..in ™,Harald Vollmar, champion du monde et Gand . demi-fond le 30 janvier à Dort- 43,60. vo^. ™ 
TeTr^taz iPe?rot Con 'hevmédaille olympique. mund. Catégorie 56 kg. 54.20 couronne ; 7. Bassoli Walter Mar-Les Suasses, comme on pouvait le Les vainqueurs recevront des maillots 1. Magistini Henri, Martigny 48,60 tîsmv 53.80

craindre, n'ont pas particulièrement distinctifs blancs avec l'emblème de la palme ; 2. Blatter Dario, Le Bouveret 46, Seniors 82 kg
brillé. Voici leur classement : 34. Ernst Ficp. palme ; 5. Raccio Ermilio, Le Bouveret 1. Martinetti .Timmy Marti n 58 90Schudel (S) 542 ; 39. Joseph Zumofen % Les routiers professionnels suisses 45,10 ; 6. Evéquoz Christian, Conthey 44 ; couronne ; 2. Martinetti Ranhy MiPrti-(S) 538. ont disputé, en Belgique, une nouvelle 8. Zamba Chartes-Henri, Conthey, 43,80. pmr 57.20 couronne ; 6 Roui^er' Michel
9 L'épreuve de skeet par équipes s'est épreuve de préparation en vue du Catégorie jeunesse + 56 kg. nontombpv 55.10 couronne - 7 Milithterminée, lundi en début de soirée, par championnat du monde sur route. Le 1. Collaud Yvan, Neuchâtel 49,10 pal- 'Rp.rna.iM . Saxon 54.R0 ; R. Petoud Jean-une petite sensation. L'Espagne qui, à Genevois Bernard Vifian s'y est montré me ; 2. Sauthier Roger, Conthey 47,20 Marc, Mart.i<my 54.70 ;' 9. Debons WMyla surprise générale, s'était portée au le meilleur en prenant la 12e place à palme ; 5. Teriettaz Raphaël, Conthey Contbev 54.10 ; 11. Teriisch Norbert Na-commandement à l'issue de la première 35" du vainqueur, le Belge Georges van 44,90 ; 6. Dalvemy Dominique, Marti- tens 53.PO ; 12.' Fvéonoz Pa U1. Contheyparti e de l'épreuve, a étussi à conser- Coningsloo. 19. Kurt Rub à 1'10" ; 25. gny 44,70 ; 7. Chappaz Philippe, Le Bou- .3 .8(1 : l'a. Ro'tf'i .er Roi _ d. CoWr.mbey
ver la oremièrp nlace avec trois oieeons T.riî  SpVmp .r. p,r m&m p temiis ve>re.t 43 7f) x.i ¦ is T?., ...,-, -_+ r>„,»™ J o^ ' _ < _._%
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On revient à l'ancienne fo rmule
des finales de la 2e ligue

Réuni à Berne, le comité de la Groupe 6 : Vaud 2, Neuchâtel et
ZUS est revenu sur sa décision de Valais.
juillet dernier à Soleure de modi- Le comité a confirmé (mais cette
fier la formule des finales de deu- décision devra encore être entéri-
xième ligue pour la promotion en née par l'ASF) que le championnat
première ligue. Alors qu'il avait interrégional des junior s A-l se
opté pour la répartition des fina- jouera en deux groupes de 14 équi-
listes en trois groupes de six à So- pes dès le début de la saison 1972-
leure, il est revenu à l'ancienne 1973 (au lieu de trois groupes de
formule. A la fin de cette saison, 11 équipes actuellement). La réduc-
les finalistes seront donc à nouveau tion du nombre des équipes en lice
répartis en six groupes de trois. sera faite en procédant à trois re-
Ces groupes réuniront les cham- légations au sein de chacun des
pions suivants : trois groupes D'autre part , quatre

seulement des six champions de
groupes du championnat interrégio-

Groupe 1 : Suisse orientale 1 et nal A-2 seront promus en cham-
2 et Argovie. - Groupe 2 : Zurich pionnat A-l. Enfin, la durée des
et et 2 et Tessin. - Groupe 3 : Zu- rencontres du nouveau championnat
rich 3, Suisse du Nord-Ouest et interrégional des juniors B a été
Suisse primitive. - Groupe 4 :  Ber- fixée à 2 x 35 minutes pour le pre-
ne 1 et 2 et Soleure. - Groupe 5 : mier tour et à 2 x 40 minutes pour
Vaud 1, Genève et Fribourg. - le deuxième tour.

lutteurs suisses sont partis pour Sofia



fl existe en 30 grandeurs différentes !

^

©r. 92 - m Pr. 29,- à 48.50

<*_ _ /  29.-
Sion, Place du Midi, tél. 254 92; Monthey.

_ _
_ ?" _ * _ PîèCES NUMéROTéES DES CHâTEAUX VALAISANS

JTT* .\
\ 4. MARTIGNY

,i } Quatrième d'une série à tirage limité de 7 pièces * consacrées aux châteaux valaisans les plus célèbres
../ situés à SION, LOÈCHE, SAINT-MAURICE, MARTIGNY, SIERRE, VOUVRY et BRIGUE.

.. y ' Autorisation leaeraie au __ mars iv / i .
Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulation, en principe , à intervalles réguliers , jusqu 'au
31 décembre 1971) sera strictement limitée à 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotées

"•«**___!_=' en or (ÉPUISÉES) au maximum.
Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 18.— avec étui

^^ 
Pièce d'or (26 g - 33 mm - _ 00/1000) : ÉPUISÉES

f"—k_T3« r̂t Monnaycur : ARGOR S.A. Emetteur : NUMISCO S.A.
3. -J •->!:¦ . 'I Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :

\ "ZmraB — hX BANQUE CANTONALE DU VALAIS à Sion et ses agences (027/3 71 31)
V ". .TU» «IF — LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne, ses succursales et agences
V -̂ r ifiï^y (021 / 20 14 U , int. 396)

X "irf&r ~~ LA BAN(2UE DE L'ETAT DE FRIBOURG à Fribourg et ses agences (037 / 22 27 71)
y ^M/ r — 

et auprès de votre banque habituelle

^̂
^j^Q^ix C envoyer sous pli fermé à l'une des. banques ci-dessus dans les 3 jours)

>£> . ". ' ' ,>\ BULLETIN DE COMMANDE — MARTIGNY (quatrième émission des châteaux valaisans)
f  •> t iV' , ' - \ soussigné commande (livraison aes un août iy/i) :
f M l  \ pièce(s) d'argent à Fr. 18.- avec étui ° P°ur <?"<= émi

^
io" ! _ . «"

»|- f <  _ ,_ ¦¦: • j ¦ ? pour chacune des 7 émissions
ISwA '; I D contre remboursement postal D par le débit de mon compte No¦ / D contre paiement au guichet O contre paiement anticipé plus frais de pon Fr. 1.— et envoi

à l'adresse ci-dessous
\; _'; Nom et adresse :
^==__J_2==î*£i'̂  No postal et domicile : Date : Signature : 22.3221

Transformations et
réparations de man-
teaux et vestes de

_t V9\m$ _ ¦ - _ft .fcft& — «tëiwiifltete * . feuffip d ,ivî$ & tfefe.* $mm Mardi 24-8-71
•.•.•.V.\V.V.V.W_W.V.V.'.V.V-.V.Y.^  ̂ ___

,: . ,.,./; J,i... .. iiiiiiiii iii îi iiHl

/ _jg%__ f̂f _ _ _  i ?
I i%^̂ _ _«îî# _k\ JEI 4ft£_ f̂fiL ¥5^.̂   ̂mmmtW ___J^ m 'M^*
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daim
et

cuir
mouton retourné

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Service de répara-
tion.
Ainsi que mobiliers
en tous genres.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous.

Tél. (026) 5 32 35

Je cherche pour
SION
femme
de ménage
deux à trois demi-
journées par se-
maine.
Tél. (027) 225 72.
Lundesgaard.

A MONTHEY
devenez propriétaire d'un

appartement
dans un immeuble, en face du grand centre
commercial « LA PLACETTE »
2 pièces dès 54 000 francs
3 pièces dès 73 000 francs
3V; pièces dès 85 000 francs
4 pièces dès 97 000 francs
Excellent placement.
Hypothèques assurées.
Facilité de paiement.

Renseignements et vente :
(Bureau ALFA - Affaires immobilières - Bât.
UBS - Monthey - Tél. (025) 4 4015 - Kurt
Armbruster

60.107.001

Professeur cherche i A
à louer à Sierre Â VENDRE

à 2 km de Martigny, direction Ver-
nayaz (100 m en retrait de la route
cantonale, route de campagne at-
tenante)

terrain
de 5300 m2, possibilité de construire
centre commercial , motels, eto,

Ecrire sous chiffre P 36-90844 à
Publicitas, 1951 Sion.

studio meublé
ou chambre
indépendante
Tél. (027) 8 11 14

36-301236

On cherche à louer
à SION
appartement
2^-3 pièces
Tél. (027) 21315 de
11 h. à 11 h. 30,
demandez Jean Ol-
mos.

36-301235

A vendre à SION,
à 5 minutes en voi-
ture du centre
villa
tout confort,
5 chambres, garage
et environ 1000 m2
parc arborisé.
Ecrire sous chiffre
P 36-28896 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Libre tout de suite
à MONTHEY
appartement
2H pièces
tout confort.
Tél. (026) 812 50,
après 20 heures.

36-29467

Hostellerie
13 Etoiles
Saint-Léonard
Tél. (027) 9 67 67
motel-camping
Sa piscine chauffée
Le petit train qui
fonctionne.

accordéon
chromatique
HORNER
3 voix, 72 basses,
état de neuf. Prix
Intéressant.
Tél. (027) 255 01.

Opel Monta
1600
de luxe, mod. 1971,
17 000 km, avec
accessoires.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 45315
après 19 heures.

36-29443

Boutefas
Saucissons
de campagne
à manger cru (di-
plôme MEFA)
à partir de 5 kg.
11 fr. le kg. (franco)
Boucherie P. Pugin
1725 Posieux
Tél. (037) 311224.

Tea-room a
Morges, cherche
sommelier ou
sommeliere
Débutant(e) accep-
tée). Fermé le di-
manche.
Téléphoner, le
matin entre 10 et
12 heures au (021)
71 50 60.

22-28247

appartement neuf
de 5V2 pièces

650 francs plus charges.

Ecrire sous chiffre P 29450 à
Publicitas, 1950 Sion.

Affaire exceptionnelle
Quartier Saint-Gervais, articles de
ménage, ou autre commerce," di-
verses possibilités, vastes locaux
de vente 84 m2, 6 arcades plue
appartement 4 pièces, 1er étage,
90 m2, dépôt-entresol 40 m2.
PRIX TRES AVANTAGEUX A
DEBATTRE.
Urgent, cause force majeure.
A. ROSSI, 10, rue des Lilas, 1201
GENEVE. *

18-1785

Centre de station, Montana
1er septembre

magasin à louer
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre AS 83 039 86
aux Annonces Suisses' SA, «ASSA
Lausanne.

Nos week-ends...
tout compris, voyage, hôtels, repas :

9-12 septembre : 4 jours
Côte d'Azur 360 fr.
17-19 septembre : 3 jours
Venise 250 fr.
24-26 septembre : 3 jours
Bourgogne 230 fr.

. Inscriptions jusqu'au 30 août

¦SS 3̂'

^MlfSM^
j___Lâ____

LATHI0N VOYAGES - SION
Avenue de la Gare 6, tél. (027) 2 48 23

• La machine à écrire

familiale et
professionnelle

I t
depuis Fr. 285.—

HALLENBARTER
Remparts SION — Tél. 21063

36-10



Porsche S 90 1963
Très bon état, couleur verte, int.
rouge. Très soignée. Prix à dis-
cuter.

R. NARBEL,

WICKY SA, place du Tunnel 9,

1005 Lausanne.

Tél. 2031 81.

22-1668

Lond-Rover
châswls court, __fn«,
prix.
Tél. (021) 22 47 62.

UR1958, bas
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ituires spéciales guj
isme) on enre- oa^voitures dont s)gjj
rentes. On no- _» 

préparée par J30: les mains de gouiens très doués „„

ui , pai iicuj ieie- <jes
conduite par ^e championnat v<ar

__ UCUA ,_
icellents M'

prix nombreux Suisses par
de Claude Haldi (911

Sitewart, qui pilotait une Lola-Che- Cfoenevlère. Cest dan
yroiet T 260, a pria la tête die la course qu'Ortnier prend™ le d
aiu 72e tour et a terminé nettement dé- tera dans sa catégorie
taché devant le Suisse Joseph Siffert sieurs Italiens, le Frar

camion canine
avancée Rover

Expertisé

Machines

comptoli
1950 Slo

/ brU nT V F - ¦ ~ - ~ ~ - x——¦ T̂ _ _____

B^FWWffîfTH'SW  ̂ \$- ^es ^s'ies ** départs de la grande . . ,.. _ 
^^i4^^^j B^ ĵg mmmœszj ~x--~-,---j ^^^Kmy lil i * AW 11 ICI Kui pjj épreuve organisée pair la section vau-

i l ' .'.' . rt.ftl r* r\ _H *% il * A /""^O " _-._-. v...-  ̂AIT._-% >¦¦¦» _ n.-. n J rt-fl-. W FI 4-1
¦__HOiHl|IIH'l';VlHiHftl/ilhlk;___l |j:¥: ™>c *-'<= J. **«-_> _um. vicsui nioio uc_ ._ u_ i . -~

|1 ^MÉ*i_iÉ(**_ÉÉÉIi_ÉÉ___BBÉÉiM ff-g: vsment établies.
|g\ /|i$ Une bonne nouvelle est venue s'ajou-
$. \ O O (*\ D T f f î & &  . ter à celle qui fut connue récemment :

|k *J I \J I I  1 J0ÊîjÈs outre Français Cevert, le talentueux pi-
;S?»v _>^.:-:S:.>:-:.S lote français de F. I., tas spectateurs

3fc^_ ^  ̂
pourront voir 

à l'œuvre toute l'équipe
.. -JM'i .w .rJ^.. ¦' Abarth, notamment le champion d'Eu-

rope de la montagne 1971 Jobannes Ort-
ner sur sa voirtare de sport de 3 1. L'Au-

W///MWW//////M/// ^̂^̂^

ÉTIr - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tirf

CC UAI AICAMC CflMT m rnoyc
Le programme de maîtrise (40 coups) suffit amplement et le coût des installa -

«u pistolet à air comprimé se double en tions qu'il réclame ne dépasse pas le
Belvétie d'un concours individuel de minimum indispensable. Les Romands ^f|10 baltes dont on peut dire grand bien n*auronrt bientôt plus d'excuse à leur te'
cette foda-cl, à lire 1» bilan qui vient absence dans ce domaine puisqu'ils ont
d'êtr_ établi. En tête, le Zurichois Fritz maintenant trouvé un peu partout des trlcbien, en effet, a déBeiter, très à l'aise comme on sait au hommes capables d'assurer le dévelop- u est ^m sy___ oâthiqupistolet d"ordoi_nance jusque-là, crédité pement harmonieux de cette discipline l'invitat:on des org.pour l'occasion de 146 p. de brillante nouvelle, qui prendra, sur le plan in- vient c'est pour prouifacture. H n'est là qu'à 4 longueurs du ternational, toujours plus d'importance es^. -ju stifiée et pourmaximum, «vec un point de plus que sans doute. L'heure a sonné pour les ^^  ̂g j^ d'oilon-JJWt» Lehmann, de Zurich aussi, et du Helvètes de s'en convaincre, ne serait ce
Satat-Gallois Walter Osterwailder. que pour ne pas prendre d'entrée d.e 11 convient de rapp

Le premier des Romands, en la très cause un retard toujours difficile à n'est ouverte qu'aux
boton* compagnie cette fois-ol de l'in- combler. et dans He groupe 2 (t
tawattonall Werner Mêler, du sélection- glsfcre 1 .nsaription de
né national Ernest Steffen et du Tessi- ---« Tessinois — à l'instar des Valni- plusieurs sont toutes
mois Alberto Baraechi, a nom JOSEPH 9an» — doivent être pourtant cités eux tera en particulier, :
ZUMOFEN. Le champion valaisan a aussi en exemple. Ils ont réussi à placer Fiat 128 spéoialeme
aligné dan» cette compétition le très cinq <-e- teurs aux toutes premières lo- l'Ecurie Filipinetti , ei
bon total de 144 p. précédant d'un ou de _es. Avec ces cinq concurrents parmi les Jùrg Fâssler, de trois
deux points des gens comme Ernest cinquante premiers classés, ils ont réussi dams la classe des 100-
Schudel ,Kuirt Rey, Adolf Berz ou Lud- un véritable tour de force, qui témoigne navoso, Chiabotti et i
wig Hemauer. Le Sierrois MAC BREGY assez de leur volonté de se mettre au breuses BMW, Austin
compte pour sa part 140 p., tout en occu- goût du jour. Romeo et, dans les ]
marnlt Î1_E_ *>£.__. «f_rr..f_ " _ . , ,  Yxori.r*. »_.r»A_. imw T«C f __,,m*_11,C!f*_ 1\T?-.TT 'PT1.parai u.e zoe rang au palmarès, aux ies j -ameusos nou J. J
côtés du Genevois Gabriel Jutzet. Ils ~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~————— déjà un éventail rem
sont ici sur le même pied qu'Ernest «»j _ »_  •,_,_ _j_ plus grosses, on suivr
Stoll et GeroM Glatz. ¥ IClOlR? OC ment la BMW 280C

:onquis le titre. mol
[u'il ait accepté le B
¦ateurs et s'il Aue
aue sa victoire de i
iter un exploit voit
llars. mer

,, . toty: aue l'épreuve ,<___,

parition de la gai

1600 cm3 : Ca- diu B
>ietti . De nom- 2000 i
-ooper S, Alfa c 2 dites cylindrées, $f è et Abarth. Voilà Salonj iable. Dans les mirat

Les deux premiers Valaisans cités '¦ ¦ • ©*__»*«»#»ut Walter Brun qui mène le championnat -̂ gp;
précédemment ont eu des imitateurs J OC Kl 6 âilfîWuri d'Europe dans sa catégorie et qui est r^supresque aussi généreux qu'eux. E y a _J -»««-.—* CI.M~ ._-i d'ores et déjà assuré de l'emporter. H
là Ï _ C  VALETTE d'Ardon et BER- OC VU 1.8 OlTfGt _ court sous les couleurs du Wicky Racing II
NIARD COTTAiGNOUD, de Sion, qui ont Team. En grand tourisme spécial (grou- don.
terminé leur penisum avec 139 p., tout Le Britannique Jaokde Stewart, cham- T"* 4)> on verra une véritable armada de nées
comme les « nationaux» Kurt Wagner pion du monde des conducteurs, a rem- Porsche dans la catégorie de 1600 à 1300
«t Hans-Ruedi Schwank, alors que leur porté la course Mid-Oho, disputée sur 3n°0 cm3- Celle de l'Allemand Bartels, On i
voisin ALFRED ELSTG, de Brigue, les \Q circuit de Lexington (Ohio) et comp- celles de Sepp Greger, son compatriote , drée
talonne à un point. tant pour le trophée de lia Can-Am. Cette . i •"* ses heures de gloire à Ollon- ges

De Vaudois, de Fribourgeois, de Ju- épreuve était dotée de 87 000 dollars de Villars, de l'Allemand Quist et de très trèsuist et de très très attendu entre François Cevert sur ont assiste au 16e motocross initernatio-
lesauels celles Teono F. 2 et Xavier Perrot sur March nal de Wohlen. L'épreuve principale
et de Bernard F. 2. Dans les gros bolides, la fameuse était la course de side-oars, qui comp-

e groupe sport Zarri d'André Knorr de Genève, la Fer- tait comme manche du championnat du
art et il affron- rari F. 1 de Michel Rizzo de Montreux monde. Le Suédois Teddy Stromberg,
cylindrée plu- et surtout la Sbarro de 5 1. pilotée par qui avait pour coéquipier son frère Tore,

ls Georges Du- le Genevois Gérard Pillon , le plus gros ont triomphé très nettement.

rassiens. aucun en tête de chapitre pour
cette fois. Il est vrai que le tir au pis-
tolet à air comprimé n'a pas encore
pénétré chez eux autrement que sur la
pointe des pieds. H n'est pourtant pas
très exigeant : une distancé dé 10 m. lui

A v__ ra

• __. _. .¦ •

A vendre

une scie de côté
(marque Muller Sûmiswald),

ainsi qu 'une

scie à déligner
à chariot

A vwtdra

Alpine Renault
BTF A 110

1300 cm3. Année 1969, toutes op-
tions. 30 000 km, mécanique en bon
Atat

Tout-terrain basculant 3 côtés.
Révisé complètement.

Lucien Torrent, Qrôr».
Tél. (027)42122.

Tél. (027)261 89.
bon état

36-29453
Tél. (038) 17 69.

28.21906

Corné à la plante, peau dure
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
riirn r_l _ _l _ _ I f  l_  gratter la peau. C'est aussi un non-sens

A vendre magnifique 4 Q A r de vouloir corriger la nature avec des Ins-
1 VOd truments. Elle réagit Immédiatement avec

une nouvelle formation de durillons de
[Volvo 164 autom.

¦mod. 1971,, toit ouvrant, nadlo,

peau dure. La crème pour les pieds, de
F. Hilty, préparée à base de produits scien-
tifiques naturels, ramollit la peau dure et
supprime les brûlures des pieds.
Le pot, 8 fr.

^peinture métallisée.

Echange possible.

f. Hilty, case 359 Riponne, 1000 Lausanne
Garage Hediger, Slor». 1005 Lausanne. 17 ruB Meuv-. n 2e
Tél. (027) 2 01 31. Tél. 20 31 81. ' '

36-2818 22-1668 Tél. (021) 23 49 60 - CCP 10-24808

BI8|B^B|jMWMW^HBES^!SA-
 ̂

' même quelque chose de 
chaud , expliqua-t-il. Il fait , ce matin ,

Sk un temps épouvantable.. Vous feriez bien d'enfiler ce que vous
avez de plus épais. J'ai vu que vous aviez un pantalon dans
votre valise. Mettez-le, ce sera plus prudent.

| — J'avais bien assez chaud hier :
— D'après la météo, il neige déjà un peu plus au nord. No

aurons sans doute quelques rafales.
Il portait un pantalon de velours côtelé marron et, sur s

gros chandail noir, une veste de tweed garnie de œuir ai
coudes. Cette tenue décontractée lui allait beaucoup mieux q
son complet démodé de la veille.

— Charmante perspective ! lançai-je.
§£__ _-%* — Nous atteindrons Darval avant la nuit, mais l'étape

¦ ê\Hmt> d'être assez dure.
lu ; Il posa le plateau sur ma table de nuit et me vers

' -*_ _ _-! tasse de thé.
âM|jW|FtfMJp|^|SPjfliî . — Cigarette ? proposa-t-il en me tendant son paqi

J'acceptai. Très détendu, il se pencha pour m'offrir i
W W'iMlmmimmMmmmi On aût dit que le fait de m'apporter du thé au lit lui pa

THERESA CHARLES *a chose la plus naturelle du monde.
— C'est une des tâches qui m'incombent d'habitud.

maison, remarqua-t-il posément comme si, une fois de ]
?RE VI avait lui dans mes pensées. Enid et tante Polly aimenl

une tasse de thé à leur réveil.
ippe et y avoir inscrit l'adresse — Vous n'avez personne pour vous aider ?
peu rassénérée. Darval vint me — Si. La femme de mon berger vient tous les jour

•1 Foïtek sur la Lola T 210 et moteur c
Sartori sur une Chevron B 8. Villars,

endant ne semble en mesure Genevois
r le leader qui dispose de la de 5,7 1„
plus puissante et probable- une Ford
leux préparée. Dans lies pro- vrolet Ce
.ourse bi^places (groupes 6-7), Zahir.
s que l'on n'a jam ais vues en L'éven
3 AMS de 1000 em3. Dans la très gra
àes plus petites cylindrées, étant de
t Ramu-Caocia avec sa Grif- sente à (
e et les deux toutes nouvelles tion ser.
Studer et Theiler. De 1000 à cédé.
d'autres voitures inconnues, _ 

T „
epairées artisanalement, com- f •
ndar. la Cotinnatan-Abarth a tnomp
René Grosjean. De 1300 à m y rem

plusieurs Lotus et la Sauber qu! "?,__.._ ._ ...,__,_ -, T, _ . _  _ .__ . -i nat aBi-innas ae tsaie qui a vau __ ,
• le stand de l'ACS au Peterson
e et qui avait fait l'ad- „etPan',n
«nbreux visiteurs. Au- 5,01 enke
cm3, trois Porsche 908, ™ (

r.x~-x x J (GB) Le

ira 44 monoplaces au départ , & f i
s F. Vée nettement perfection- %,/,
int de petits bolides de 600 à
Tecno - Brabham et March.

i dans les catégories de cylin-
_-.«..T'a il.Q TûArt n T? - An. _TL__._%^-_ TV
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Silva
Avant!,

ase postais
11 Yverdon,

FV

A vendre
ls 

Fiat 850
coupé sport
Radio, etc., com-

¦»_ . me neuve.

)9

!000 km.
Tant, plus
pertisée.

I) 61 3077

36-29492

ui porter,
promena-

redevable
relations

itérlel,
lx: 800Ford

1965
1/ i_

WICKY SA. place

A vendu»

1 a un us

Bleue turquoise. Impeccable. Très
soignée, crochet de remorque.
50 000 km, garantie.
A vendre prix Intéressant.

R. NARBEL
du Tun nel 9

1005 Lausanne.
Tél. 20 31 81.

22-1668

à vendre. ^,. "» "BU . •
Pr.x très mtéresr
sant.

Ecrire à Sylvain L. Dreyfuss, Spi- Tél. (027) 2 40 32.
rltueux en gros, 8032 Zurich
Tél. (01) 47 24 78.

ion.
36-301250

irons une — qui r
1er Watson faire 1
n bas à huit heun
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e .— quani
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le collective le

nges », alors que l'incendie sévit encore après trois heures d' e f for t s

Le feu  s'est propagé dans toutes les directions et les pompiers doivent intervenir
de plusieurs côtés à la fois.

Une fois la panique quelque peu
dissipée. l'on pouvait établir une pre-
mière situation du quartier complète-
ment détruit par les flammes. Cest
ainsi que deux maisons d'habitation
ont été complètement ravagées, soit

AJ^B^^sBfcB celles de Mme veuve Pierre Voutaz
BH§B#?- SBMT^SM logeant ses enfants Lucie. Pierre et' "

" r ' -¦ •'̂ ''«̂ ^^ "̂¦'•¦¦̂ SSB^aBÉ^^^^^^Œ^^^^^^^^^^^^ M Gaspard et leur tante Louise, puis cel-
„ , le de M. Charles Grobéty et ses deux

Cette place sera complètement rasée par les éléments déchaînes. Une demi- enfants.
douzaine de granges disparaîtront ici.

Deux autres habitations ont été sé-
___¦_________¦ -=-3^^^^^» rieusement endommagées : celle de M.

' ^=f^F̂  ̂
mw^=y -'" " ~ ''— In^n ïr.v_i_-»,-« _ïl- rttii r l_ i_ - Sfï» _> ô-_._ini ,A_ » r»_)ï *Jean Emonet qui dut être évacuée piar

les familles de M. Gérald Emonet (trois
personnes) ainsi que celle de M. Jules
Reuse. Ce qui porte le nombre des
sans-abri à 21 personnes. Toutes ont
pu être logées dans la cure alors que
le peu de chose qui a pu être sorti
des flammes a été rangé dans la gran-
de salle de la maison bourgeoisiale.

incher

son fils Pierre :

— J'étais au travail à Orsières lors-
que l'on m'avisa que Sembrancher
brûlait. Le temps de descendre et je
ne pouvais que constater que notre
maison et deux granges étaient dé-
truites. Nous n'avons pratiquement
rien pu sauver des flammes.

M. Cyrille Ribordy a lui aussi perdu
tout son fourrage et deux granges :

SITUATION A 2 HEURES DU MATIN

Seize granges-é curies et deux
maisons d'habitation détruites

RnwnnIA eut- ÎA_  lîon-v- Am la nafaclrnnka nalla noif * -- ._,__ a*mn_. .-..,

Finalement, que les sinistres sachent bien que leur conseil communal,
partant toute la population, mettra tout en œuvre pour atténuer les effets
du malheur qui nous frappe ».

Nous remercions le président Voutaz de la déclaration qu'il a bien
voulu nous faire, et nous l'assurons que notre rédaction partage ses soucis
dans une heure aussi grave.

en
destruction
¦ ____ ____ ____

phrases manquent car l'ampleur du
sinistre déroute la vie totale d'un vil-
lage, d'une contrée. C'est le cas au-
jourd 'hui à Sembrancher où la seule
consolation est celle de constater qu'au-
cune personne n'a été blessée dans le
sinistre. La rédaction se fait le porte-
parole de toute la population en com-
patissant au chagrin qui frappe au-
jourd'hui la capitale de l'Entremont.
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f BUBijl Le bouchon routier de Troistorrents éliminé
vA DU VALAIS â TRO_ TORRENTS. — Les travaux de - , .î — L-MM__-_J^^^^^MM_M^^M_ I__1_ _ '̂ __É=_^^k A transformation de la route touristique | -L:*__

I*. £§:. ;l+!!*w j j fôÉmm de Troistorrents - Champéry, au contour
X. -̂ --̂  ^

*mvy. : de l'église de Troistorrents touchent à Htàii^Hleur fin. C'est un grand soulagement \______ ____¦¦¦¦¦™*'"""' ,wmw,v,viw,v,'«™ pour les usagers de cette artère comme
pour les touristes qui se rendent à

__________________________________________________________ _ Champéry ou aux Orosefcs . Il y a une
année cette correction de Troistorrents ______ ! H ' _____B« __ ~année, cette correction ae Troistorrents p-sj:; -̂_____ p̂*g!_-:â ~!

U PflTIMIFRF HM HKTPITT a débuté. Bien sûr il a fallu procéder à
rUIlmCItC UU L» lj I K I L I  des expropriations : quelques mètres du

I C ilfiBDT D A D A RilC cimetière, le bâtiment abritant la cure et
Lt VfcK I r AKA'Uld maintenant , une si ce n 'est deux bâ- ¦ gfj 

tisses pour permettre l'élargissement de t (p*
J'ai lu, il y a quelque temps, dans ta M*W»tton de la route de Chenarlier,

un hebdomadaire français , qu'un au Centre du village
^ 

et a la cour- ||ff=
historien, formé aux disciplines mo- b „ d _ .  ro_ ute 

^
u,nstlclue £" sult ["j * A

dernes de la sociologie et de la cette bifurcation Cela permettra une
psychologique, a consacré un ouvra- tres bonn e visibilité en direction de la I I ¦ 

4ML %
ge aux contes de Perrault et aux gare AOMC en évitant de nombreux p »_
fables de La Fontaine. accrochages a cet endroit repute dan-

Partant de données en apparence geieux. . . . .  _ . .. , », ¦______>___? jjr-zr^ B^_____
puériles, que révèlent les touchantes Du pont qu: enjambe la Vieze de Moi;- fc  ̂ ___fT_.
histoires de Cendrillon, du Petit pns jusqu 'à la place du village, un trot- 

 ̂l_fc ^ÉIB
Poucet ou des fables  comme Le toir amont permettra aux piétons de ne Ifc _ _ •_» ^^ggê ¦¦

Corbeau et le Renard , confrontant p!f counr de ™?ues d, ac< _ ^s. ¦_SjJ P_ -
te peu que nous connaissons de leurs -1 ^f 

usafers 
de la 

ro"te qu,] se re . en,t MPf H _ ,. „ _ _ ¦• . .. a Champéry ou aux Crosets aporecie- . <B_ _ jauteurs, ce livre se présenterait ront ces traLformations heureuses. R?comme la plus passionnante des de Montbev à fcM ip^,
enquêtes, mais helas .' comme la plus c^,̂  réDonde al ,x exi_ .ence _ . c- Éfe- '
désolante aussi. tuelles de l'intense trafic auquel elle est WÈIÊÈBE -En f in  de compte, lorsqu e a 1 rude _ oumL_ e _k]irant ]f ,_ saisom  ̂

pf d ,h]- _ g^/
des -moyens d » estimation les plus ver. spécialement lors des week-ends. U ^^gM^^JÉB 1.perfectionnes et tes plus lucides que ne  ̂ j me fofe ta trav6rsée depuisJe lui fournir la science contem- Troistorrents terminée que celle (très I^C_JP ^WIBfe.poravne l'historien imw au bout COurte d.al,Heurs) du vi.llape dT]]liez etde sa tache, il ne reste pas grand le passage du torrent de Chavafliet peu qu'il est d'utilité publique et que cer-
chose des beaux contes ou fables avant Champéry tains doivent faire des sacrifices dans
qui ont peuplé les veillées et les La r(mte me de <; La Fin B à cham_ l'intérêt de la communauté.
songes de tant de petits enfants de- péry dont le tracé a été mis d.ernière. NOS PHOTOS : le virage de l'église
puis près de trois siècles. meni^ à l'enquête publi aue, sera ces pro- de Troistorrents vu de la route fores-

Sous l'aneodote merveilleuse, sous chains mois une réalité, du moins dans tière de Soix sur la rive droite de la
la scintillant e féerie des bottes de son prenv- ei. tronçon. OueUaues ooposi- Vièze et ce même virage vu de celui
sept lieues ou de Peau d'âne, nous tions se font jour à Chamoérv sur le des Mayettes sur la route alpestre
découvrons avec stupeur de bien parcours prévu, mais il faut admettre Troistorrents - Morgins.
sinistres messages, des confidences
scabreuses et angoissées — bref une - .

dépourvue de poésie. Et j  avoue _3f t _ '_ 
 ̂ JL

qu 'il me faudra i t  fa i r e aujourd'hui "- _ _> -=y 'i__ !_i iS? .- -  " --" __1L
un certain e f for t  à raconter, comme g , j|j|§ -"t-
naguère, l'aventure du petit chape- — —¦ j j y  | *.--
ron rouge ou la fable du corbeau et
du renard. y j ^s r  :r_;_ ^= ,

Certes, je  sais bien que l'homme - y =-̂ , , ¦'
est rarement innocent et qu'il n'y a ~ -
ni candeur ni extase qui ne puissent "- y

^
j-hi

masquer des sentiments troubles.
« le vert paradis des amours enfan- - ^-^Bitins » que chantait Baudelaitre n'est
pas p lus à l'abri des contradictions ; : ~ - 

...

et des équivoques de notre condition -^que l'univers quotidien des adultes. ___i JyX
L'âge d' or et le jardin d'Eden sont JEL p?_ ::̂  :
très loin derrière nous. HP-' -̂  -

Mais est-ce bien une raison pour gj, ^^^8 ~""*ï^B™ :
vouloir à tout prix briser les illu-
sions dont nous étions enveloppés ? - -
Est-i! nécessaire de dévoiler ces .mSy ^y SSL.  -"¦" '%:__'_: -^ i£'' - y ^mm m '̂
sombres évidences ? Faut-il démys- ~ ~~ ¦ _ SJ - i
tifier jusqu'aux derniers refuges des _^j_ | J
f ées , des magiciens et des princes- J ='-~: 3
ses endormies ? N avons-nous pas ~ I un ~-ëi
tous besoin du merveilleux et du . HUM
surnaturel ? — -. ~ | ¦;_ - J

Et ne devrions-nous pas, au con- H -_ ___¦
traire , protéger le jardin clos dss fc . ¦ : > . A ' _: -¦ „
contes et des légendes — comme m -g
on le fait pour tes parcs naturels
ou tes monuments historiques ?

L'homme ne vit pas que du pain
amer de la vérité. Et je crois bien =^^=que, pour son alimentation spiri- m%.
tuelle, les fruits imaginaires des ver-
gers enchantés lui seront à jamais :j_* J|
indispensables. =H

C' est pourquoi nous relevons avec -̂ ^^Hplaisir te fa i t  que deux propriétaires yy
de chalets, sur la route des Crosets ,
ont fai t  peindre une fresque repré-

nard » chez l' un et celle du conte - j_j______^jJB ____¦
du « Petit Chaperon rouge » chez îUlHHlBUfc
l'autre. Ces gens-là doivent connaître ¦ """"̂
la joie des vergers enchantés de ^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___^^^^__^^_^^____^__^^^^^^^notre enfance.

UNE JOURNEE SUR L'ALPAGE DE 6ARMAZ
9} CHAMPERY — Dimanche dernier, Berra et Jean-Claude Revaz, respec-
malgré le temps maussade, les mem- tivemant tenancieirs des cantines des
bres de l'Auto-Moto-Club de Val-d'H- Dents-Blanches et de Barmaz, ils ont
liez que préside M. V. Ecœur, se sont largement contribué à la réussite de
rendus sur l'alpage de Barmaz pour cette sortie,
leur « sortie-broche familiale ». C'est
par une messe concélébrée par l'abbé -# Ce même j our, sous les auspices de
Melly (curé de Champéry) et le cha- 'a bourgeoisie et de la municipalité de
noine Brouchoud (curé de Dorénaz) que Oorénaz , les personnes du troisième
la journée a débuté. âge de cette commune (60 à 92 ans) se

La très forte participation des mem- -etrouvaient sur le plateau de Marmaz
bres de l'Auto-Moto-Club de "Val-d'Il- :;our leur sortie annuelle,
liez (98 "/o) est encourageante, cepen- Ainsi , une belle animation n'a cessé
dant les membres sont mieux disposés de régner sur ce magnifique alpage.
à participer à une sortie-broche qu 'à
un rallye cantonal. En effet, la partiel- j : —~
pation au dernier rallye cantonal de
Vérossaz laissa à désirer. Les membres TéleSCC-pOge 611 montagnede la section illienne devront donc fai- r ° a
re un effort l'année prochaine, d'au- fiIFTTFS — Sur la route ouitant plus qu'il appartiendra en 1973, _ Y_^ _ £ '  7 „ q

à l'Auto-Moto-Club de Val-d'Illiez d'or- «ondmt .dJ. Ciindonne aux Bronnes,
ganiser le rallye cantonal. ?.e.ux T!1"0"̂ 8, a ?3ot*ur se

t . . ,
Cette sortie-broche a été une réussite. télescopes. Si les degats matériels

grâce aux Defago, Bovard , Perrin et sont unportants, U n  y a fprt heu-
Gex-Fabry, ainsi qu'à un petit groupe reusement pas eu de blesse.
de musiciens qui a magnifiquement en- 
tretenu l'ambiance. Quant à MM. Isaac

Un conducteur de trax déchiqueté
par une charge explosive

MARTIGNY. — Hier matin, à 5 heures, les habitants du quartier
du Simplon furent réveillés par une violente détonation.

M. Victor Zufferey, conducteur de trax, habitant l'immeuble
No 36 de cette même rue, se rendant à son travail, était porteur
de cartouches de gamsite.

Pour une raison que l'on ignore, l'une d'elle fit explosion
en déchiquetant le haut corps de celui qui les transportait.

S'agit-il d'une erreur de manipulation, d'une imprudence ?
Personne ne le sait.

Toujours est-il que M. Victor Zufferey, âgé de 53 ans, fort
honorablement connu chez nous, laisse une épouse, quatre en-
fants, dont deux mariés, dans l'affliction.

Nous leur présentons nos condoléances sincères et les prions
de croire à notre sympathie.

La police cantonale a ouvert une enquête.

Le Val d'Aoste en quelques lignes
# L'évêque d'Aoste, Mgr Oviddo Lari, 9) La j eune Angela Cacoia, de Milan,
vient de procéder à la bénédiction de 19 .ans, partit en compagnie de qua-
la première cloche de la nouvelle tre amies dans l'intention de rejoin-
église Saint-Anselme, qui s'élève aux dre le refuge Borelli (3310 m) dans la
portes de la ville, côté Est. Fondue région de l'Aiguille-Noire de Peuterey.
dans la région de Reggio Emilia, elle Arrivée à l'altitude de 2000 mètres en-
pèse 400 kilos. Les parrains et mar- viron, la jeune fille fit une glissade
raines sont : MM. Maxime Tognetito qui occasionna une chute d'une cin-
et Joachim Aielli, Mmes Virginie Dal- quantaine de mètres. Elle est morte
locco et Catherine Mirta. sur le emm le _ .rânp fra-r>a.c< _p

- LES DIABLERETS — C'est une grande tel » des Diablerets ont débuté. Il s'a-
Jn COUP Oe CnCtpetlU ' chance pour la station des Diablerets, git d'un ensemble de trois bâtiments

" " que de pouvoir compter, pour la fin au volrume atteignant 33 000 mètres cu-
* „,,4._,,, r 1970, sur l'exploitation d'un « Eurotel » bes avec 104 appartements à deux lits

Depuis Adam et Eve et, tout autour . 
 ̂  ̂  ̂

23 à un -it n y aura xme salle de
du monde , que de façons oineremes 0n sgU que 1& chaîne (( Eurotei » ap- congrès de 230 places, un restaurant de
de se dire bonjour ou de saluer un .porte beaucoup au tourisme des sta- 200 places, une terrasse de 100 places,
événement ! Du simple frottement oes 

^^ QÙ  ̂& dé - à deg bâtiments ica_ 
 ̂ garage souterrain de 20 places et

nez, aux fanfares et discours en passani ^^^ 
comme 

nombreux. un parking extérieur, un salon, un bar,
par le tradi tionnel coup de enapeau. oe Crans, St-Moritz, Intenlakan, dans un kiosque, un salon de coiffure, uniecoup de chapeau qui se donne aussi n . _.e pays> à Rapall0) Ténérif ou Biar- garderie d'enfants, une piscine couver-bien pour saluer en passant que pour ._. et ailleujrs_ L.(< Eurotel » dont le siè- te et chauffée de 12 mètres sur 6, unesouligner un exploit ou une performance g£> e

_t à Thoune n,egt certainement pas sauna et un salon de massage.
Ce coup de chapeau que l on peut tirer ung associatio,n à but philantropique, Si la construction a débuté, les pro-
au gagnant du lot de 100 uuo francs au mais par gon dynamism€; elle encou- moteurs se sont également attaché pa-tirage du 4 septembre de ia Loterie rage lg dévetoppelIlient des petites sta- rallèlement à prospecter la clientèle in-
romande. tions, en y participant dans une très téressée par la formule « Eurotel ». On

large mesure et très activement. affirme que le succès est réjouissant
m^m^^_mm__m _________^ii^i Pour la 

station 

des Diablerets, cette puisque plus de 70% des appartements
WÊF^^W ŜFUW^ BPJBWF-B. initi ative est due à un groupe de pro- sont actuellement vendu.
___Tte l_ 09 _ f l8  \ ' :. . priétaires de chalets, qui cherchaient à Le mètre carré coûte entre 1600 et

ĤHH^MHHI ¦"•'é-. -,-¦'?£¦¦ mettre en valeur un terrain acquis au 1 750 francs complètement équipé. C'est
centre de la station. L'un d'eux s'est ainsi que le propriétaire d'un apparte-
donc approché de l'architecte d'« Eu- ment devient client dans l'affaire puis-
w_l.__ .1 <_. et nJ ac+ QÎi.:ai mi'.anvoe _.__.  nnm. nii'in i.r,î + roconrpr cr_n ar-T-Qt^-i-imiOinlf

é
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La RN 12 dans le réseau des routes nationales
PLUS UNE NÉCESSITÉ MAIS UNE OBLIGATION

;K!y ' m?m -{ ÛwpJdî
directeur du Service fédéral des routes et des digues, Berne

Le programme de réalisation de nos routes nationales pro-
voque chaque jo ur dans l'opinion publique des remous fort com-
nréhensihlea Planification nn nvatilat **.*; nommins à iwinlimt ré-

gions, on ne saura jamais exactement ce que contient la politique
de notre réseau routier. Pour sa part , le Valais n 'a p«s été épar-
gné par la guerre des autoroutes. Alors que le déroulement pro-
grammé était sur le bon chemin , un fameux rapport signé « Hiir-
limann » remettait en question les accords établis. Notre canton
se trouve être le carrefour de routes internationales fort fréquen-
tées. D'autre part , la force touristique valaisanne amène dans ce
pays un trafic routier en continuelle progression. La nécessité
d'une amélioration routière n 'est plus à démontrer. Dans le but
d'intéresser nos lecteurs au problème des routes nationales , notre
journ al consacre un reportage à la RN 12 qui se trouve être la
pièce maîtresse de la liaison Berne^Fribourg^Vevey... Brigue. La
réalisation d'un tel reportage nous a été possible grâce à la déli-
cate attention de M. Christian Tubérosa et des bureaux de lu
RN 12. Qu'ils trouvent avec notre page les remerciements de
notre journal.

NF

Une des questions les plus intéres- planai t sur nos frontières eut pour
santés qui se posa lors de l'établisse- effet de calmer les esprits et de créer
ment des lignes directrices de notre les conditions favorables qui permirent,
réseau des routes nationales fut le en 1856, à l'Assemblée fédérale de se
choix de la voie transversale destinée décider en faveur de la ligne Romont- ijpvMMflilll-iBWBlWî
è relier d'ouest «a est le lac Léman Fribourg.
et celui! de Constance, en particulier Dan» la planification des routes na- yne œVuVre d >ari ' _ , mais aussi un élément indispensable pour remonter le di f f ic i le  parcours.
sur le tronçon Lausanne-Benne. L'au- fcionales , les choses n'allèrent pas si
toroute devait-elle, comme l'ancienne loin. Sur la base d'études approfon-
route helvéto-romadne, épouser les dies, la commission de planification
lignes des larges et basses vallée, opta pour la RN 1, c'est-à-dire pour l(t épa,n des srandes routes alpestres ments parcellaires nécessaires, suivant dont l'exécution est déjà bien avancée,du Gros-de-Vaud et se diriger ainsi un tracé empruntant le plateau qui condujsant vers le sud par le Grand- ainsi les recommandations de la légis- sera terminée. Une transversale est-
de Genève et Lausanne sur Eoublens- offrait des conditions topographiques gaint-Bernard et le Simplon. lation sur les routes nationales. ouest combinant les RN 9 et KN 12
Yverdon-Morat ou bien, au contraire, plus favorables au trafic de transit Pris isoiémenit, oes trois critères En revanche, d'importantes décisions pourrait être terminée trois ou quatre
sunyre l'altitude moyenne des plateaux que les . régions relativement élevées n.auraiftnt peut-être pas constitué des s'imposaient dans le domaine tech- ans plus tôt et à moins de frais queHm_ _phes des pays de Vaud et de du canton _ de Fribourg qui auraient éléments suffisants pqur justifier la nique. En effet, les caractéristiques la RN 1 Lausanne - Yverdon - Morat -Fribourg à l'ouest de Chexbres et de été traversées par les autres variantes. constmction d'une route nationale, d'aménagement de la RN 12 devaient Berne.
Romont ? On pouvait a la rigueur C est ainsi. que la grande transversale.. Mais ei> additionnant les avantages être revues pour deux motifs. En pre- La procédure de consultation con-imaginer un trace reliant le haut lac est-ouest s éloigna du centre du can- d.qne liiaisOT1 interurbaine eit d'une mier lieu, il a fallu constater que la cernant . le nouveau programmé ' (Je
Leman à Berne pair les plateaux , de ton pour emprunter le territoire des nais(m permettant aux populations des motorisation a évolué dans une mesure construction proposé par la Commis-
la Gruyère et de la Singwie. Dans districts de la Broyé et du Lac. régions les plus pf ._ _ . _ees de notre ter- beaucoup plus rapide que ne le lais- sion consultative pour la construction
cette dernière hypothèse, la liaison Le choix du tracé de la RN 1 fit ritolre d'accéder aux lieux de va- saiemit prévoir les statistiques de 1958. des routes nationales — dans lequelLausanne et Beme aurait done passé naître des divergences! «ans les mi- omme. des Alpes et des Préalpes, et C'est ainsi que nos routes qui, au sens la commission a, après avoir comparépar Fribourg. lieux romands. En effet, depuis la en considérant en outre la fonction des prévisions, devaient assurer en 1980 les deux possibilités, donné la préfé-

Les responsables de la planification ™ de a _ *? I 4P
uerre , moru?lale' européenne de cette voie prolongeant le trafic de 800 000 véhicules, sont em- rence à la RN 1 — est actuellement

se trouvaient ainsi confrontés au pro- ?? percevait à iribourg les signes ia transversale nord-suid, on parvenait prurotées aujourd'hui, soit quelque dix en cours. Comme tous les cantons, Fri-
blème qui divisa les Romands il v a v 1 ., Profonde mutation ; par l ap- bel  ̂bfen è la conclusion ^w^ 

rou
te 

ans plus tôt, par 1 600 000 voitures. bourg est invité à se prononcer sur ce
Plus de cent ans lorsau'il s'agit de P • on dé}lberèe . d utle Politique éco- nationale s'imposait. C'est ainsi que D'autre part, les routes à deux voies programme et il a ainsi la possibilité
définir le tracé dé la voie de chemin no™H Y e prévoyante, ce canton agricole la ^^^ 

Beme 
. Fribourg - Châtel- n'ont pas répondu aux espoirs que de défendre son point de vue à ce

de fer entre Genève M Berne T*. . ulalt enirf5 ,dans. ..ec,onomlt, m?; Satat-Denis - Vevey fut introduite en l'on mettait en elles, moins quant à sujet.
uns étaient partisans d'une ligne" pas- ^!me, par, I'ind«sitrialis'a'ti0n- n y1*, tant que RN 12 dans le réseau national leur capacité que du point de vue de H sera finalement du ressort du Oon-
sant par Morgel-_ /erC-Morat, les dès lors' /ans les routes nationales, des autoroutes. la sécurité du trafic. L'auteur d'un seU fédéral d'examiner sous tous ses as-
autres d'une voie Genève - Lausanne - me °̂ l<m Mvorable 

de 
promouvoir T  ̂ prévisions du trafic établies en projet de route ne peut pas ignorer pects l'argumentation développée en

Puidoux - Chexbres - Romont - Fri- «>n développement. Comme la région i958 ne donnaient pas, pour la RN 12, que, si les règles de la circulation faveur de l'une ou l'autre des possibili-
bourg - Berne La concurrence était "îooui g j oue un rôle central, les de valeurs assez importantes pour né- et les normes techniques sont une tes. D'entente avec le Service fédéral des
acharnée. Une entente entre les villes ™1 . 

te
.™£S? «i"_ _î «_ ia _ _ ces5irter d'emblée la construction d'une chose, la discipline des automobilistes routes et des digues, le canton pousse

de Lausanne et Fribourg d'une part q ia transversale esi-oues _ passât a autoroute à quatre voies. Comme de en est une autre. De plus, sur la sec- l'étude des projets de façon à être prêt
et le canton de Vaud d'autre part ProxlrnlJte du c__ -_ieu. La planifica- nombreuses autres sections du réseau, tion Corpataux - Flamaitt de la RN 12, à commencer les travaux sans perdre de
n'était guère possible. Le conflit du n ne Se conc5valt Plus alofs comme cette liaison fut donc classée route il a fallu tenir compte du fait que, temps, au cas où le Conseil fédéral se
chemin de fer de l'ouest était né. Le «

ne pUre- questl . de technique rou- nationale de deuxième classe, c'est- sur de longues distances, les pentes déciderait en faveur de la RN 12. Le fait
ton monta et le différend pouvait tiere, mais _ prenait la dimension dun à-dire route à deux voies uniquement et les rayons ne permettaient pas le que a RN 12 permette un gain de quel-
prendre à tout instant le caractère Prob

^
elT.e économique et politique de réservée aux véhicules à moteur ou dépassement tel qu'il doit normale- ques années dans l'établissement de la

d'une guerre civile. La Confédération gr?__; ™™?I_T .£L__.,.+ _ . .,;„«. 0„i. ,+.™. semi-autoroute. Il était cependant pré- ment pouvoir être effectué sur une liaison entre les réseaux de Suisse ro-
intervint par l'envoi de commissaires à œs _lw«en^ «__ feïï_ _ ar te Yu qu« lfis Pro3fte seraie

 ̂J^
8 de semi-autoroute. mande et de Suisse alémanique pourrait

fédéraux et on envisagea même l'éven- tJ^,, *f %f, TÏ hJ_. ï_ 2L _ t . p Ç?n a Permett . sans. difficulté un La Confédération approuva dès lors éventuellement faire pencher la balance
tonalité d'une levée rie trounes neuessixe a une Donne liaison enm aménagement ultérieur à quatre voies. la demande du canton d'exécuter a en faveur du tronçon Corpataux - Vevevlevée ae troupes. Berne et Fribourg, deux villes liées Tant que la RN 12 n -avait qu'une quatre voies le tronçon frontière ber- et cala bien que ce dernier ne présente

_ Au plus chaud de ce conflit de poli - par des contacts économiques très seuie fonction à remplir toutes ses noise - Fribourg de la RN 12. La tran- pas, du point de vue de la politique rou-tique intérieure éclata l'affaire de étroits. sections ne devaient pas nécessaire- si-ion des quatre aux deux voies devait tière et de la fluidité du trafic les avan-Neuehâtel qui prit des dimensions de En outre, le besoin s imposait de ment être traitées de manière sem- être située à un emplacement qui s'y tages de la RN 1 qui, elle tiré parti desnature à mettre notre pays en état relier par la voie la plus courte le blable dans le programme de cons- prête particulièrement, c'est-à-dire là conditions topographiquès favorablesûe guerre ouverte avec la Prusse. Plateau et Berne à la région supé- traction. Tout d'abord , révitement de où .une partie du trafic quitte le tracé des basses vaûilées du paysDès lors, l'opinion publique se désin- rieure du lac Leman et a« Valais. la vll]e de Fribourg devenait urgent, de l'autoroute. C'est pourquoi, après II y a lieu de noter que, même aprèstéressa de la question du chemin de H ne faut en effet pas perdre de vue ^n outre, la construction du barrage examen des conditions topographiques la mise en service de la RN 1 la RN 1'fer. Indiscutablement, la menace qui que le Valais est aussi le point de de Schiffenen allait j provoquer une et de nombreuses consultations réci- ne cessera de gagner de l'importance. En
telle élévation du niveau de la Sarine proques, le passage de quatre à deux effet, tant le canton du Valais que celui

s,- .- .- à l'emplacement du pont de la Made- voies fut fixé à te jonction de Matran. de Fribourg et en particulier leurs chefs-
leine, qu 'une fois le lac d'accumula- La requête du canton de Fribourg de lieux ont montré, au cours des dernières
tion rempli les travaux de fondation prolonger jusqu'à Corpataux l'exécu- décennies, un élan réjouissant qui leur

p»«aj3»'—'• _, I des piles auraient rencontré d'énor- tion à quatre voies de te RN 12 ne permet de prendre part au développe-
rf,<->._^.___.**'p*"'" ' V <t""~ty "K4 mes difficultés. Enfi n, il fallait aussi put être prise en considération car, ment presque vertigineux des cantons et¦ ^¦-SS t̂r*̂ . 

tenir compte du 
fa*t 

que le canton selon 
le programme de construction régions du 

pays dont 
l'industrialisation

| .̂.. X de Fribourg désirait jouer, dans la actuel, les travaux au sud de Corpa- remonte à plus de cent ans. Il est à pré-
,.,  ̂ \ construction des routes nationales, le taux ne pourront pas être poursuivis voir que la RN 12 apportera une contri-

m rôle correspondant à son potentiel éco- avant 1977. Il ne serait pas adéquat bution considérable à ce développement
._,_ -{, \ "m nomique et à son importance politique, qu'une autoroute à quatre voies dé- et qu'elle remplira ainsi une tâche na-

V*X - _ _ .-¦' '*-—_',..,, ,---•**t" i*N^_ N( n résulta de ces quelques considéra- bouche de manière aussi abrupte sur tionale faisant honneur à sa dénomina-
- '. - - -" _ 5̂' ^V *.»_(> ! 1 flrtna nue la I.â_ I1î C _IH_ . T _ rt., Ivnnprtn Im nno rn.ito narn f̂tnala Am f! m /.o Ln^CTo xl j - 

_._ 
.. ._  

_ . _  
_ . ..' V'" m^ 

N. J1 - * tions que la réalisation du tronçon le une route cantonale de 
6 

m. de large tion de route nationale, c'est-à-dire
Jj 7- """'̂ /. plus urSent , soit Corpatoux-Guin , fut pendant aussi longtemps. En outre, d'importante liaison - interne et de gran-

" /  l'avancée dans le programme de cons- l'investissement préalable ne se justi - de route de transit.
v- >* ; truction fédéral , dans toute la mesure fierait ni sur le plan économique ni par ia construction du tronçon Cor-/ ?A. permise par les exigences de la pteni- sur celui de te technique routière. Rap- pataux - Guin , le canton de Fribourg a

,' • fication . Toutefois, ces investissements pelons cependant que si ce tronçon est f a ^  un excellent premier pas vers la/  J '- . n 'atteindront leur pleine valeur qu'une exécuté à deux voies, sa planification réalisation définitive de la RN 12. Tant
m^g S f  roTS f01'3 ^ a route ouverte au trafic jusqu 'à est prête pour une réalisation à quatre pa.r ses audacieuses constructions de

t Berne. Le canton de Fribourg tente voies. pon,ts que par SOn intégration harmo-¦ 
.gg * ' :"'' ^™

;..̂ . /  donc, approuvé en cela par la Confé- Si le canton de Fribourg a voulu nieuse dans un paysage aux lignes mou-
f  dération , d'activer autant que possible adopter des caractéristiques techniques vementées par l'exécution rationnelle

/ la réalisation de la section Guin - qui donnent un niveau d'exécution éle- de ses nombreux ouvrages d'art, par son
Ftematt. Sur le tronçon bernois, la vé à la RN 12, c'est pour répondre double rôle, dans te région de Fribourg,

,_,_-*'' construction doit de même être exé- à une idée fondamentale de politique de route de desserte et d'évitemerut et
Wm cutée aussi rapidement que les pos- routière qui, dans son optique, est par sa fon,ct.lon" future de liaison de

sibilités techniques le permettent. Les tout à fait compréhensible. Après l'ou- grand transit, cette route prend dans
crédits y relatifs nécessaires ont déjà verture au trafic du tronçon Guin - ]e réseau d>es routes nationales, une
été mis à disposition par la Confêdé- Flamatt - Berne, aujourd'hui en cons- place nour laquelle le peuple frîbour-

>:¦ ration . On peut en outre noter qu 'au- truction , une liaison autoroutière ef- geois, le Conseil d'Etat et tout soéciale-
cun obstacle ne se présentai t sur le ficace entre la Suisse romande et la ment' le chef da' Département des t,ra-
plan des acquisitions de terrains, car Suisse alémanique ne fera défaut que vaux publics et ses collaborateurs méri-
te canton avait, d'une manière nré- sur le tronçon Coroataux - Vevey. +,_„_. ^>&i™„ „i,„_',_j^„_.«<. Asn__ .!+A_,

inti- dans te mesure évidemment ou la Ual-
nite- son Lausanne - Vevey peff la RiN 9,
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|iII IHlj La loi sur l'organisation de l'UVT
L__!̂ j «Qui est le véritable débiteur de la taxe de séjour»

__ — j  j . #

~—; SION. — Comme nous l' avons déjà peut très bien imaginer qu'un hôte- 5ata__^Mteci__î ' 
¦¦ 

JMfrg*"̂ -1̂!- - -  ^tiMI'i 'iT ' ' ,iMTHPF^BHannoncé, les 11 et 12 septembre pro- lier avisé aura su calculer son prix,
DE VALERE A TOURBILLON chain le peuple valaisan devra se pro- même s'il s'agit d'un forfai t en y in-

nonoer entre autre sur la nouvelle loi cluant la taxe de .séjour. On peut en
_ sur l'organisation de l'UVT. cette matière comparer l'hôtelier à un

M QUG VOtrG D'QVS Une Question qui se pose est de sa- vendeur de voitures qui même s'il ne
. i^ 7 voir « qui est assujetti à la taxe de mentionne pas dans sa facture l'impôt

V_^ «Qui est le véritable débiteur de la taxe de séjour»
~ SION. — Comme nous l'avons déjà peut très bien imaginer qu'un hôte- %mmm9Mmmmmmmmm k̂mm%m^̂ mmmmmm\m% k̂^̂ L̂^̂ K̂mmm^̂ kWmm\ k̂annoncé, les 11 et 12 septembre pro- lier avisé aura su calculer son prix ,

DE VALERE A TOURBILLON chain le peuple valaisan devra se pro- même s'il s'agit d'un forfai t en y in-
nonoer entre autre sur la nouvelle loi cluant la taxe de .séjour. On peut en

_ sur l'organisation de l'UVT. cette matière comparer l'hôtelier à un
M QUG VOtrG D'OVS Une Ques,1:iori Q^ se Pose est de sa- vendeur de voitures qui même s'il ne

. * * voir « qui est assujetti à la taxe de mentionne pas dans sa facture l'impôt
6$t riCltO ! » séjour et qui ne l'est pas ? » sur le chiffre d'affaires ne saurait pré-

tendre que c'est lui , et non pas l'a- fa^,
La situation du voisin est sou- E CLIENT ET NON L'HOTELIER Jeteur, qui paie le dit impôt.

vent enviée. De sa. prof ession, de Certains hôteliers prétenden t que ce r FS CONDITIONS tfci
" " '

son métier , il _ n'est vu et retenu sont eux - qui pai ent  la taxe de séjour. DV_ S _ TFTTIPSEMENT _j " * *_ y Mque le bon cote La, tendance se généralise, en effet , de AU _ A_FTV _ NT ¦ Ht, JË&Lon parl e de son salaire , de sa prévoir un prix forfaitair e où tout est DE LA TAXE DE SEJOUR ? I_t 111 tS-̂ *",fortune , de sa fonction sociale. On compris. '
oublie que ce même voisin a ses Une telle allégation ne correspond II v a deux éléments à retenir. Il -JÉÉÉdi f f i cu l t és  et ses peines. pas à la réalité et sur tout  n 'est pas s u f f i t  d' un passage qui ne peut durer __.igj!' T* ^MSMêÊ , - ^gSaCelles-ci ne sont pas étalées au compatible avec les dispositions léga- qu 'une nuit ou d' un -séjour même pro- _^ -¦ J• grand jour. les proposées. longé dans une localité du canton , pourAvec beaucoup de prudence, et L'art. 8 de la loi dispose que dans être astreint à la taxe de séjour dèsune certaine gène, elles sont soi- tout le canton la taxe de séjour est le moment où ia oersonne n 'v est pas p 1̂
gneusement

^ 
camouflées. perçue de toutes les- personnes de pas- domiciliée. Evidemment le législateur

AhJ s il était donne de lire dans sage ou en séjour dans une localité. s'est rendu compte que cette défini-la tête de chacun, l'on ferait des sans y être domiciliées. Cet article 8 tion ne suffisait pas à elle seule pour =§"«*'*découvertes étonnantes, voire ini- doit être rapproché de l'art. 10 alinéa résoudre le problème à entière satis-maginables. 3 où il est dit que le propriétaire res- faction de droit et c'est pourquoi il a ™™
Ce qui se passe ailleurs est aussi peetivement le régisseur d'immeuble prévu des cas d'exonération qui sonttoujours mieux. 

^ 
ou l'exploitan t d'un établissement con- mentionnés à Fart. 9. Parmi ces cas,Nos hôtels ne peuvent être com- cessionné, est responsable du paiement le plus important est celui qui est Nous voudrions encore soulever deux puisqu'il a été plus loin qu'en 1947 en

; parés à ceux de telles régions. Les de la _ taxe de séjour qui incombe à énoncé au chiffre 1 et qui concerne points : d'une part le législateur a te- prolongeant de 12 à 16 ans l'âge où
. vins valaisans sont dépassés par ses hôtes. Une rapide analyse de ces les propriétaires de chalets. Il touche nu à faire figurer ces dispositions dans les enfants ne paient que demi-taxe,

les vins de X quant à la qualité prescriptions montre que le débiteur tant de monde qu'il vaut la peine de la loi et non dans le règlement d'exé- Par ailleurs, il a maintenu la disposd-
et quant au prix. _ . .. _.•.. de la taxe de séjour est bien l'hôte et le considérer pour lui-même et de lui oution, comme c'était le cas jusqu'à tion selon laquelle les journalistes,

On pourrait ainsi parodier péri- le touriste de passage- ou en séjour à consacrer tout un article. Les autres présent, pour souligner toute leur im- médecins et ecclésiastiques étaient exo-
dant des heures. ; un endroit , tandis que le logeur n'est cas d'exonération ont certes leur im- portance et d'autre part il a réservé nérés de la taxe pour autant qu'ils

Le touriste
^ 

qui vient chez nous qu'un agent encaisseur qui peut bien portance, mais leur émumération dans ' au Conseil d'Etat de prévoir d'autres étaient appelés hors de leur domicile
est émerveillé. Il fait , lui, d'heureu- être recherché par les organes de per- la loi est suffisamment claire pour que cas d'exemption dans des situations pour exercer leur profession ou minis-
ses découvertes. Le hasard, qui fait ception de la taxe de séjour, mais qui nous puissions nous abstenir de longs . . particulières dignes d'intérêt et non tère et il â même étendu cette exo-
bien les choses, m'a permis de con- a toujours la possibilité de se reçu- commentaires. Relevons seulement que prévisibles en ce moment. nération à toutes les personnes en
verser pendant près d'une heure pérar auprès de la personne qu 'il loge. le législateur a suivi la pratique usuel- T „,-,„„Ttr c„OTAT service commandé, manifestant par là
avec un couple finlandais de pas- Le fait que la taxe de séjour ne le en la matière, pratique qui avec de L ESPRIT SOCIAL . sa voionté de ne s'en prendre qu'aux
sage dans notre ville. figure pas à part dans la note d'hôtel légères différences, se retrouve dans . Il convient de relever que le liégis- touristes pour le paiement de la taxe

; Ce couple, âge dune soixantaine ne change rien à l'affaire, car l'on la plupart des législations cantonales. lateur a fait preuve d'esrorit social, de séjour.d'années, venait pour la première
¦f ois en Suisse et en Valais. — '. ¦ JUIS Kit. û£l(5i. Kt, «_7_. vaut is.  —^———^—__________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Monsieur, qui parlait bien le
français , a eu cette remarque : 

EllTesTriZhïTaSsô wvsale 'et jg% Cl EJ C  ̂ f 
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est riche par ses habitants. B—a<_. B~—

_ _
*̂ , ¦¦_ ¦ ¦ ¦ BH_^ _________ ¦ _______________ ______________  ̂ ¦

Je me suis arrêté dans le vigno- B~j I »  f  ~\ l"| I J I X ^M '̂ ^k I ____"& \̂ \ I LT TT" ¦"É I I ____"_ ! I _____T I
bteje ne puis vous répéter U nom 

 ̂R 
|J U U I -T* E. ¦ ¦ ¦ PU U R D L R U l H Ë. I

Un vigneron travaillait sa vigne.
Il n'a pas hésité à répondre à

i mes questions. SION. — L'agriculture est aujourd'hui En revanche d'autres assurent que ' — ' ^mf
Il m'a donné des explications un défi à la société. Aucune réponse la non-revalorisation des prix , au mo- îjL

vraiment intéressantes. J' en ai pris précise ne peut être donnée quant au
une série de notes. problème de son avenir. Malgré les

Mats ce n'est pas tout : il nous efforts consentis,' année après année,
a, invités dans sa cave. Il nous a ia situation se détériore sans cesse.
offert  du vin et de la viande, du Tout le monde est convajncu qu'il
fromage avec du pain très dur, faut changer de politique agricole,
mais très bon. Mais il ne s'agit pas seulement de

J' ai fait de très nombreux voya- changer de politique. C'est l'agricul-
ges en Europe, en Afrique , aux ture elle-même qui doit changer. La
Etats-Unis. Je ne me souviens pas façon dont cette mutation s'opérera
avoir été reçu avec autant d'ama- aura de profondes incidences écono-
bilité et de ' gentillesse ». miques sociales et politiques.

Vous restez naturels, simples... ». L'agriculture est de plus en plus
J'ai eu grand plaisir à découvrir considérée comme un boulet, un véri-

le réel plaisir de ces deux touris- table frein au progrès économique et
tes de passage. Si parfois l'on dé- social.
nonce des anomalies, des faits na- Le problème des excédents- devient
vrants il est aussi indiqué de rele- un véritable casse-tête.
ver les bonnes constatations et de
savoir accepter les félicitations et 

^A SURPRODUCTIVITEles remerciements.
Dans la vie il y a des jours avec L,on t é iloguer très longuement;sel et des jours sans sel les cause

_ de la surp,roduCtivité,Il faut faire la part des choses, Qu non_pla.Cement des récoltes.et tâcher d'obtenir le plus possible Certains prétendent que le soutiende satisfaction et de reconfort. deg prix incite les pcoAwA0m à
«é , moins se soucier du débouché des

fruits, assurés qu 'ils sont de recevoir
___________________________________________ _______________ _________________ _ une compensation.

PLAN DE SCOLARITÉ DE
LA COMMUNE DE SION

CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES, TERMINALES,
SECONDAIRES DES FILLES Ja ete aaiiruii.es cette année en France. rassemblera en :

Sous le titre : « De dangereux con- tes, la trompette
Début des cours t jeudi 2 septembre 1971 currents », le journal français relève Cette grande £
Fins des cours t samedi 24- juin 1972 les considérations suivantes : l'Orchestre de (
Jours de congé : «,om^,, « Le problème de la pomme com- Par tes artistes
Congé hebdomadaire : après-midi : mercredi et samedi mence aussi à se poser, oa,r on troawe «onale qui ont ,]
Toussaint : du samedi 30 octobre 1971 à midi au mercredi à la fois sur le marché des « Golden » motte (trompet

3 novembre 1971 inclusif de ,a réc -te 1970 conservées en at_ (flûte) et Tibor
Immaculée Conception : mercredi 8 décembre 1971 mosphère contrôlée, et des fruits de testablememt ce
Noël : du mercredi 22 décembre 1971 à midi au jeudi la récoJte 1971 dont Je mûrissement un large public

6 janvier 1972 inclusif été effectué par chauffage. De plus, fois de plus, j'in
Carnaval : du samedi 12 février 1972 a midi au mercredi la récolte ita]Aenne est exceptionneUe- bres de nos ha]

16 février 1972 inclusif m;ent abondante : la Bulgarie, qui a réserver leurs p]
Pâques : du samedi 25 mars 1972 a midi au dimanche j ^y de grands progrèg techniques, qui leur est s;

9 avril 1972 mclusil feit f.igure de dangereux concurrent. , notamment à ca
Ascension : Jeudi 11 mai 1972 Les pommes risquent donc d'aller re- Delmotte et de P
Lundi de Pentecôte : 22 mai 1972_ j oindre les poires dans les décharges A Montana-Cr
Fête-Dieu : Jeudi 1er juin 1972 ou sur leg T0U,tes. le trompettiste

_ . . Tnnt+A fl rrtnirrtt
Pour l'Ecole supérieure de i

ée au MERCREDI 1er SEPTEÏV

Le plan de scolarité de cet

ment où les coûts de production ne
cessent d'augmenter, oblige les produc-
teur à augmenter encore leurs récol-
tCS. ÏH______iB̂ ^ "

Ils compensent par la quantité une
vente effectuée à des prix trop bas.

Ce . serait une des explications du ^psurplus. 
UUW Î-"

L'AGRICULTURE B^SfllBLDANS UNE IMPASSE ? __

La politique agricole est dans une Braffirp . / '/ ¦

9 L'offre des produits est nettement
supérieure à la demande.

# Les prix fixés sont trop élevés pour
les consommateurs.

4 Ces mêmes prix ne rémunèrent pas
suffisamment la plupart des pro- H
ducteurs.

© L'accroissement de la productivité
de ragrichïture entraîne paradoxa-
lement une lourde charge pour le
reste de l'économie du pays.

Les suggestions et les solutions à
apporter à ces problèmes ne manquent
pas.

elles sont applicables et qui les ap- , „^___^_
pliquera intégralement. 0. crCTIWAI TIDHD M k Of l k
trjUHiO _ Ull ., o.J/£__^.« ¦-'¦-V- _ Cl \£U.__ _.\_.__> «[t' ^™

pliquera intégralement. 8e FESTIVAL TIBOR VARGA

CURIEUSE SITUATION Tl _ t1 _ P_ -_e, flOtC _ t  VIOlOII
«Le FiBa™ » du 19 août annonçai t Mal1dii M 80Ût > à ta safl!le de la Mat- Hubeir (Alveaire Vernat, pour flûte et

que «000 Wes de fruits avS dé- Ze (2° h 30 Préci^>. ™ concert mar- orchestre) et de Bach encore OConcer-
?à été détruite cette année m France q'Uaïlt du 8e Festival ^^ 

Var
Sa *<> Pour trois violons et orchestre). .]a ete détruites cette année en France. rassemblera en même temps, en solïs- Nous y serons sans doute fort nom-

Sous le titre : « De dangereux con- tes, la trompette, la flûte et le violon, breux. Prenez donc la précaution de
currents », le journal français relève Cette grande soirée sera animée par réserver vos places (tél. 2.10.63, 2.64.77
les considérations suivantes : l'Orchestre de Chambre Tibor Varga, ou 2.48.22) et de les retirer au plus

« Le problème de la pomme com- Par leB artistes de renommée interna- tard à 20 h 20.
mence aussi à se poser, clair on trouve tdoniale qui ont pour nom : Roger Del- Nï*
à la fois sur le marché des « Golden » motte (trompette), François Penret •» 
de la récolte 1970 conservées en at- (flûte) et Tibor Varga (violon). Incon- .. .. . .
mosphère contrôlée, et des fruits de testablememt ce concert est pensé pour U'iïG VOIÎU 1*6 1. OTT1I11G
la récolte 1971 dont le mûrissement un. large public de mélomanes. Et, une , -.-. j  s.

\_.C II CSt Poû uc 6aicri,c
ces destructions sont fait

Quelles solutions adopt



emprunt 5%% 1971-86
de fr. 80000000

aux conditions suivantes:

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Coupons annuels au 10 septembre

Durée au maximum 15 ans

Prix d'émission 98,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral
sur titres = 99%

Délai de souscription du 24 au 30 août 1971 à midi

Libération 10 septembre 1971

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

1" prix: la ^IR vw ian?
5Z CV-

aveu les uuype (.les uuues ue yidue BUIII iypiL)ue.;, SEpMK
mais aussi avec l'étiquette seule... Que l'image WÊË
soit seulement pleine d'ambiance-ROSSO -.ANTICOn |̂|
Un bon conseil: utilisez un film couleurs KODAK. jÉj|
Il met les couleurs remarquablement en valeur. 'H
Donnez ensuite votre film à développer chez un mar-
chand-photographe et faites en tirer une épreuve-papier
ou une diapositive. Les diapositives KODACHROME et les
épreuves sur papier KODAGOLOR donnent des résultats

frç* . ..>...:.:;> ..... :™̂  ̂ * 
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Avec cette photo , M. Remo Heitzmann , Barten- p0f&
heimerstr. 41, 4000 Bâle, a gagné la 16e VW l -V-*fl__l

_ ^ k-  I r^
K I supercoc

Tentez donc votre chance! Et quelle sii
achetez une bouteille de ROSSO ANTICI
vignette du concours) et prenez une pho
pleine d'humour et de gaieté. Photogra
qui vous plaît pourvu que ROSSO ANTICO
d'une manière quelconque. Vous pouvez com-
poser une bonne blague avec la bouteille ou ë̂êê*
avfiR 1RS p.nnne des r.nhfis ris nlar.fi snnt tvniniifisl. M'-mlm

—
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»•*•"•*•*•"• '>_!g(inl B-B_fc'9• • • • • •  _  ̂ •*. .•.'.•.'.'̂mm**̂  iyyyyyj^^r a
*•*•*•*•"' ÂfmmmmT *" .• • • • mWtmmW \'*'

^_^

: innovations sen- 9

le conception Porsche '9
an indépendante des ]̂ B
ction axiale la plus ï]pSjH
onde. 85% de coffre à ll|j ŝp(|jj
s. Ventilation moderne Is.1% w,>3n sans courant. Quan- fel »f:S^h'
novations encore font |K-':B H J|i2 la supercoccinelle .râ J_ pi

f̂JKlï-.-'wJ'ï'.-KH» ¦H.-K-?.
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Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais
des souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

Zurich, le 23 août 1971
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j ŝ. _.0: ;S

Garage

:¦;.

Pour la rentrée I
Jeans velours côtelé

a partir de î _W n
I * '

Rue de Lausanne
36-3006

"4 . " SERVICE DURS4_ ACOUSTIQUE «.--_„ - _
 ̂ ^

VV ÎAT  ̂
D'OREILLES ?

.OYULATON
—?. * o_ VUILLE Pour 'es personnes sensibles

? 
¦ ' K, diplômé du c N A M P au bruit, notre dernière nou-

¦¦̂ âKr RU
» 

de la Dîme «i 
veauté , l'appareil à compression

? <""« p»»iai= "3 dynamique incorporée.
W 038 / 33 11 76 2002 NEUCHATEL

Audiogrammes et essais gratuits
CONSULTATIONS AUDITIVES :

MERCREDI 25 août, de 9 à 12 heures : Pharmacie F. ALLET, à Sierre,
tél. 514 05.

VENDREDI 27 août, de 9 heures à 11 h. 30 : Pharmacie CENTRALE, Ed. Lovey
à Martigny, tél. 2 20 32.

VENDREDI 27 août, de 13 h. 30 à 16 heures : Pharmacie CARRAUX, à
Monthey, tél. 4 21 06.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et
démarches.
Veuillez prendre rendez-vous. 28-182

HHfJfflgj^̂  
Garage « FERR0T0N »

B|J| Préfabriqué en béton armé (10 tonnes)
l̂ Jg| |l|| | Posé chez vous en 30 minutes Entière-
JÇff ŝEraj ment fini Avec fond portes crépissage ,
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Etes-vous un technicien en bâtiment ?

Poste de

à CONSEILLER
j j j S B J m  nŒMmm en

rmat
cou

pour poste de confiance (contrôle final
de la marchandise).
Semaine de 5 jours.
Très bon salaire.
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique
de Vêtements à Martigny VS.
Téléphone (026) 2 28 42.

- 36-2438

VERNAYAZ
Restaurant La Cascade Pissevache
cherche pour entrée immédiate

une fille de buffet
une sommeliere

capables.
Place à l'année. Bonnes conditions.
Se présenter ou téléphoner pour rendez-
vous au (026) 814 27.
Dès et y compris le" mercredi 25 août,
l'établissement sera régulièrement fermé
tous les merc redis afin de pallier les dif-
ficultés Inhérentes au manque de person-
nel.
Les autres jours l'établissement est ouvert
dès 6 heures le matin.

Restaurant du Club alpin à Champex

lei. (026) 411 61, cnercne

garçon d'office
pour septembre et octobre.

Entrée tout de suite ou à convenir.
3_ _3461

Café-restaurant cherche uneOn chercha

jeune fille
pour le service. Semaine

Gros gain.

Téléphoner au (027) 518

serveuse
Débutante accep-<_&___
Restaurant de la
Grosse-Pierre,
Morges.
Tél. (021) 717141.

9-RQnR

LO

Mardi 24-8.7I Vty îtfB & fi ,uj»k 
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Nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en mécanique

pour le département d'entretien et les services auxi-
liaires de nos usines de production et de transformation
en semi-fabriques.

Notre futur collaborateur devra faire preuve d'initiative,
être apte à travailler de façon indépendante dans un
champ d'activité étendu et varié :

— coordination de l'activité des différents ateliers et
des services auxiliaires ;

cherche jeune homme
carreleurs qualifiés ou jeune fille

— étude du travail et des méthodes ;
— entretien des installations-de nos différentes usines ;
— surveillance du montage et de la mise 'en service

des nouvelles installations ;
— contrôle et analyse des frais d'entretien ;
— rapports techniques ;
— études de développement.

Connaissance de la langue allemande exigée.

Si vous cherchez une activité intéressante et très variée
offrant de belles perspectives dans un agréable climat
de travail, veuillez nous adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

Entreprise aux environs de Lausanne Droguerie de SION cherche

Travail assuré toute l'année. P°,ur, ,alre apprentissage de dro-
guiste.
Tél. (027) 213 61, heures d'ouver-

Tél. au No (021) 87 24 41 ture.
36-29333 36-2931C

Avez-vous le sens des responsabilités 7
Etes-vous capable de travailler de manière indépendante?
Appréciez-vous le contact avec la clientèle ?
Désirez-vous être une collaboratrice efficace 7
Oui ? Alors vous êtes la personne que nous cherchons
pour notre poste de

secrétaire
de direction

auprès de la

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

è Villeneuve (lac Léman)

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

dynamique
— salalre en rapport avec les capacités
— caisse de retraite

Nous demandons :
— connaissance d'une seconde langue
— habileté en sténodactylographie .
Date d'entrée : 1er octobre ou à convenir.
Faire offre avec photocopies et curriculum vitae à Ban-
que cantonale vaudoise, 1844 Villeneuveà

22-2150

"'" Min ¦.- i l  i, i n i i i , m, .—., , |, m

Pour notre laboratoire métallurgique, nous cherchons

laborant

On cherche pour tout de suite

caissière
Place stable.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire! offres à

MARTIGNY

3tj-3000

Hç .i _H8H

¦î : __i _̂___iliil_^HHB
Une bonne idée I
Faites un stage dans la sympathique ville
de Zurich comme

EMPLOYÉ (E)
de notre banque. Notre succursale de la
Rathausplatz, située en plein centre, vous
offre :
— une activité intéressante et variée ;
— la possibilité de parfaire vos connais-

sances de la langue allemande ;
— un salaire approprié ;
— une bonne ambiance de travail ;
— des bureaux modernes.
Si cette offre vous tente, n'hésitez pas à
nous éorire ou à nous téléphoner.

«...Jf̂ EDITANSTA-J
s.,d«.i_ Zurich-Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich,Telefon 051 471400

La Fabrique de vêtements Martigny S.A.
cherche

ouvrières
et ouvriers

même non qualifiés.
— Bon salaire
— Avantages sociaux
— Semaine de 5 jours

36-2438

Travaux publics et béton armé
Bureau d'ingénieurs SA

à Sierre, cherche pour entrée Immédiate
ou date à convenir

dessinateurs ou
dessinatrices en génie civil
T. P. et B.A.

Faire offres par écrit ou par téléphone
(027) 5 06 80.

C'EST MANPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST r ' F T Tr -.-~ r 

¦ 
|rr 

¦~T*
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**S£ MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPO^ ^  ̂TRAVAIL TEMPO
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TEMPORAI J T '  >——¦——————«—————"^——tl RE CES
MANPOWI f X ER LE TR
LE TRAVA /  \ L TEMPO
C'EST MA * g, »

* • " .NPOWER
TEMPORd secrétaires «RE C ES
MANPOV/ 

w _  _ _  v_ _ - -l V_» Vt LE TR

cfsin Sténodactylos VIBÊS
TEMPCf * t CES
MAi-Pcf ILE TR

i_.E_. irmvrt «' — k u i t _ i v i r » __»
C'EST MA * «_ »

* • " .NPOWER
TEMPORA secrétaires «RE C ES
MANPOV/ 

w _  _ _  v_ _ - -l V_» Vt LE TR

cfsin Sténodactylos VIBÊS
TEMPCf * fc CES
MANPCI ILE TR
k?pI5l Si vous êtes libres pour une période KWFR
TEMPCl plus ou moins longue fc  ES
MANPCI MANPOWER vous attend à ILE TR
LE lBr\ l'EMPO

J Z A  —



Soirées sierroises : le succès continue

Mardi 24 août 1971 Page 16

y 1 .,;., ., ..- , --¦: -¦,-rv.Ti. f.1 . . ' . i i'... .
¦:.„.. ... .:: ¦•.•;¦?: ;.'.... i i ... ?¦ -**' ' ' ' '¦'' ¦ i' - - " : ' "" " " . . V.- "V ¦ 

' " ."¦' '. ' ¦'' ." ^-. .^  .  ̂*? = c ,?; v..; : c ... vy ..̂ VWVV - — :- 7 /' ;, ;-¦ - . ;. ¦ ..;|

/- V SIERRE - NOBLI NTRÊE - VÂL D'ANNIVIERS
m W n m  ¦_¦_ - >_-.«¦. -̂ liii Rédacteur : Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3e étage • Sierre - Tél. (027) 5 29 45 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111fflr PANORAMA w| 

iHHIIHj Festival des Cibles du Valais central
là DU VALAIS /v ™ „ „ „ „ _ . .
l.ff\ V M L A l O  / LENS. — C'est ve-re 1800, à l'époque où besoin de s'organiser pour une guerre

;S.IV >P ' le Valais était encore non fédéré avec défensive possible. La peur vient de
i; "*N:'V!v;^Ŝ  .̂ |î .:.. __ les cantons suisses, mais très lie avec l'ouest . Un personnage remuant. Napo-

^ <niL..r- :̂:,'M"g  ̂ les Waldstaetten, que les communautés i 6on , semble apprécier le passage demmM-y .•:••••=¦=: :.=• ¦ •' ¦ ::.- . villageoises de la région sentent le ja vallée du Rhône et ses cols transal-¦ ¦ ' pins. Ainsi, face au danger , naquit la
, « Cible ancienne d'Icogne », pour la

è l i -défense, l'amitié et la parade.
t^f Aujourd'hui , 170 ans après, les socié-

f ¦ _g^,a ^prl; r _pr:H  ̂ ^s ^e "r *e t0U)te la région se sont
: W^Wk. lÉfc retrouvées à Lens pour leur festival

LA GRANDE LEÇON
KuMll DES PETITES SOCIETES

Après le défilé emmené par la fan-
fare de Lens, la remise de la bannière
de la société de Montana à la société
d'Icogne, société organisatrice , il appar-
tint à M. Léon Monnier, président du
comité de la fédération de saluer les

Coup d'ceïl sur les invités : M. Gérard Emery, juge cantonal , Guy Praplan , participants et les invités d'honneur.
président d'Icogne . M- Monnier rappela dans son discours

l'extrême importance des petites socié-
1 — ~ tés dans notre pays.

« Nos petites, nos humbles sociétés —
............................w^^ devait-il dire — sont une leçon pour

ï I O Sï * : $_ £ • :__ E ïit 5. .* C O P . T t i_ Y  les grandes, pour la société en gênerai .
tt.:::.....:.. ...... ..:  ̂ Elles montrent ce que doit être une

société où la hiérarchie et les respon-

RETOMBÉES RADIOACTIVES r̂ T^̂ T
Déjà ! Cest bon signe : le plat n'est M. Vuignier — émanait plutôt des au- (f 'L _ US

pas refroidi, l'intérêt est toujours tares communes intéressées qui voyaient,
éveillé. avec une profonde indignation, s'éloi- LENS. — Quelle ne fut pas la stu-

Voici d'abord précisions et questions gnier du centre le futur hôpital ? péfaction des autorités de la com-
officielles : Connaissant votre souci d'objectivité, mune de constater que durant la

je suis assuré que vous aurez à cœur nuit de dimanche à lundi, des van-
« Monsieur le Professeur , de procéder aux rectifications utiles. dales, après avoir certainement trop

Vous reproduisez dans le « Nouvellis- En vous remerciant d'avance, je vous fêté la manifestation du « Festival
te et Feuille d'Avis du Valais » du 19 prie d'agréer, Monsieur le Professeur, de la Cible », n'ont rien trouvé de
août 1971, soigneusement encadrée, mes compliments respectueux. mieux que de saccager toutes les
avec des commentaires qui vous sont
très personnels, une attestation de M. devis Riand
Louis Vuigniier, de Grimisuat. président

Permettez-moi, tout staiplemenit, de de la Communie d'Ayent. »
vous faire remarquer que si j'avais été
consulté, j'aurais, et ce au nom de tous QUE REPONDRE ? (
les citoyens de lia Commune trop heu-
reux de cette aubaine, accueilli avec En consultant mes notes prises lors
empressement une proposition d'im- de la conférence de presse du 28.7.71
plantation du futur hOpital régional sur Je trouve ceci, dans le style télégraphi-
le territoire de notre Commune. Que de circonstance :

Faut-il admettre que pendant moin
long séjour à l'hôpital de Sion M. les — A-t-on tenu compte offre Vuignier,
présidents et MM. les membres respon- Grimisuat ? — Oui.
sables de la Commission consultative — Vision locale ? — Pas de vision
pour le nouvel hôpital ont eu Œa sagesse locale.
et ia délicatesse de ne point m'impor- —• Pourquoi ? — Opposition presi-
turaer ? Sagesse et délicatesse qui sont dents des 2 communes intéressées.
totalement absentes de vos propos et , ., . .
questions. Mais le président de la Commission

A mon tour, nie permeitferez-vous, de consultation, rencontré ce matin, m'a
Monsieur le Professeur, de vous poser fort courtoisement fait remarquer mes
une question ? erreurs :

Ne oroyez-vous pas que ce refus . .,
d'examen — si refus il y a eu, alors ~ APres VIsite d un terrain propose
que je crois savoir qu'une visite des dans la commune de Savièse, la Com-
flileux a été effectuée en présence de mission, consultée sur l'opportunité

d'aller sur le terrain Vuignier y a
____________ ___________ renoncé, L'UN DES PRESIDENTS
fl BSS Îi 8e Festival DES COMMUNES INTéRESSéES
V/gÊ^OB ayant fait remarquer que les accès

^M L j j  Jj ¦ TTD-ftD incommodes, critère décisif du rejet
I K _̂/_s9 fiir II 

du 
*erra'n 

de 
Savièse, rendaient inu-

W. V^T W 
JL .l_ » _ JL* tile de voir celui de Grimisuat, l'état

^k/Sv _ H \J \ 
¥1 f \  I des accès y étant encore moins fa-

^V^ >"4H V il K IT il vorable.

^J
-¦//¦ C I r\ u Prenons note aussi du fait que j'a

L̂igf/j l 1Ef rt rais maî interprété deux autres rensi
9/j l , con cens gnements fournis de vive voix :^^—¦--¦ ^̂  du 25 juillet

au 4 sept. 1971 _ IRREVOCABLE désignait la dé<
Mardi 24 août 1971, à 20 h. 30 sion de la Commission consultative,
Sion , grande salle de la Matze et n'est effectivement qu'un PRE-

AVIS endossé par la Commission
Concert Symphonique administrative qui s'engageait à le
_ . . . -. , • • -._., présenter comme sien à l'assembléeOrchestre de chambre Tibor Varg a des délégués. Sans plus et sans pré-Direction : Tibor Varee juger de u décision de cene.ci. j ,ai_
Solistes : Roger Delmotte , trompette , me mieux ça.Fr. Perret flûte. _ Le SECRET DU VOTE a été sau-Teleman , Bach , Purcell , Huber vegardé intégralement. La réponse
-——————————————— ————— au journaliste voulait dire qu'on
LAC SOUTERRAN DE ST-LEONARD avait procédé à un appel pour savoir
25, 26, 27, 28 août 1971, de 14 à 16 h. qui n'avait pas voté (autrement dit
r - . . . , pour savoir queis étaient les aosenis «JA. *_ • ar%.x.«j___ ,-.?_____ .r<.x uim
Expérimentations mUSICaleS — pour cause de vacances entre au- ET APPRECIE

St s^ctt
le
pa

V
r
0t
de  ̂ÏSiïî  M ^uction d'un tel groupe ,

Concert de musique commissaire de police. Dont acte / ~~~ 
^^ 

r̂ees s.rro

Contemporaine Je remercie Pierre Moren pour l'élé- \] Permet au public local de n
_-„_„„__ r«_,,m gance de son accueil et la netteté de ses l exacte portée des groupes loc.
n£J?_;_r D M - , précisions et je me fais un devoir et un a ces derniers, de calculer tout :
Direction . Pierre Mariétan plaisir de iui rendre raison sur ces min qui leur reste- à faire pour
Œuvres de Kuffler , Decoust , Roqum , points. les productions qui nous viennen
Vandenbogaerde , Pierre Mariétan MAURICE DELEGLISE l«urs.
~~—"~——~~~~~~~~~~—~———~— Des qualités différentes, des otVpnrirodi 97 a_ii._ 1071 à on K in —-• _ -  _. __  i. _.» ,

Cueillette des Gravenstein

tés de tir de toute la région se sont
retrouvées à Lens pour leur festival
annuel.

UNE MANIFESTATION
TRES PARTICULIERE

Ce festival des « Vieilles cibles » est
très particulier . Il tient à la fois de la
manifestation folklorique , de la ren-
contre sportive, où les rancunes villa-
geoises , les incompréhensions de la
langue sont oubliées pour faire place
à. l'amitié.

fleurs se trouvant sur leur chemin.
Une plainte sera déposée si ces

personnes ne se, présentent pas au
secrétariat de la commune dans le
plus bref délai.

SIERRE — Hélas, il pleuvait vendredi
soir pour la traditionnelle soirée. Heu-
reusement, le public s'est quand même
déplacé en nombre pour applaudir les
«Compagnons de Pau» groupe de jeu-
nes chanteurs et chanteuses.

Le programme tranchait agréable-
ment sur les productions habituelles de
ces soirées.

Le public enchanté, apprécia énor-
mément les morceaux et les commen-
taires pleins d'humour de l'abbé Mar-
rimpouey. Ce chœur, rôdé par des heu-
res et des heures d'entraînement, de
répétitions, est plein d'infinies riches-
ses dans l'interprétation des différents
morceaux. Un mouvement de main,, un ¦
regard suffisent pour moduleir l'ensem-
ble qui se fait, selon l'occasion, puis-
sant ou enjôleur, violent, déchaîné ou
plein d'une infinie délicatesse.

DES CHANSONS D'AMOUR

Le répertoire des Compagnons de
Pau est un répertoire de chansons d'a-
mour. M. l'abbé Marrimpouey ne se
prive pas de le dire.

Nous avons particulièrement apprécié
« L'homme au cœur blessé » (G. Mous-
tàikà) admirablement interprété par le
soliste mis en valeur par l'accompagne-
ment du chœur.

Et puis, il y eut wMissipi», «La Mer» ~
«Deep River», etc.

A chaque fois, ce fut la découverte
d'un soliste, d'un duo ou d'une qualité
particulière du chœur.

UN CHANGEMENT UTILE

lux, e
le che
égale

leurs.
Des qualités différentes, des objectifs

qui ne sont pas les mêmes, partout un
amour profond du pays, du chant et
de la danse, telles sont les qualités des
groupes qui se produisent dans les jar-
dins de l'hôtel de ville de Sierre. Cha-
cun apprécie , tout le monde en profite ,
n 'est-ce pas bien ainsi.

La remise de

sabilités sont pleinement définies et
volontairement acceptées. »

UN SYMBOLE

. M. Guy Piraplan, président d'Icogne,
adressa ensuite quelques mots aux par-
ticipants.

Sur le Haut-Plateau, un président
recevant au nom de sa commune plu-
sieurs sociétés et s'exprimant officiel-
lement dans un autre village a valeur
de symbole. M. Praplan . rappela que
si les événements qui provoquèrent

. l'éclatement de la grande commune
furent justifié s à l'époque, il faut ac-
tuellement travailler très activement à
la réunification, ou tout au moins à

Vendredi a sept. PHILHARMONIE NATIO
Pavillon Montreux Chef : Charles Dutoit -
20 h- 30 Bartok (Suite de Danse:

Moussorgsky-Ravel : Tal

Samedi 4 sept. RÉCITAL D'ORGUE JEAI
St-Martin, Vevey J.-S. Bach : L'Offrande
20 "• 30 Jean Guillou : Improvise

la bannière.

l'harmonisation de tout ce qui constitue
le Haut-Plateau. Cela est nécessaire
parce que tout le monde poursuit le
même but.

MAGNIFIQUE REUSSITE

Après la messe, le cortège emmena
tous les participants sur la place de
fête. Ces journée s parfaitement orga-
nisées par la Cible d'Icogne furent une
réussite.

Il faut féliciter le comité d'organisa-
tion composé de MM. Sylvain Mudry,
président, Joseph Nanchen, vice-prési-
dent, Jean-Louis Nanchen, seorétaire-
caissier, Gérard Naoux et Henri Lamon,
membres.

)NALE DE VARSOVIE
r Soliste : Christian Ferras, violon

ndelssohn (Concerto de violon)
ie No 6 « Pathétique »

)NALE DE VARSOVIE
Soliste : Wilhelm Kempff , piano

s) Beethoven : 4e Concerto piano
bleaux d'une Exposition

N GUILLOU
. musicale (réal. Jean Guillou)
étions

M

mercreai 1er sept. PHILHARMC
Pavillon Montreur Chef i Wito
20 h. 30 Moniuszko

Tchaïkovskv

?1



1971 sur les courts de tennis

du TC Chipp is et Sierre

VAZ-CÙQUOZ, aux Marécottes ;
1\/r<-i,j4i'-m-_A n_f H/Tonpionv Ciiï-rt*-.̂ . PHOT TA?-

Monsieur Victor ZUFFEREY
a urippis pour les garçons gouvernements des Etats des cinq con- r»7 «̂_,<_ • 'Tableau des matches : « t vont avoir, à , tour, à remo- j ^gS Eugène GAY et familles, aux

SIERRE deJe/ ." 
pr _ „ P?u _ u,?: nf 

s Paient Marécottes et Genève ;
FiiiP . T .,_ __ . , • _ _ .  . _ >. 

contentes de l'adapter a l'évolution des Madame et Monsieur Camille BOCHA-Filles I, vendredi 13 h. événements. Aujourd 'hui il faut briser TAY-GAY et famille , âiiv MarréFilles II, vendredi, 1er tour 13 h. et reconstruire, sortir des chemins bat- cottes aux Grands et Martin .

F e m ' ZZÏÏZiï ' h t™?r A h concevoir dans l'inedit, avoir de l'.magi- famiu aux MarécotteS) aux &m_
Filles III, vendredi, 2e tour 16 h. „ation utile. Quand on voit soudain le geSi au Trétien et Saint.Miaurice
rm„i¥C Pakistan, jusqu'ici massivement aide par La familie de Louis GAY; aux Maré-i/iur _» les Etats-Unis, tenter de négocier avec cottes ;
Garçons I, vendredi , 1er tour 13 h. ,a Chine, au moment où l'URSS, dépitée, La famiiie de joseph GAY, en Haute-
Garçons I, vendredi, 2e tour 14 h. s'entend avec l'Inde, on comprend que Savoie ;
Garçons II, samedi , 1er tour 8 h. les choses sont en train de changer a la La famme de feu Louise GROSS-CO-
Garçons II, samedi, 2e tour 10 h surface du globe. Quand on constate QUOZ, à Genève, Toulon , aux Maré-
Garçons III , vendredi, 1er tour 17 h. ««e les Etats-Unis se sont servis d'une c t̂es et Martigny ;
Garçons III, samedi, 2e tour 14 h Roumanie socialiste pour être reçus a

Pékin ; quand on voit tous les Etats ainsi que toutes les familles parentes et
producteurs et exnortateurs de pétrole alliées, ont la douleur de faire part du
saisir au vol les fluctuations du dollar décès, survenu à l'hôpital de Martigny,

CHAMPIONNAT D'ETE P°ur «mettre en cause l'accord valable de
— _ _(_ ci(_ _n6

Montana-Viège 4-19 _̂_——i Angè|e C0QU0Z
a'5) (°-5)  ̂ t i née GAY
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.¦¦ii^̂ _iii_M____ll__ll____l̂ _^^^B
I 4tm H È m  I û Cl B^û IM Wm I O ft.|0 I mW ÔT Madame Marthe ZUFFEREY-LATTION et ses enfants John et Pascale à Martygny;

U ftfi ffiffl I U U II SiuL R I  1/1 la G A l  , _ Monsieur et Madame Jacques MARTIN-ZUFFEREY à la Chaux-de-Fonds ;^^¦̂ " ¦¦«" ¦ ^  ̂^^ wm 'mm mm ¦ m* ¦ ____ ¦£»¦ _ ¦«_ *0 M -¦ _ wm m m m Monsieur et Madame Michel DORSAZ-ZUFFEREY, à Martigny ;
Madame Adélaïde ZUFFEREY-RUDAZ à Sierre ;

On s'imaginait qu'il s'agissait d'une l'Amérique ne regardait plus à l'est, vers cinq ans qui les lie aux compagnies Monsieur et Madame Norbert ZUFFEREY et leurs enfants à Sembrancher ;
crise financière et l'attention restait l'Europe occidentale et l'Afrique, mais pétrolières existant dans le pays à mon- Monsieur et Madame Marcel CUTTELOD-ZUFFEREY et leurs enfants à Aigle ;
fixée, pour les hommes d'affaires comme bien à l'ouest, au-delà dn Pacifique, naies fortes ; quand une série de gou- Monsieur et Madame Georges ZUFFEREY et leurs enfants à Martigny ;
pour les touristes, sur les fluctuations vers l'Asie. vernements cherchent à rétablir des re- Monsieur et Madame Alphonse COUTURIER-ZUFFEREY et leurs enfants à Aigle;
des changes. Plus les jours passent, plus II fut un temps, au lendemain de la lations diplomatiques avec la Chine, on Monsieur et Madame Joseph ZUFFEREY et leurs enfants à la Chaux-de-Fonds;
on s'aperçoit que le discours, prononcé Seconde Guerre mondiale, où les hôtes comprend l'étendue des modifications et Monsieur et Madame Alfred BERTSCHI-LATTION à Lausanne ;
le 15 août par le président Nixon, est successifs de la Maison-Blanche crurent des revirements qui se préparent. Monsieur et Madame Constant MONACO-LATTION et leurs enfants à Lausanne;
une harangue de haute politique desti- bon d'entourer la Chine d'un « cordon Monsieur et Madame Albert BINDA-LATTION et leurs enfants, à Lausanne ;
née à modifier fondamentalement l'at- sanitaire » de nations amies. C'était con- PAROLES REVELATRICES Monsieur et Madame Emile LATTION et leurs enfants à Reppaz-sur-Orsières;
titude des Etats-Unis dans leurs rap- tenir du même coup le marxisme. Cela „ ,. 1K 

Monsieur et Madame Marcel LATTION et leurs enfants à Reppaz-sur-Orsières ;
ports internationaux. Les mesures éco- explique les guerres de Corée et du -_i ^

v?" d,scouFs _, 15 a
T°Jv' . .pre" Monsieur et Madame Théodule ROSERENS-LATTION et leurs enfants à Reppaz-;

nomiques et financières ne sont que des Vietnam, les prises de position aux sident Nixon aval* dit : «L  Amérique sur-Orsières ;
aspects complémentaires d'un change- Philippines, en Indonésie, en Birmanie, d au.ourd nul a une occasion unique Madame Emile TORNAY et ses enfants à la Rosière-suir-Orsières ;
ment d'orientation beaucoup plus vaste. au Pakistan. Mais au lendemain de la d atteindre de grands ideals. Cela de- . _ , "_ " _,. .,/. _ .  . a , . L J J - . ._
Si elles ont tant retenu l'attention, c'est « révolution culturelle » quan d les Chi- mande nn gouvernement fort , prêt a de ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès dm
parce qu'elles frappent la plupart des noi_ , enfin regroupés, disciplinés, mo- îort .s interventions. Nous allons inter-
nations et vont avoir des répercussions, demisèrent leurs conceptions et s'enga- venlr- » Et lL *v«* te™me Par cette, ¦ ¦ ._¦„__,
encore imprévisibles , sur l'économie de gÈrent sur la voie du progrès le plus Presse : « Nos plus beaux jours sont lUB _____ ETB _ S_  S E_«es Etats. En revanche , sur le plan mon- „„.,ssê .n __ .___ en t _ .n t  n,r .nrnrnît leur désormais devant nous. Relevons la tête. IT IUI IOB _ _ tlces Etats. En revanche, sur le plan mon- poussé .augmentant par surcroît leur «eso_n _ aevan. nous. _u_ v«_», i* •«_ - .  HIV IV1VHI
diri. les décisions prises par la Maison- population dans des proportions rectfrd. Engageons 1 avenir de notre nation. Re-
Blanch e sont à rattacher directem ent Washington découvrit que l'avenir. visons notre confiance en nous- llï *̂ — M 711CCCD C V I A TTI_fl  M,tt rapprochement sino-américain. Les URSS mise pour l'instant à part, n'était 'nemes et bâtissons une plus grande na- IfiOTOIT LI F T C.K fc. Y - L IX I 11Etats-Unis mettent aujourd'hui fin à pa__ du côté du « Vieux-Monde _ mais tion que par le pa_se. Nous modèlerons V g _ > _ _ l faUl I Ulb I _¦_ _ I I H _ _ 1
une époque et en ouvrent une nouvelle. bien du côté de la race jaune. ainsi le monde de demain.. » 

^Comme on le révèle maintenant à On ne peut pas mieux dire ; mais on
Washington, cette modification fonda- L'AVENIR SEUL COMPTE n est pas ccrtain aue cela fasse l'affaire leur cher époux, père, beau-père, fils, frère, beau-frère et oncle, survenu <____ •
mentale et globale était à l'étude depuis du reste du monde ! sa 53e année.
«.<• longs mois. Certains disent depuis Certes le Japon était 'là , entre l'Ame- T , ,. ,. , •'-._.' / , '• _ -, . „ '- „  .„_ , . .. ,
Ï e U CW n è  populaire avait mis au rique et le continent asiatique et les —-"———-____———- L'ensevelissement »ura heu à Martigny, le mercredi 25 août 1971, à 10 heurei.
point la bombe atomique et les vecteurs Japonais étaient devenus des amis, leurs M-__MH_-MBMSWiiiiiiii »i'»iwiiMwiriMM)rM-WI
capables de la catapulter. Dès lors dirigeants des collaborateurs. Depuis ĝij ĝggggQgg ^̂ gggg ij ĝgggg Ĥ^̂ gggg ilongtemps, Tokio redoutait un réveil ¦

i I chinois et comptait sur Washington pour
y parer. Le réveil s'étant produit, la "f"

'SfcBBE - NOBU- Cm*®. xZ^Ztlet̂ ^ .̂Zclt Le club des Joseph

M VmWkm S,vrv5^̂ ^ï^aS Ï̂Ï. de Collombey-Muraz LE CREDIT SUISSE - MARTIGNY
lequel le mikado n'agit plus du tout à

r\ . . I - '.—. '...-:-., sa suise, comme jusqu'en 1944, est tra- a le regret de faire part du décès de a le pénible devoir de faire paint du décès de
Championnats valaisans juniors vainé par des forces extrémistes, aussi

Monsieur
Jean-Pierre TURIN

frère de l'un de ses membres,
Joseph Turin

Pour l'ensevelissement, prière de cor
ciltot* l'_a\7.o Ho !_, -famnllp

25e ANNIVERSAIRE
DES CHAMPIONNATS VALAISANS

POUR JUNIORS

Participation record de 74 en total avec
93 matches.

JUNIORS I (1953-1954)
Filles Garçons
4 18¦ JUNIORS II (1955-1956): 10 21

JUNIORS ni (dès 1957) t
Madamp et Monsieur Armand OLAI-12

de double
w

zPremier championnat¦.uniors I et II.
Participation :

filles 8 doubles

premier championnat de aouoie pour ment rayant, pas pins que les enan- vAZ-CÛQUOZ, aux Marécottes ;
» unlors l et IL cf e™ *e notre continent prevn la 

 ̂ ^Monsieur Simon COQUOZ-nouvelle politique des Etats-Unis. r^nTinv „.,,-, n/._-„i ;«„. .Participation : Celle-ci sans ézards envers auicon- COQUOZ, aux Marécottes ;
filles 8 doubles J •?' T 

égards envers quicon Madame et Monsieur tiuc BOCHATAYînic» o uuuuin que, doit rendre, a plus ou moins longue nr .nr ,7 . ,„, „ „ , . T , „,,
.garçons 19 doubles échéance l'héirémonie mondiale à un CLAIVAZ et leurs enfants Isabelle,

Début - ecneance, i ne
^

emonie mondial e a un Sylviane et Jean-Luc, à Champéry;
j  _* i o. « A « t. peuple de quelque 220 millions d'ames. Mademoiselle YVPHP POOTT07 _,,vvendredi, le 27 août à 13 heures, Devant ce fait accompli et boulever- M^'Jil 

COQUOZ, aux
a aierre pour les filles _atl t „,. „»_- nrnnr<, A„ t,™,» i«,« marecoutes ,
à Chippi! pour les garçons St-^ âTS ^dïZi «S M°=5S 

?***» COQU°Z'  ̂
Ma"

Tableau des matches : tinents vont avoi
_ 

à leur tou
_ 

à remo
_ 

™**™**. ' _i_ . «-.*._ ,„.„=„ 

i née VJA TPatinoire d'Y-Coor. 200 spectateurs.
Arbitre : M. Pestoni de Berne. . . .  , x. i„ u- , -,,Profondement émue par les innombra- leur chère maman, belle-maman, grand-

Buts : Montana : Imhof , Praz, Cha- blés témoignages de sympathie qui lui maman, arrière-grand-maman, sœur,
vaz, Fallert. Viège : Ludi (6), Anton ' s°nt parvenus à l'occasion de son deuil , belle-sœur, tante ert cousine, enlevée à
(3) , Tscherry (2), A. Wyssen (2), Zer- la famille de leur tendre affection, le 23 août 1971,
matten C.-A. (2), P. Pfammatter (2) , . ' . dans sa 83e année, munie des secours
J. Truffer, Schmidt. MOHSieU T e la ^^ioa.

Ce résultat fleuve se passe au fond Plf _ r P PATTARO'N I L'ensevelissement aura lieu, à Salvan,
de commentaires. Pouvant compter sur rl _ _ T _ TM I I Mil U m mercredi 25 août 1971, à 10 heures.
la présnee, dans les buts, de Willy . .,, 4/.., i- , ,. x, Domicile mortuaire: hôpital de Marti-
Heldner, et de l'ensemble des joueurs retra ite AOMC, 0 Moi-they Sny.

„i™ 
P^ère formation, le coach Cet avis tient lieu de faire-part,salzmann neut pas de grands pro- remercie toutes les personnes oui v

de la première formation, le coach
Salzmann n'eut pas de grands pro-
blèmes à résoudre. Si la formation
locale .réduite à 9 hommes seulement,
a eu le grand mérite de ne jamais
baisser les bras, régulièrement elle
offrit une belle résistance au début de
chaque tiers-temps pour s'effondrer
Par la suite. Pour le moment, le HC
Viège est fort bien placé daans le
Chamnir_ T.nîal-  A' ^Xé. mX il «_.+ ¦(¦_ ., .-f.  —«_ .

remercie toutes les personnes qui y
omit parrticipé de près ou de loin, par
leurs prières, leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs, etc., contribuant ainsi
à apaiser sa peine. t

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil
la famille de

Elle les prie de trouver ici
de sa vive reconnaissance.
Monthey, août 1971.

l'expression

vous remercie sii
QUe voim avez m
épreuve, par votre
sage ou votre envc

Monsieur André FOURNIER
25 août 1970 — 25 août 1971

Monsieur Victor ZUFFEREY
père de sa fidèle et dévouée collaboratrice,

Mme Odette Dorsaz-Zufferey

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 25 août 1971, à 10 heures

t
L'entreprise CONFORTI frères à Martigny

a le regret de faire part du décès de

__¦ ___, m -¦¦«_¦ _. _______ _¦ ¦_ __¦____ _____¦ ______¦ ¦_____. ______¦«__ ___>

son fidèle employé

Pour l'ensevelissement, prière uc uu_ .i_yuii.t _i i avis ue ia Lamaiie.

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass heute nachmittag unsere liebe Mutter,
SchTOiegermutter, Grossmuitter, Schwesteir und Tante

Hélène
NFI Sr.HIMAMnFR-RnQCADn

Altersjahr nach kurzer Krankheit in die Ewigkeit abberufen wurd.im 71

Die Trauerfamilien
Iwian unid Marra-lin T_ oi._; fV. .j . __ n..< - .T. ,,*.A xrimAmr. _T?+,,„n -,™ e^— _ .-_ .- -._.,¦ V...UV... U11U l-J'HUW , _ l ^LW__ aili OC
Ruth unid Edmond Crettex und Kinder " Champex
Helmut und Elsi Neuschwander und Kinder Uerkheim
Schwestexn und Anveirwandte

Stî l l--. TTre- VY . Qi+.r -» . «W. MT+4m,nnl. Ol. A .._*. . _.x im,  r\ -r-r, .__ .—_.__*. _._._. >....t_ u __ ,__ um ««iTOULii _at_ . nu_u_ ii x o t x  uni » uni in Aarau
Abdankung in der Kirche Uerkheim um 16 Uhr
Trauerzirkulare werden keine versandt.



lIF̂ l̂l DE LA RASPItLE AU G
LAG

I1S OU RHONE Z
y _ _  _ _ ._ - - _ . _ _  _% Rédacteur _ Louis Tissonnler, Sandmsrttenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publlcltas AQ, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél, (028) 31283 ou Sion (027) 37111

m PANORAMA\ ' m., 

[™™1 Avec les participants au cours d'économie alpestre
'$s _ lw. >^ill.l§ BBIGUE — Dans sa précédente édi- déclare convaincu qu'elles pourront duction du lait et élevage du bétail. Ge col du Simplon où la journée prenait

iÉSW  ̂ t̂00Ky tiom, notre journal a relalté la première subsister avec le développement du dernier facteur connaît une intéressan- fin par un exposé de M. Charles Dar-
|jf*.  ̂I I I M I I  ¦*' partie du cours alpestre réservé aux tourisme, sur lequel 11 compte beau- te activité dans la vaOilée de Conches , bellay, assistant EPF, qui choisit com-
Sgiïifrff ;1 Sia paysans de la montagne du Bas-Valais, coup. où l'on vient régulièrement; depuis la me thème les problèmes actuels da

qui s'est déroulé le dernier week-end VISITE Suisse alémanique pour faire l'acquis!- l'économie de montagne. Le lendemain
Qu'il nous soit encore permis AUX ETABLES COMMUNAUTAIRES tian de pièces de bétail de qualité, à — après avoir assisté à l'office divin —

¦ ______________________________________ de relever que — après avoir quitté ¦ raison d'un millier de têtes par année, on pérégrina encore entre les territoires
Viège avec une excellente impression Dans cet ordre d'idées, on rendit vi- 11 s'agit là d'une formule intéressante vu de Simplon-Village et de Gondo pour

n__*_C J. tri eii-fia quant à la nouvelle centrale laitière , site à l'étable communautaire du lieu, que les intermédiaires y sont éliminés, profiter d'utiles instructions avant de
l/l?l_ _ S fl lU SU! l_  les participants se rendirent à Fischer- présentée par M. Cantal, conseiller agiri- La production laitière mérite également regagner ses foyers.

tal où il s'y rparpillèrent dans la nature colle. M. Piocot mit en relief les avan- une attention puisque dans cette éta- Etant donné l'importance des sujets
fi'fPn /If -Mlfioillt Pour Prendre le repas de midi, tiré des tages que l'on peut en retirer. II. s'agit ble, elle s'élève annuellemen enre 4 200 traités ainsi que le grand intérêt mani-
U Ull U __ .IU C Ht sacs. En dépit d.un temps maussade, la d'un établissement dû à l'initiative de et 4 400 litres par tête de bétail. Aussi testé par chacun, il ne fait pas de doute

meilleure ambiance a régné. trois jeunes paysans de 27 à 33 ans. M. Piccot s'accorde à reconnaître que que ce 21e cours d'économie alpestre
LA SOUSTE. — En date du 9 août Chacun d'eux possède 4 hectares de ce système communautaire mérite d'être portera les fruits escomptés.
1971, Mme Louise Muller, âgée de OU T2E?I^Î,E 

™^?_ _ :CHLTURE surface agricole, réparties sur un plus encouragé. Notre photo . une vue de VétaUe
72 ans domiciliée à la Mate,™ R* 

FERONT BON. MENAGE ou moins grand nombre de parcelles. A peu de chose près, les mêmes cons- communautaire de La_c où trois jeunes
T««T ». T.  s_J\ J_ _uT 7 Chaque propriétaire a son propre com- tatations ont ete faites en ce qui con- paysans de l'endroit ont trouvé la bon-j osepn a LA souste, avait été vie- Puis, on se dirigea sur Lax ou le pré- partiment susceptible d'abriter 15 têtes cerne l'étable communautaire de Bell- ne soiution pour résoudre les problèmai
time d'un accident de circulation sident de Dia commune M. Werner de gros bétail. Ces trois paysans s'é- wald où l'édifice a été réalisé par posés à l'agriculture de montagne.
alors qu'elle cheminait sur la chaus- Bodenmann — s'attacha à mettre en changent les services et possèdent éga- huit propriétaires. Notons que — '
gg^ lumière ce que l'on a déjà réalisé et lement en commun différentes machinés entre ces deux visites — M. Jean-Paul

entend encore réaliser dans la localité agricoles. Deux d'entre eux sent en Charles, ingénieur agronome en recher- A111166 FfiCOIfl
Relevée grièvement blessée, elle afin <±ue> agriculture et tourisme fas- . outre professeurs de ski en hiver et le °hes économiques, intéressa les partici-

urait £._. +.._.,-_T__™+_._, a I>I.A*J-_ I Am sent bon ménage. Né dans la montagne troisième scieur de bois. Leur entente pants aux problèmes de production ff fin _ IP _ f *tt hti IK-Cavait ete transportée à 1 hôpital de et actael dl)recteur  ̂ viltegie de va_ est parfaite et leur exploitation s'avère fourragère en montagne. UUIID IC» _ U 1 _ _II! _ »
Sierre. Malgré tous les soins qui oances de Fiesch, l'orateur n'eut pas de rentable. Construit en 1968, l'immeuble £fl___ _ ïlf_ Ç
lui furent prodigués, elle devait dé- peine à prouver que ces deux choses est revenu à 337 000 francs, soit à 6 400 DANS LA REGION DU SIMPLON Uipilieo
céder des suites de ses blessures. son,t parfaitement conciiiab'Les. A la francs par unité de bros bétail. L'entre- En cours de soirée, les voyageurs se Selon les chiffres provisoires qui

A sa farmiii» aa„. la „„,¦„„ „„,,„ condition bien entendu que l'une et prise et basée sur deux piliers : pro- retrouvaient sur le point culminant du viennent d'être communiqués, ja -A sa la-muie aans la peine, nous v&vitre soieat traitées avec des égards mais encore dans le passé les ca-présentons notre sincère sympathie. particuliers ! En ce qui concerne sa ^^^^  ̂
' -_^^^=_— ==̂  

banes des Alpes ont été autant fré-
commuinie, 10 familles s'adonnent enco- quentées par alpinistes et touristes

"""̂ ~~"~—~~^~~~"~—"~~ re essentiellement à l'agriculture. Il se que durant cet été. La plupart des
constructions du CAS affichaient
complet durant une bonne partie de
la semaine. Certaines cabanes ont
accueilli du 1er juillet à fin août
plus de 5.000 personnes. Des buts
de promenade accessibles égale-
ment aux touristes ont vu défiler
entre 3 et 400 personnes par jour.
Le Cervin fut escaladé bien sou-
vent par plus de 100 alpinistes par
jour.

Dans la région de Saas-Fee on a
estimé que chaque jour de beau
temps un millier de promeneurs et
d'alpinistes quittaient chaque matin
la station pour gagner la monta-
gne.

Ces chiffres record témoignent
certes de la grande vogue de la
montagne mais sont surtout dus au
fait qu'un temps exceptionnel a
marqué l'été alpin cette année.

température enregistrée au cours des . haut-vaHa/isanne plus de 120 minu-
jours précédentes. Si bien que — en tes après l'heure prévue,
altitude du moins — les soutiens ont
été contraints de troctuer leurs « li- POUR LA PREMIERE POTS ni.s

/N VRAC DU HAUT-PAYS
MORT DE L'ANCIEN MARECHAL- LE « THEATRE 58 ZURICH » A
FERRANT. — A Klapetran, vient de LOECHE-LES-BAINS. — La troupe
mourir à l'âge de 75 ans et après du « Théâtre 58 Zurich » se trouvera
une courte maladie M. Rodolphe Bu- à Loèche-les-Bains le 26 août pro-
mann. Le défunt avait pratiqué de chain. Cette troupe se produira effec-
longues années durant le métier de tivement sur les planches de la mai-
maréchal-f errant. Son enterrement a son d'école du lieu avec un program-
eu Ijeu samedi à Embd. A la famille, me varié et divertissant qui débutera
va notre sincère sympathie. à 20 h. 30.
UNE « BOULL-EE » QUI COMPTE. — LA RENTREE DES VACANCES
Durant une partie de la nuit précé- ENTRAINE D'IMPORTANTS RE-
dente ainsi que hier, il n'a cessé de TABDS. — A la suite de la rentrée
pleuvoir dans tout le secteur. A oer- massive des vacances, enregistrée
tains moments, les ondées étaient en Italie surtout, les trains en pro-
telles que l'on n'en avaiit plus vu de venance de ce payis ont touché hier
pareilles depuis- longtemps déjà. Ce Brigue avec d'importants retards,
qui a eu tout natuirellement.pour effet Tel ce premier convoi de la ma-qui s eu tout naturell ementpaur effet Tel ce premier convoi de la ma-
de rafraîchir singulièrement la haute tinée qui a fait son entrée en gare

quebtes » contre des vêtements plus CARS DANS LE VILLAGE ! — On
chauds. sait que les participants au cours
LES VACANOF . SONT THF TA TFR 

d'économie alpestre se sont dépla-
iS^™c « - -«ONT DEJA TER- cés dans diverses régions du sec-MINEES. - Apres que la région eut teur au moyen fles luxueux cars deete envahie par d'innombrables tou- entreprise Lathion de Sion. Or, enristes de tous genres, dans une pro- se re„dant à Bellwald, ces véhicu-portion rarement égalée Jusqu'à ce j es ùnt réaUsé une « premIère ,.jour, un bon nombre de cette clien- c.est en effet Ia première foistele a déjà mis un terme a ses va- de parens mastodontes de la routecances. Hier vendredi, le nombre des atteignent le village haut-perché. Ildéparts était important. Il en sera faut d> ailleUrs croire que ce fait acertainement de même au cours de constitué une sensation pour les in-ce week-end, du côte des campeurs .Ugènes puisque l'un d'eux nous asurtout. téléphoné « afin que nos lecteurs
ILS ETAIENT NEUF EN 1908 ' — A sachent que Bellwald est mainte-
l'issue de l'inauguration du nouveau nant access«ble pour tout le mon-
central téléphonique de Stalden, on "'
se plut à relever que ces nouvelles _,_,_ _,T „TT _ TT^TT „ „„,„-_.„ T . „
installations desservent actuellement ^

L
°N

f™S SOYEZ « JAU-
.tnn »hn™« +™.f __n a™m* ,™__ . .-^_ NE» OU « NOIR ». — C'est fou ce
portante réserve pour l'avenir. Et ?ue ~ en certains endroits du sec-
dire que - en 1908 - il n'y avait que lf.ur ,-

_ 
°n prend enco» .» consii-

neuf abonnés dans tout le secteur ! ^ration 
la 

couleur politique affi-
chée par tel ou tel citoyen. Preuve

LE « PAÏEN » A ENCORE ET TOU- en est que lor's d'un,e manifestation
JOURS SA PLACE AU SOLEIL ! — P*Hque qui s'est récemment dé-
Bien que de quantité assez limitée, le roul . dan<s une _ localité, on s est
fameux « païen » de Visperterminen carrément refuse de donner des
a tout de même la possibilité, toute renseignements a un confrère con-
l'année durant, de jouer son rôle de sldtore 

1?°mme n éta
r
nt Pas de la

t 
me"

principal ambassadeur du vignoble "?e pohtique que les organisateurs.
le plus .élevé d'Europe. Preuve en est APres ce,la' comment ose-t-on en-
qu'à chaque manifestation d'impor- core_ Parler de coexistence pacifc-
tance se déroulant dans le secteur, ^

ue ¦

Z^
T
mT̂ !.nnl _lal. " 

enC°re  ̂ A TRAVERS LE GLACIER ET LAtoujours en bonne place. FORET D,ALETSCH _ TeI est Je
LE VALAIS A LA RADIO. — Dans séduisant programme auquel nous
le cadre de son émission touristique convie la direction du FO pour de-
« Schweiz + Suisse + Svizzera » du main mercredi. B s'agit d'une cour-
27 août prochain (11 h. 05 à 12 h. 25) se pédestre dont le lieu de rendez-
le studio de Zurich de la Radio suisse vous est fixé à la station inférieure
alémanique consacrera un volet dédié du téléphérique Fiesch-Eggishorn.
à notre canton, à l'occasion de l'ex- Après avoir été transportés jusque
position FERA. MM. H. Bumann, F. au point culminant de cette mon-
Erne et G. Rev-Bellet s'exprimeront tagne, les participants rejoindront
au nom de l'UVT et M. Venetz en « pedibus cum jambis » et accom-
qualité de directeur de l'OPAV. A pagnes Riederalp après avoir passé
noter que durant cette émission, en par Kuhboden, Bettmerald, la forêt
direct depuis l'exposition , des jeunes d'Aletsch et Riederfurka. Une fois
Valaisannes en costume offriront du de plus,_ cette excursion pédestre
vin aux visiteurs. est gratuite.van aux visiueurs. c°i si««.-«.c.

M >̂
_̂. ^^Tatoux I _ nrouemen _ W  _^̂ ^̂ >tfd-B

Après plus d'un demi-siècle, la gare aux marchandises
de Brigue prendra finalement l'importance qu'elle mérite
BRIGUE. — On siait que l'importante
gare des CFF de Brigue se trouve par
trop à l'étroit, surtout en ce qui con-
cerne le secteur de son intense trafic
de marchandises. Il s'agit d'une activité
particulièrement influencée par son
caractère international. C'est en effet
dans oe nœud ferroviaire, sur cette
plaque tournante par excellence entre
le Nord >et le Sud de l'Europe que des
millions de tonnes de marchandises
sont annuellement accueillies, traitées,
manceuvrées et dédouanées avant qu'el-
les ne prennent la direction de ce côté
et de l'autre du Simplon. Si bien que
maintenant cet emplacement ferroviai-
re est considéré avec tout ce qui en
découle comme la principale industrie
de la région , si l'on tient compte du
personnel qui y trouve de l'occupation.

IL N'EN FUT PAS TOUJOURS, AINSI

Cependant, cette situation — encorev__.epenoaiu., cewB siDua'id.on — encore
appelée à se développer — ne fut pas nmunuTauD T n. c_ _rv
toujours la même. Lors de ia construc- MI«l_l__R LE SIMPLON en était d'ailleurs conscient. Les inter-
tion du tunnel du Simplon, décision POUR VALORISER LE GOTHARD ventions formulées en faveur de la
avait été prise — en vertu d'une sacro- régularisation de cette situation ne se
sainte convention internationale — de Cette intervention et bien d'autres comPte*nt d'ailleurs plus. Toujours est-il
confier à la gare de D.omodossoia l'es- encore n'eurent aucun effet devant les que V°P- dut attendre l'arrivée au pou-
sentiel des tâches. Cela avait suscité, autorités fédérales. D'autant plus que Y°lT dun mmistre des transports va-
en son temps, de nombreuses réclama- _ à ce moment-là déjà — une puis- 1,al?_an i_ our que l'on s'accorde à recon-
tions de la pairt de nos autorités en . sante majorité d'Outre-Sariine semblait naitre 1 importance de la ligne du Sim-
particulier et de la population en gêné- vouloir minimiser la ligne du Simplon pi°n .. gênerai et de la gare aux mar-
rai. Nous en voulons pour preuve le pour valoriser celle du Gothard. Con- chandises de Brigue en particulier. Les
fait que le 5 octobre 1899, le conseiller ception encore valable de nos jours pr?]ete df construction de la double
national valaisan M. Kuntschen, inter- d'ailleurs. Bref, à la suite de ces dis- ™? sur„1.a ?ra _ _ p! _ . dU Pf cours
venait vigoureusement à ce sujet aux positions, c'est la gare de Domodossola de la, vaMee_ du Rh?n.Ç d une Part ' amsI
Chambres fédérales en utilisant ces qui eut la toute grande part du gâteau, T* l* P1'00*131116 réalisation d une gare
termes : alors que Brigue n'en récoltait que des df t

tnage supplémentaire a Brigue
«En matière d'interprétation, je si- miettes. Si bien que dans la ville-fron- ? -F6 ptlv \, S _ a"tant .,, pre"}!.s

gnale ceUe que le Conseil fédéral a tière italienne, on rencontrait autant tangibles de 1 action du conseiller fede-
donnée à la notion des « intérêts natio- - si ce n'est plus - de fonctionnaires ral R °gf  ?onvln - 9uon le veu.al<? ou
naux » en concédant à l'Italie la gare , des administrations fédérales suisses no"' /!. 

convenir que sans 1 achar-
internationale du Simplon. La nature que dans la capitale haut-valaisanne... nem6'lt a.d"s le respect de la justice ,
des choses et les intérêts nationaux Puis, au début de la dernière guerre, sans. la o.P10™^ et 1 esprit constam-
eussent exigé que cette gare fut ins- la grande majorité de ce personnel a £"£. eYf^e de„notre representant au
tallée à Brigue. Le Conseil fédéral ne été rapatrié par la force des choses. ^

alais ,*?derï> 1 «ménagement complet
l'a pas entendu ainsi. H a confié cette Au terme des hostilités, les conditions ?V. - gne SlmPlon et de

+
ses \ns-

gare, avec l'administration des postes étant extrêmement précaires Outre- raua1aons accessoires ne serait certaa-
et télégraphiques, à la garde du peuple Simplon, on se décida finalement à nement pas poui demain.
italien, de ce peuple sur lequel, ici confier une partie du trafic marchan- ludo
même, on laissait tomber des paroles dises à la gare de Brigue. Mais, il ne
de mépris lors de la discussion sur s'agissait là que d'une situation provi-
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Les mesures prises à ce jour sont efficaces Dram-- °*Un tué. deux blessésBERNE. — Hier matin, le Conseil fédé- UNE SITUATION FLUCTUANTIE du dollar était fixée à 4,084 francs, lution sur les autre» marchés avant do
rai s'est réuni une nouvelle fois pour avec une marge de fluctuation de 1,75 °/o prendre une décision concrète. ROTHENTURM Un accidentexaminer l'évolution de la situation En remettant ce communiqué à la <jes deux côtés (soit un minimum de «Le communiqué de presse, dont mortel de la circulation s'est pro-
monétaire ainsi que les problèmes sou- presse, le chancelier Huber a relevé 4)oi et un maximum de 4.16). Cette chaque mot a été pesé, dit tout ce qui duit hier matin à Rothenturm surlevés par la taxe américaine sur les Que, sur le plan monétaire mondieal, marge s'étant révélée assez vaste, la peut être dit aujourd'hui », a répété un passage à niveau non gardé.importations. MM. E. Stopper , président « tout est encore en mouvement ». Banque nationale l'a réduite à 0,6 »/o le chancelier Huber à la fin de la con- Une voiture a été happée par le
de la direction générale de la Banque Le Conseil fédéral a donc estime que (S0j t 4_ u _ 4i06) . férence de presse. train et traînée sur plusieurs mè-nationale, et A. Hay, membre de cette Ion pouvait attendre et, en fait , rien La semaine dernière , les transactions M. Hay a pour sa part précisé en très avant de s'immobiliser sur le
direction, P. Jolies, directeur de la n a changé .par rapport à la semaine ge sont opérées le plus souvent autour réponse à une question que les restric- toit. Un passager de la voiture, M.
division du commerce, R. Bieri , direc- dernière. Il n'est pas question de con- de 4,0, un taux « assez satisfaisant », tions de devises pousr les touriste» res- J. Heinrich , âgé de 96 ans, agricul-
teur de l'administration des finances, trole des changes, de cours parallèles a estimé M. Hay, et c'est cette relative tent appliquées, sans changement teur à Oberaegeri , est décédé sur
et H. Alemann , délégué du Conseil ou de francs flottants. Mais M. Huber satisfaction qui a condui t le Conseil (change pour le paiement de la note les lieux mêmes de l'accident. Deux
fédéral aux questions conjoncturelles et s'est catégoriquement refusé à donner fédéral à adopter l'attitude dont fait d'hôtel, change de 30 dollars par per- autres occupants du véhicule ont
aux possibilités de travail, assistaient des précisions sur les mesures qui sont état le communiqué. sonne et par jour, plus change de bdl- été blessés.
également à cette séance. envisagées, et auxquelles le commu- L'équilibre est précaire, il est vrai. lets pour l'équivalent d« 100 franc," au

La discussion a permis de constater nique fait allusion. Mais la Suisse préfère attendre l'évo- taux de 4,06). I ,— — ,
qu'en Suisse le marché des devises a E^- REALITEcontinué

^ 
à fonctionner et que les me- LE MARCHE DES CHANGES F -- - '¦ = -— —. ¦

sures prises jusqu'ici s étaient révélées j^,̂  pAg g.̂  FERMEjudicieuses. Durant la semaine dernière, I « E. Pfl T Ff* T I ftM IÏC _ 1 APÂ T AIDE? _les cours des devises se sont , il est vrai, En ce qui concerne le marché des ¦"** ~HU I Eb I tUll ¦#__. _ Lul>r_ I HIRCO
maintenus tout près du point d'inter- changes, M. A. Hay, directeur général m a  ¦¦¦ ' • ' ¦' ¦#  B B Ivention inférieur tel qu'il a été fixé de la Banque nationale, a précisé qu'en Umm mM. M_ 0m. a 1 S _e__ B ¦¦__ !____ ¦ att * am. nâ _M mm. M * m _ _ _ _  M S3 __»_ _at_ — — — ¦—. — - - - -  -~j^.,,,,—*„,*,. T̂ ï-j T ĵ '̂ z^ :̂ IP iïiR p. rfi 

iînri__î 
nn flp.s nn?np. rç—¦-¦ __*_. _._ _ . /  _- t_ _*_ . - ..u. _ i__u_.. _ ___. i_.i_.i_m. _>i_ _. _ .___. * . n i  ¦¦ i IBl IR |l B B B _¦ ¦

La Banque nationale suit attentive- cielle des devises, mais un marché qui wli%e» ¦ ¦ ¦wIBiWl. I V I I B I  _ I I l I M b l  _ B l  M _ _ Ml V i l  _ Ml \M
mrant le développement du marché des fonctionne entre les banques, tous les B
devises et se propose d'intervenir de jours. La Banque nationale n'intervient
nouveau sur ce marché en temps utile. que lorsque l'évolution des cours le BERNE — La wmmisislom du Conseil Benne, sous la présidence de M. Ail- nancement, ainsi que sur les charges

Pour pouvoir faire face à toute éven- commande. Elle l'a fait avant le fameux patl_al chargée d'étudier les initiatives goewer (ïnd-BS). et profits ». Ce complément, dans l'idée
tualté, et en vue de stimuler le reflux dimanche du 15 août, en saison de individuelles de MM, Caron.1 (pdc-TI), L'initiative de M. Oaroni a pour eb- de M' Brunner,' permettra d'améliorer
des fonds étrangers convertis en francs, l'énorme afflux de dollars. Ayant en- sur la protection des locataires, et Brun- j et une revision du Code des oblige- les relations entre les partenaires que
des mesures visant à renforcer celles suite décidé de ne plus acheter de dal- a. ( . d-ZG), proposant que les pro- ¦lionS i étendant la protection des loea- SQn>t les propriétaires et lies locataires,
qui ont déjà été prises aux fins de lars, elle a cessé d'intervenir , mais les priétaires aient désormais l'obligation taires au cas de résiliations de baux à et de faciliter la conclusion d'accords
lutter contre les capitaux spéculatifs, banques ont continué leurs transaction? de renseigner leurs locataires sur le loyer lors de la vente d'un immeuble, entre les premiers et les associations
sont en voie d'élaboration. en devises, avec prudence il est vrai. prix de revient, le financement, ainsi 0y dan s l'hypothèse du décès du pre- sauvegarder les intérêts des^ seconds ,

En ^révision de la séance aue le M- Kay a rappelé que depuis la que SUIT les charges et profits de leurs nieur , notamment par exemple le chef tels Qu'ils sont déj à réalisés en Suisse
(-- .r.,*.! Hn TA TT tie-nd™ mardi k réévaluation du franc suisse, la parité immeubles, s'est réunie hier matin à de famille locataire. Ces deux possibi- romande , et commencent à l'être dans
K Pour examiner la t'ax^ améri- g* 

de résiliations ont en effet été ou- * P**J ^manique, 
du 

pays

aSrt ajnslai _ 8« ' : snft &ttv.s _ ânK ^«s* S-sa " na
8&lS8ï5É _ _3  ̂quMt' à Zurich veut fremer lm démolitions Intempestives ggg £ g** * Sr %»$& &m &̂nStii U1 attitude qu i! devra adopter. compléter ia loi. afin d'éviter que l'on Centrée en matière a été adoptée par

ZURICH. — Le Grand Consei l gufi- francs seront verses a titre de parti- ne reprenne de la main gauche oe qu 'on n voix contre 7.
-™-—'—B ' — ~—' I chois a saisi hier le g_ .ven_e_n _ent cipatlon du canton à l'augmentation a voulu donner aux locataires de la Après avoir entendu plusieurs ex.

d'um projet d'initiative pour le rriain- de capital de la Société immobilière main droite. Perts sur oe problème, la commission
ExoIoSIOn dans Hile USine: tien de* **&** habité*- dans les villes. , die l'aéroport. Enfin , 3,8 millionis de j^ commission a approuvé cette irai- s'̂ st ajournée au 4 novembre.

^'y ' D'après oe texte, une interdiction de fran,es ont été alloués à la Société tlatlv,e à i^an t̂é.
Un bleSSé démolir serait édictée pour tous les suisse d'intérêt public, dont le siège Quant à la proposition de M. Brun- —"""  ̂ ~—~ ' = ***"

immeubles dont l'état ne nécessite pas est à Zurich , pour la restauration du 
 ̂

el,le vise en<s_ aussl  ̂ n^fl. A t J linerlilr.. on _ .._kl __ .l___-,_ _, _ ._ fc une restauration Importante. D'autre château de Turbenthial ou sont matai- oaiion du Code des obligationSi àms le_ v/" ,ume "« HOSCniCn en piTOIIC!
RENENS. — Hier, vers 17 heures, pa|rt| les démoiitlon3' et transforma,- lès un home et des ateliens pour per- quel serait lntroduit un artio]!e 280 bls LUGANO. _ Trois j eunes Allemands /une explosion s est produite dans Ui>m d^^ent être soumises à 

une sonnes dures d'oreille. nouveau, dont le premier alinéa a la et un couple américain en voyage^deune entreprise mécanique oe W- autorisation des autorités. teneur suivante : « Les propriétaires noce ont été surpris et anoréhendé .nens. C?ert alors qu'un employé. En outr6i le législatif a apprQuvé te ¦ ; , : — d'immeubles locatifs com_ien7nt plus hier par la poli _ _ïora qu 'Us Sentdomicilie a tsussigny-sur-juausanne, programme de const."Uiction des routes die quatre appartements, qui recourent des cigarettes de haschich dans un iar-etait occupe a soucier une pièce me- cantonales à grande capacité pour la SuDDreSSion d Un POSSqqe à des capitaux empruntés, pour le fi- din public de Lugano.tall.que sur un fut ayant probable- pérk)de allant de lfm à lfl7S . Q ^  ̂
-.«ppie""»" « V P«- W nancement, sont tenus de remettre cha- L'enquête devait révéler que les troisment contenu un liquide volatil que jet prévoit das dép6nae_ de 13 millions. _ à_niveaU *™ année' au Plus tard six mois après Allemands étaien t venus en vo ture aul'accident se produisit. Grièvement de fra .n.Qa DOur 1971. 5a muiions de U-.H »«.U » I .,™^. rivil.B 1m „„„,„. F,„: -ci;1,*- „„s ,_„„" „If _ls„ _ _ V01_tUTC .

ftBtt _ --L*£ __ _î ÏÏTJSi.'Sk lVSSTJZ h _^> _ _À *ï_i " fe  ̂_ __Û _ t _ _ _ ïï__ï __ , _ î _ __»- *—' ^ _ jï£ct!_ _

,«isî rs _ s__wrî_ s _ _ ^. rawrawtt * ti^s^^̂ nsj r*^
U, -1— < ' -J I francs. En outre, 2,26 miMoras ém suppression . du passage a ntV«au de — , ^_ ,„_________________ _

La Conversion a été décidée. !_& dis- ¦
paritton du passage à niveau exige la .,•• ¦k.v%lAa-l ,-.,_ ,.,_... _ _  ...

UÊWmmMM WLmMI. l|UU|l |ll IllW-lll liyi l II Hil l IHIHl 111 __IIIIHII correction de la route sur une Ion UN PROBLEME _ ITÂL DE L ARMEE
|| "̂H__ft-B!rara JTW^^ g_rS9 I gu*ur t0itale de 50° mètres. Le pont 

» ¦ ¦«_ _  vk !• _.l»l_

J  ̂f j Ê J  I l'/wj j L^T*flt T* ̂  -I^A È*. 1 Aï LTT*J Wi enjambera les voies CFF aura une w f
¦¦¦¦BmlÉÉHBHÉH mmmmZJm «ngœn longueur de 90 mètres avec un tablier H I IP A P A A ITP  V % f l l_ _ l  A A M _P% _fà^̂ —-———*——---'—----—¦ ^iEï*ïs»-'ïïgt3_ LA NtU-ïdSiTt D UN CORPS

Journée dramatique dans le massif du Mt-Blanc *>«-*«-«-. j»:-»*-..-*»..-». A. ¦ ¦

niiiiTRF TPHÈBUFS VICTIMES ~~ d instructeurs de premier plan
UUA Int. IbnCHUI-d Vlb limCO fendit â _ inpalais S__SrA«. _ _ B_____™R. SS^SSÏSS___f-ta'
i _ _ F A R P T I  T P_ _i l A n A dp C I P fl  Sf"1 vf,' _ t_J

eXpril_ _1'?ccaaion $u  ̂ Finalement, le tir hors service «ut
;|jr\ r r _P _S ¦! K t t N N r  N GENEVE — Hier en fin de jouiraée, Tir _. h  ̂

tonque 
de 

St-Jacques. Abor- traité. Répondant aux diverses propo-
U L V  ¦ !¦ ¦¦¦ _-¦ W W Vi « r mW W l- i *# un violent feu de combles o éclaté "an)t d embMe !es preoccupations que sitions prônant la transformation, voire

dans un immeuble locatif au Rond*- 5?8enf\ 'J?*. détense . nationale, M. l'abandon pur et simple de notre sys-
CHAMONIX — Encore une fois la vais temps a dû les surprendre dans Point de Flaimpalais. Le service du feu Gnsiegi dissipa les craintes exprimées tème traditionnel du tir hors service,
montagne a durement frappé. Il est la nuit de Jeudi & vendredi lors de au comipaet, soit une trentaine d'hom- ixA cu lô- B™n lesquelles les allège- M. Gnaegi appuya la thèse du main-
vrai que l'arrivée brusque du mauvais leur bivouac. Ils tentèrent de battre en mes, se rendit sur les lieux. Trois lan- ments apportés par les nouvelles for- tien du tir hors service tel qu'il est
temps, le week-end dernier, a surpris retraite, mais le rocher verglacé leur ces furent mises en batterie. Malgré f

1 .,. „ métnod.ef pourraient nuire à organisé aujourd 'hui. Nous aurions
plusieurs cordées engagées dans de posa de gros problèmes, la fatigue et tout, une demi-heure plus tard, les la discipline militaire. Il (rappela que tout, dit-il, de ren oncer sans nécessité
grands itinéraires. la tempête aidant Us s'épuisèrent, et flammes crevaient la toiture. Après *™ allégements ont é_ décidés pour aux avantages que cela représente.

Hier matin, un alpiniste apercevait un à un succombèrent. une heure d'efforts, les pompiers fu- développer chez l'homme le sen« de la
à la jumelle 3 corps accrochés à la pa- D'ailleurs le 4e alpiniste, celui qui r^nrt nôtres de la situation. Toutefois, responsabilité. r— 1 — -
roi ouest des Petites Jorasses (3649 m), fut retrouvé dans ïa crevasse avait le« combles ont été détruits. Les dé- D'auto» part, le président de la Com-
l'une des plus belles et des plus diffi- tenté l'impossible pour essayer de re- ga», qui n ont pas encore été évalués, fédération a souligné las efforts ac- 40 000 TI _ nC5 06 ClOOretteSciles parois des Alpes, qui fut gravie gagner le refuge de Leschaux situ* à ^ont très Important». complts en vue da l'améliora/tian dupour la première fois par une cordée quelques heures de là, - statut des insircucteuns. Un premier pa* disparaissentitnnfliiît.i. îinr lf* frnïr. - . Anllrn Cntlta- _> A+A -fl...* «-__.__. . ___E__-_I______ _ ,_ - _ , ,_ .
pour la première tois par une coraee quelques heures de là, - statut des instructeur». Un premier pa* disparaissentconduite par le guide André Conta- a été Hait pair une révision dudit sta-
mine. L'observateur donna aussitôt l'a- tut, décidée par le Conseil fédéral le RANGARTE. — Dans la nuit de dirnan-
lerte- Fin trOff lCI'U _ 7 Juillet dernier . Parallèlement une c _ à lundi , des inconnus se sont intro-Lorsque les 6 gendarmes du peloton «f T 

SeotuaflélMlfre tll*_« SI» «_paene de recrutement a été lancée duits dans un dépôt de cigarettes, àspécialisé arrivèrent vers 9 heures du rf U'H fnStltUteUf 
^c^iwuycimnc iuec sur et a déjà pëvm  ̂ d'enregistrer quel- Ranca rte (TI) et ont fait main bassematin, déposés sur le glacier par 1 hé- DaSSflflB à niptan . «I"168 succès. Enfin , le Conseil fédéral sur 40 000 francs de marchandises. IlsHcoptere de la gendarmerie, ils dé- y ****vy * u piciwis prendre prochainement une décision ont chargé leur butin sur une camion-couvrirent tout d'abord 2 alpinistes fi- ÇIIAMONIX - Hier, 

 ̂
fin d'aprèv 4M/,„ATT .,. „„„ en vue d'une amélioraifciM! générale de nette et ont pris la fuite.xés a leurs pitons, a un relais situé au- midi, les gendarmes du PSM, étaient 4 LANGNAU AM ALBIS. — . Une dame la situation des instruieteura. Selon Mdessus du dièdre d'attaque, c'est-à-dire nouveau alertés car un promeneur âgée de 7T ans, Mme Sophie Siegrist, Gnaegi, le problème n'en sera pas ré- à 50 mètres au-dessus de la rimaye, avait été vu faire une terrifiante glis- a été renvedsée gier matin par un train solu pour autant Aussi faudra-t-il re-puis un autre pendant au bout de la sade de 150 mètres environ dans les routier alors qu'elle traversait la rue voir entièrement les prinicipea régis- Fauché Dflr IMP vnitiirpcorde. Les 3 corps furent acheminés rochers situés au-dessus du chemin sur un passage pour piétons devant la saot le statut du corps des instruc- 

TUI .UI »
Jusque sur le glacier afin d'être éva- conduisant au refuge Albert 1er. Le gare de Langnau am Albls (ZIQ. Elle a teurs. Ce projet pourrait être réalisé AVRY-SUE-MATRAN. — Un automo-cues par 1 hélicoptère. drame s était produit vers 1900 mê- succombé à ses blessures sur les lieux en 1974. Le but de toutes cas mesures biliste fribourgeois, âgé de 20 ans, M.C'est alors que les secouriste» aper- très d'altitude environ. mêmes de l'accident. «rt de constituer un corps d'instruction Jean-Daniel Bignon , a été viethne,curent un 4e corps étendu la face L'accidente, un j eune instituteur, M. qi4 sera capable,,-tan* par «on effectif dimanche soir, d'un accident de la ren-contre la neige dans une crevasse. Il Christian Chappuis, de Armoy près de qws paT 8es uté d-aissumer les tâ _ te. Descendant de sa voiture après
*7?\. M .redescendre la paroi, puis Thonon , âgé de 24 ans avait fait une ¦¦- - ches! importantefl qvi mnt les sienneg 8,6t,e arrêté sur la chaussée à Avry-s'etait traîne pour s'effondrer à bout glissade sur l'herbe, et n'avait pu se âam  ̂^^ de mffl sur-Matron, M. Bugnon fut happé parde force. Cette tragédie, nous pouvons retenir. ¦ L1, ¦, , „_ „... ,' „__, s, J , ". c /~r

la résumer comme suit : D faut noter qu'il était chaussé d'es- l«S blindés SUT Id TOUte .-..««.«.«  ̂ ™« „ ._ ÏÏj SJ°n a _ îî_ÎJl ™
M, d,rection

Les 4 hommes, des alpinistes tché- padrilles de basket, ee qui n'est évi- .. . S 5_ _ ^  
PLACE» opposée. D a été tué sur le 

coup.
coslovaques, campant dans le Val Véni, déminent pas recommandé, peur ee HBTIOnOlS DB T1K 
avaient attaqué jeudi matin. Le mau- genre d'e_ursions. Ujw 4* .vréocammam du Dénarte-BERNE. — Un déplacement de chars, ment militaire est le programme de Une IlOVée retrouvée

r Les drames de la montagne en quelques chiffres SSr^S Ŝr SS_°_£_S _r_ S _̂ _̂r _̂." _ ?1}. %2Z SILENEN m) . _ _ 
Le cadavre d-uneavait causé des dommages sur certains constate à ce sujet qu 'il été possible ressortissante allemande âgée de 42 ansIl y eut depuis le début de l'année. Dans ce même secteur du Mont- tronçons de la route N 1. Ces dommages de se procurer, au cours des dernières Mme Use Koch, de Solingen qui s'était42 morts dans le massif du Mont-Blanc Blanc l'an dernier on ne déplorait que ont été réparés à l'occasion de travaux années, de vastes terrâtes destHraée aux noyée le 14 août dernier en prenant undont 16 depuis le 1er août. 33 accidents mortels pour l'année. (Il effectués dans le délai de garantie. Les exercices. XI ajoute néanmoins que ce bain de pieds dans la Reuss a étéest vrai que la saison actuelle, oarti- reatrictlons au trafic Qu 'ils ont causées résulta* réi oui «sanit na d_->.+ _v»r_<_r__*,_.,«+ nimimi. A ;™.,*.^* ~_ , _ __ _ ' c-... 
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jijPl Drame à un passage
fil I CSC fi fi à niveau
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SAIGON : KY SE RETIRE AVANT LE COMBAT! T~Z
.-----—--—------------------——_-—-__-_-_-_-___-_-___^^ a la iibetie
SAIGON — La campagne présiden- ker, qui a fait ,tout ce qu'il a pu pour pour éviter des journées sombres à au Vietnam et sur le plan international, BELFAST. — La plupart des 1U5 natio-
tielle sud-vietnamienne a été plongée que des élections — qui respectent les notre pays, je demande personnelle- les fruits de l'imbroglio de Saigon. nalistes internes à bord du navire
dan» la plus grande confusion, lundi, apparences — aient lieu au Vietnam, ment au président Thieu de consentir Les événements de ces derniers jours « Maidstone » .dans le port de Belfast,
par la décision du vice-président Ky Ky et Bunker se sont rencontrés une à un petit sacrifice». ont en effet révélé l'extrême fragilité ont commencé une grève de la faim,
de ne pas participer aux élections pré- dernière fois à la résidence du vice- «Je propose respectueusement au des institutions politiques mises en pla- a annoncé lundi un porte-parole du
sidentielles. président, à la grande base aérienne de peuple et au président Thieu, qu'au- ce au Vietnam, il y a quatre ans. gouvernement d'Irlande du Nord. Le

Le vice-président Ky a, en même Ta Son Nhut, dans la banlieue de Saï- j ourd'hui même, nous démissionnions, La cour suprême a en effet montré « Maidstone » est un ravitailleur de
temps, proposé que lui et le président gon. lui et moi, de nos postes respectifs, qu'elle n'était qu'un instrument du pré- sous-marins désaffecté, ancré dans lés
Thieu donnent leur démission pour que j ^  décision du vice-président Ky au- D'après la constitution, le président du sident Thieu, et le Sénat et l'assemblée docks, qui, comme la prison de Crum-
des élections honnêtes puissent avoir rait également été influencée par la séna* assurera l'intérim pendant trois ont prouvé qu'ils étaient sans pouvoir lin Road , est utilisé comme centre d'in-
lieu dans les 90 jour s, comme prévu en fraîcheur de l'accueil qui lui fut ré- mois> et organisera, de nouvelles élec- quand ils voulaient en avoir, et le reste ternement.
ce cas par la constitution sud-vietna- serve, dimanche soir, à la parade d'An tions». du temps qu'un parlement croupion. Les 115 hommes, qui protestent contre
mienne. Dans l'intervalle, c'est le pré- Quang, le quartier général de la faction Quelque 100 j ournalistes sud-viet- La rapidité de l'intervention de l'am- la mesure d'internement prise à leur
sident peu connu du Sénat, Nguyen militante des boudhistes. S'il avait été namiens applaudirent le vice-président bassade américaine après le retrait du égard il y a deux semaines, ont refusé
van Huyen, qui assurerait l'intérim. soutenu par les boudhistes, Ky aurait K*> «ui déclara ensuite: «Mes conci- «Grand Minh» a également prouvé le leur breakfast, a précisé le porte-paro-

Ky a annonce sa décision spectacu- peut-être décidé de se présenter, mal- toyens, j'annonce solennellement, qu'é- pouvoir des Etats-Unis, quand ils en- le. H est possible que les nationalistes
laire lors d'une conférence de presse gré son handicap. t3,11* donné les irrégularités juridiques tendent l'exercer. Tous ces faits, plus internés à la prison de Orumlin Road
au cours de laquelle il fut applaudi à _ ... .. ,,. .. . n_„h.M. „_„ observées, et pour des raisons politi- la poursuite de la guerre, contribuent se joignent au mouvement.plusieurs reprises par les journalistes ', „ *"],£.£ SnUt£™en. K.  -W ques' j'ai aécidé °e ne pas participer à mettre en action des forces opposées. ___
£ _ ££ _* a7s«d

t
vFetaZ

ement 
™ _ d 1£_^T_ÏÏÏÏ où _ . éû "* pr0Chaines éleotions Présidentiel- Cette crise survient au moment où¦ans preceaenr au sua-Vietnam. —. «rm-ii... «.,-„ _ _ .? _.„ __, io.c _. .oe . i tes». la campagne des élections a l'assemblée . . . .Ky a déclare qu'il avait pris la dé- S!LZf7:/h „^L« *.!' \tl 

Le vice-président Ky évoqua en- nationale bat son plein: Les élections II _ _H £. _ S0__ S, cision de ne pas participer à la cam- ™™^*
st

£̂"!, deS boudhlstes' aans I" suite le complot indéniable du prési- doivent en effet avoir lieu le 29 août. -I -UHUUHUH»
pagne, parce qu'il était arrivé à la ue aale»a. dent Th -eu pour tl.uquer Jes élections,. Quelques 1300 candidats se disputent C dtflSÎ_ _ 33 SllCIUfî.conclusion que le président Thieu

^ 
se « La nation traverse maintenant une Personne ne niera les agissements du 152 sièges. Dès le début, peu de can- B *servirait de ces élections malhonnêtes crise qui peut être très périlleuse si président Thiéu. Pas même les diplo- dldats ont adopté des positions favora- PORT ELIZABETH. — Les inonda-pour consolider son pouvoir. Ce n'est elle n'est pas résolue rapidement», a mates de l'ambassade américaine, pour- Mes au gouvernement de Saigon, et tions catastrophiques qui se sont pro-toutefois pas le seul facteur qui a ame- déclaré le vice-président Ky, lundi. vu, évidemment, que ce ne soit pas maintenant que les forces du président duites dans les régions orientales de lané le vice-presidenrt à prendre cette «La tempête n'est pas loin. Afin d'é- en public. Thieu sont en plein désarroi, on peut province du Cap ont fait au moine 28décision. pargner à la population de ce pays Ces diplomates considèrent désor- s'attendre à un succès encore plus im- morts.

. a ?* -"-* Pris sa décision après l'humiliation d'une farce électorale où mais comme authentique un document portant que prévu des candidats de De nombreuses exploitations agrico-avoir rejeté un dernier appel de l'am- le candidat unique est en même temps incroyable que le général Minh a rendu l'opposition. les sont sous les eaux et les commu-n _s_eur américain, Ellsvvorth Bun- l'organisateur des élections, et surtout public la semaine dernière, c'est-à-dire George McArthur nicaitàons routières et ferroviaires cou-—— T une directive et des instructions du Tne Los Angeles Times pées._ _ président Thieu, aux fonctionnaires '. '
---—------------------_-_-—_-_-_-_-_-__________________________ —». -.» ~>/v-. v t. ci, ucs i-jus truc.ions au illc "«» «"_"<;. A ___«. _, pees.

—- _ _ président Thieu, aux fonctionnaires ___________
TM A J MÎM U A  _ _ . . . _ _ _ _ _ _ .______ . ! _______ _________  ̂ mW C Provinciaux, pour assurer sa réélection. _- '-:. . „ _ . . . _r ..

1 rOSlOllB 6V3SI0Î1 3 dGOU B̂éF\V ^̂  ̂ e
^

sjjnecathédrale qui est demohe...
CP m suprême décidant alors de remettre le MÉ_fliÉ__l

SHOUL. _ 23 détenus d'un pente!- prison de l'île de Sibni-Do, au large lïêciïlontef x^L hâtive . " - _
Pr f _ f  nT!cier d'une île au large de la côte oc- d'Inohon, à 6 heures locale. Il ont at- bSes» nour ^nrendl_ if l_f«f _? _l '*Aciden afle de la Corée du Sud ont tenté taqué et tué plusieurs de leurs gar- géS Kv au £__ _ __ ,_ ™ÏÏS£_ i

d" fede s'évader lundi, tuant douze soldats dien®, des soldats de l'armée de l'air, de presse 
conférence

de l'armée de l'air. Le pénitencier est et se sont emparés d'une embarcation Après avoir tout i_ '_h..r.. »™i„ i_, -̂  HP5̂  ¦
¦"

en «Brt sous le contrôle d'une base avec laquelle ils se sont rendus à In- viceTrésidlnt Kyle la lisfe d _ "an! rA
M ™_ w v T „ ¦ •  ̂ A - didats > la cour suprême du Sud-Viet- Wims'it .99BI

_rL.mî i A£.J * 
S' .nMmstre "**- Au cours d'un premier accrochage nam a en effet annulé sa première dé -

™Zll« _*« Sr * TT  ̂* 
avec ralMée 

et la 
milice' le* évadés cisian' devan* les Pressions du prési- ¦nouvelle avait précédemment indique ont eu un tué et trois blessés. dent Thieu, agissant lui-même sur les

avaient déba^aDé af nnriTTn^Ton
en? Puis> en se r^dant à Séoul , ils ont directives de l'ambassadeur Bunker , Lf J^_3

«r _dtonS«^ à C» V _t\ abattu deux policiers à deux barrages P?nr mettre Ky sur la liste des can- W K^ ff| WVWf^^
avaient^enté c  ̂ laë^r l „ Â^Û* t différents. Mais lorsque l'autocar fut dida ts à la présidence et garantir ainsi ?_ _ _»--- _¦ Mm£â: : _g
bord d'un autocar vo?^ 

P an'êté P^ 1>armée ete Noryangjin , dans qu 'il y aurait au moins deux candidats. g^^^  ̂ !¦« _Ï
Le. 2S hnrrvmp . n n '' 0Wa .«_r ,+ ^̂ 

la banlieue sud-ouest de la capitale. La décision du vice-président, de ne \tM ^
réTdW eZrfZ ftf!ln^" ils se rendirent compte 'qu* ne pour- P  ̂ participer aux élections, laisse le 3̂  S
barauéT_cho^^ o n ?_ t e? t,,/, ™f M_ " raient aller plus loin et se firent sau- Président Thieu dans la position peu __ :
Sr ©___  d _ AtS _ _£ om ïïJ? _ : ter à la dynamite, a déclaré le minis- confortable d'un candidat luttant con-
Msam _^ter à la d^mite l ___cfr  tre" Qui'nze d'entr« ™* «  ̂monts, les tre un fantôme. Le nom de Ky restera f fM ̂ :
donf ls. s4teien ^ emoarTs à Inchon ^uatr« autres ont été blessés - Cn effet SUf leS bu"etinS de vole - _lfe  ̂ - -̂  _ _ ,-_. - '.« ¦aont lus s étaient emparés à Inchon. , _ , Il est impossible dé prévoir quelle va i^ ^Sas . _ ' f mLautocar était en effet encercle par H a explique que sa précédente de- être la réaction du président Thieu. "fjj: 'l̂ fa^J-PB iA^y

T - - j .  T- I -I ' I» • ¦ _ . ' - . . n .i, ,. , - ,  *j^ P" csi€i ent j oui occii'pîiit îiii (icpflirt aK7____ =-^ —==.- _ ¦_______- - 'MB___===̂ B^^^^^^^^.̂ ----_-^---̂ -=L^---g_-^_-^-_^^sB^5 ,.L ^ t̂^^^^^Le ministre de la défense a indique parce que. les infiltrations _ s'étaient une position de force, a en effet étéque les détenus se sont évades de la multipfoees la semaine précédente. acculé dans une situation d'où il pour- H s'agit des Halles, le « ventre de Paris ». Ce terme avait été inventé par Emile
• ra difficilement émerger, s'il en émer- Zola. C'est le chalumeau oxhydrique qui fait  maintenant la loi, sans aucune pitié

Ri! _ Hi __*;l_fiI_l ft _f*l • nni gn irn  A r>d £ .P«* 1 kBIP ge. pour les constructions métalliques, où régnait une activité fébrile , pour nourrir
-.bAwl\'rUvL m . rUL! _ ! _ _ _ _  A _ _ A _ _ INC Le seul gagnant certain, pour l'instant Lutèce. Et où les noctambules, poètes, artistes, et noceurs, vienaient finir leurs

OT A _ rrtrrn_-,<-LT TT __. J T i ¦ x i , -x c'est le résimp d<_> Hanoï, oui récolte. nuits. Une page se tourne, les Halles ont vécu.BLACKPOOL. — Un commissaire de de police se lançaient à la poursuite e rcgiine ae "»««'> «<" ™u"°' * - " ¦
police a été tué et deux autres policiers des gangsters.armés. Les policiers étant - ' '
ont été blessés hier par des malfaiteurs parvenus à bloquer le véhicule des vo-
qui venaient de commettre un vol dans leurs, ceux-ci en sont sortis et ont fait ^m. _ _ maa -nm g». a« ***. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IBB Jf if a ¦ ¦ B fl JM ^SK éf a H j fffc 0  ̂¦¦
une bijouterie de Blackpool, la grande feu sur leurs poursuivants non armés. M T a  I j il̂ S H™ ¦ ¦ gif | Il 1 mJ9 Bm\ &? &? Bft 0 ¦ 1]S Bplage des Midlands. Deux agents et le commissaire ont été K m  B" BK m£ jf *  1 1 Bff | r p IWfl BmW ̂ ^ ¦» ifflLiln B ¦ Ra BQuatre bandits masqués avaient pris touchés. Les bandits ont alors pris la UQ ftJ falH ¦! H9_ %_F ¦ V I _____ fa-l ^__F _ ? ¦ ¦ ¦ ¦ _ __. « M  _T \_ __T _ ^__T I !______ ¦
la fuite dans une voiture sport après fuite, à pied, par une ruelle.
avoir dévalisé la bijouterie. L'alerte Le commissaire devait succomber
immédiatement donnée, deux voitures avant son arrivée à l'hôpital. LA PAZ — L'armée de l'air bolivienne dû se mettre à l'abri des roquettes étant tionaiiste révolutionnaire a pris une

a repris le comlbat lundi à 17 h 30 HEC, _ passées très près des endroits où ils part active à l'insurrection qui a abou-
« : et bombardé l'université die La Paz, où, se trouvaient. ti dimanche à la chute du régime du

_ _ _ . /)___ A MiC ______ n_B.|___ _r_i__l nn i lD l_ en__r rj l t l i v  depuis samedi, sont retranchés des étu- Une heure après le bombardement général Juan José Torres.
_ _ _ _ _ _  AN . Ut rK _ _ _ N  FUUK Ft'KKC. AUA diants. Ces derniers et des partisans du aérien, un silence funèbre régnait au-

__„„„„„ , .. , . . . ^. m , ¦ x , A „- ,. . . . général Juan José Torres ont à leur tour de l'université et dans le centre LES ETATS-UNS
MOSCOU. — Le biologiste suisse Fran- a dure cinq jours, s est déroule a huis tour ouv,ert le feu depuis ies toits sur de la capitale. Personne à La Paz ne OFFICIELLEMENT INFORMES
sois de Peerregaux, 33 ans, arrêté le clos au palais de justice de Moscou. leg s<)ldats qui encerclent l'université, pensait que les autorités auraient em-
S octobre dermer à Moscou pour avoir Les journalistes occidentaux qui ont homlhardement ont nrovonué îa Plové la ^^^ aérienne contre les 

étu- 
Le porte-parole du Département d'E-

donné son passeport à un ressortissant tenté de pénétrer dans le bâtiment ont 
 ̂

" nairmi ^n^.eurt _Cnte.ine<T de diants. Le necours aux «grands moyens» tat , M. Robert McCloskéy, a déclaré
soviétique dans l'espoir de l'aider à fuir été refoulés par des policiers en civil. £l"j^L:p „". nC.„-^ AZ,,t "Z r\rir7 a d'autant plus surpris que les étu- lundi que son gouvernement avait étéI>TT—I„_ _._.„)_;«!_,«_, o su .A._I._..I i«._ _ . . . . . . .. . personnes qui passaient aans ia pnn- ,. . ^ , , , c -x _ _.,____._„¦, . . . . .l'Umon soviétique, a ete condamne lun- on ignore si le biologiste bernois
di soir à trois ans de prison, annonce- purgera sa peine en prison ou en camp
t-on de source helvétique à Moscou. dé travail.t-on ae source neivetique a ivioscou. dé travail.

Le physicien Dimitri Mikheyev, 28
ans, qui devait être arrêté alors qu'il *** deux hommes étaient Inculpes
s'apprêtait à monter à bord d'un avion de divers délits, notamment activités
en partance pour Vienne grâce au pas- anti-soviétiques et propagande pour
seport de François Perregaux a été Perregaux et trahison pour Mikheyev
condamné à huit ans de détention dans «-1 encourait dès lors la peine de mort,
nn camp de travail et soumis au « ré- Cependant de sources proches de
gime strict », une des peines les plus l'ambassade de Suisse on déclare que
sévères du régime pénitentiaire sovié- le procureur avait requis une peine de
tique, précise-ton de même source. dix ans de prison contre le physicien

Le procès de François Penregaux, qui soviétique.

L'accord quadripartite sur Berlin

EST PAS CREVE !
d'être reconnue après cet accord, ils
n'en reconnaissent pas moins que la
décision des « quatre Grands » de con-
fier le texte le leur accorel aux négo-
ciateurs Est et Ouest-Allemands, pour
qu'ils y mettent la dernière touche est
une admission implicite de la souverai-
neté de l'Allemagne de l'Est.

Il est encore impossible de prévoir
les répercussions que cet accord aura
en politique intérieure ouest-aileman-

=_, ĉ ii.....,. ^, ^x  x x x j x x x x t t^x x  yUC 
eté  ̂rAIlemagne de rEst,nsulat sera accrédite auprès des , . . ,,, . - • _, . .

puissances occidentales, plutôt E , st encore impossible de prévoir
près de l'ambassade soviétique à les repercussions que cet accord aura
1_gB^ 

en politique intérieure ouest-ailemian-
Igré les promesses des Soviétiques de- Cependant, si le texte final de cet
allemands de l'Est, cet accord n'est &cc??d contient bien des concessions
îestement pas satisfaisant pour soviétiques, il sera peut-être plus diffi-

cipale avenue de La Paz où se trouve alanits retranches dans les locaux uni- ornciieuiemen. informe du nouveau
l'université De toutes parts les balles versitair.es n'avaient pas donné signe changement de régime en Bolivie et
sifflaient, tandis que les avions survo- de **» dePuis dimanche. qu'il étudiait activement la situation.
latent l'université à cent mètres d'al- ,-»-™™ 

¦ 
^

ashMîg*(?1..doit c,ho.lsir entre recon:tf t uA e LE RETOUR naître officiellement le gouvernement
T " ... _ 

* " . '-.i-.' ,. ,-. ¦ - . ¦,. DE M. PAZ ESTENSSORO du président Hugo Banzer Suarez ouLes charo d'assaut de l'armée bok- reconduire purement et simplement auvienne ont également tire au canon de M_ Viotar Paz Esitenss0ro, ancien pré- profit du nouveau régime la reconnais-20 mm contre les bâtiments de l univer- sident de la République bolivienne et sance qu'il accordait à celui du généralsite atiies sur la principale artère de chef du Mouvement nationaliste révo- Torres (comme il l'avait déjà fait lorsla capitale lavenue du Prado. On igno- lutionmaire (MNR), qui, depuis 1964, se de la venue au pouvoir de* ce dernierre encore le nombre des étudiants re- trouvait en exil à Lima, est rentré lun- il y a neuf mois).tranches dans les locaux de l'umver- di à La Paz. M. McCloskéy a indiqué enfin que niSlte- Arrivé dans la capitale à bord d'un les ressortissants ni les biens améri-
Avec une grande précision, les avions avion privé, l'ancien chef d'état a . été cains n'ont été apparemment atteints au

militaires ont lancé des roquettes con- chaleureusement accueilli par deux cours des désordres qui ont accompa-
tre la façade de l'université, faisant vo- mille personnes massées sur la place gné le coup d'état.
1er les vitres en éclat et provoquant Perez Velasco, dans le centre de la ca- Selon la plupart des observateurs, le
des dégâts impartants. pitale. « Cette journée est l'une des plus changement de régime survenu en Bo-

Dans les rues du centre, la popula- heureuses de ma vie, a déclaré l'ancien livie est accueilli avec satisfaction dans
tion a_folée s'est rapidement réfugiée chef d'état, puisque je rentre en Boli- les milieux dirigeants américains, tou-
dans les immeubles. vie par le chemin de la liberté avec la tefois l'instabilité chronique de ce pays

Peu avant l'attaque aérienne de l'u- phalange et l'armée nationale ». La ma- ne permet de fonder, dès à présent une
niversité, des groupes de jeunes gens, nifestation a été brusquement inter- opinion définitive quant à son orienta-
parmi lesquels se trouvaient des en- rompue par l'attaaue aérienne contre tion à Ions terme. T, 'amiha<;5,a_ 1mir r. P
fants de 13 à 15 ans, avaient commen- rumiver§ité. Bolivie à Washington a donné sa dé-
cé à élever des barricades tout autour On rappelle que le Mouvement na- mission dès dimanche dernier.
des bâtiments universitaires en enle-
vant les pavés des rues. . -—---—--------________________________________

A une cinquantaine de mètres, sol-

!SSt&
,
_ _l_^?_ à^r_î CASTRO BAVARDE AVEC DES AMERICAINS

taque des avions commença, les quel-
ques commerçants qui avaient ouvert LA HAVANE. — M. Fidel Castro a Un important dispositif de sécurité

que des sportifs cubains pourraient de î' « American Broadcasting Corpo-
bientôt se rendre aux Etats-Unis. « Plus ration » qui suit l'équipe des Etats-
il y aura d'échange dans ce domaine Unis, M. Castro a répondu aux ques-




