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CHABLE (Set). — L'Association des agriculteurs du Valais, centenaire par son véritable prise en charge collective des
activité puisqu'elle n'est autre que l'ancienne « Association agricole valaisanne »• problèmes des agriculteurs par les agri-
a tenu sa première assemblée générale depuis sa transformation datant du 3 culteurs eux-mêmes. C'est là l'objectif
avril dernier. Et cette première assemblée revêt un caractère d'extrême impor- fondamental de l'association. Pour at-
tance puisque les participants ont pu, au cours de quatre heures de délibéra- teindre ce but une des premières con-
tions,, obtenir la situation exacte actuelle de .notre agriculture. ditions est une adhésion massive de _____! ̂ laPln appartenait tout d'abord au président Bernard Varone de s'adresser aux - tous les agriculteurs valaisan s. „_P  ̂ YIT «MB
quelque 130 participants parmi lesquels on notait la présence du conseiller Les efforts de l'association seront
d'Etat Guy Genoud et MM. Jean Hochât président de la Fédération rurale vau quan t à eux dirigés dans des domaines 7ï|______
doise, Marc Zufferey directeur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , Gabriel bien précis. Tout d'abord sur le plan
Perraudin directeur de la Station fédérale de recherches agronomiques, Charly de la politique agricole on doit se pré- Ut m^
Darbellay député et président des anciens élèves de Châteauneuf , Honoré Pra- occuper et participer davantage à Véla-
long chef du crédit agricole, Alphonse Borter président de l'Association des boration et au perfectionnement des
paysans haut-valaisans, Michel Bornet représentant de la Fédération laitière. dispositions constituelles et (éirislatives,
Léo Berchtold secrétaire de la Fédération économique du Valais, Roger Besse quitte à aller jusqu 'à l'élaboration d'u- 7-
vice-président de la commune de Bagnes, Albert Luisier ancien directeur de ne loi sur l'agriculture valaisanne. JS~___
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , Jean-Paul Revaz représentant de l'Office Ensuite sur le plan économique l'as- W
économique de montagne, Jean-Laurent Cheseaux président de la Fédération çociation complétera et rajeunira ses . 777- y ^MMe\WÈmAWÊÊËÊt ^ _¦ Jdes producteurs de fruits et légumes, Zermatten vice-président du Groupement délégués dans les diverses organisa- psr jf t ^ ,==-.- _^_ Jk ^Jj
des populations de montagne et Ernest Locher directeur du domaine expérimen - tions luttant pour les prix et elle ac- BÉ______i__.
tal des Grangettes'. centuera son action sur les frais de

production. Bile rej oindra en cela l'ef- '! jpfcV=3ï5ïi> L.. _.-_--. --.-_ -. .x l_ -  L...L-. <_Trinn». .mr.- P.p T.rïin^ir.p (-fait admis en _—t — . ___ i__  ____ ;  _,— : — .— m _ m
production. Elle rejoindra en cela l'ef- JET  ̂ ^5lf"i1ii-llh5iia8

Les raisons et les DUtS grioulture. Ce principe était admis en îort entrepris par les stations affricoles
assemblée constitutive le 3 avril der- cantonales et fédérales, et le service H|

de l'AsSOCiQtion nouvelle nier ^ ^ion - des améliorations fancières et crédits ________jJAvant de voir les objectifs de l'as- d'investissements. BH_____ Mm\ma\Wm!B^=ĥ 'i - ' ' ,̂ î m̂m MM^^^^présentés par M. BERNARD VARONE sociation et les moyens de les attein- A cet effet l'association veut réaliser
dre il est bon de savoir où se trouve une véritable coopération au niveau ^- Bernard Varone, président de l'Association des agriculteurs 1

La réorganisation de l'association a actuellement notre agriculture. Sur jjgg m0yens de production. Il y a en- dresse aux participants. On reconnaît à droite le conseiller d'Etat
un but bien précis : muter la plus an- 21 459 exploitations agricoles que con- suite le problème fiscal où l'on doit
çienne association agricole cantonale en naissait le Valais en 1955 il n'est reste lutter, chiifres en main, non pas pour surface agricole utile du Valais et grou- « L'opération 100 » qui vaune association qui tendrait a regrou- ™idhu que 15 74L dont seulement ne pas payer d>impôts mais pour payer pe 10845 exploitations, soit le 62,5 °/o conclusion positive dansper tous les agriculteurs sans tenir 2 625} soit le 17 %>, exercent .l agncultu- ce qui est juste et . ripn de plus. du total des exoloitations apricoles va- Baenes L'or, doit- de mêcompte des innombrables spécialités de ¦ - re-cOmmë profession principale ! , Puis pras loin ];sssociati0£ s'attache- faisannes 

expl0^atK>OS ag"coles va 

f/^^^-f ̂ ^production, spéciaUtés qui étaient au- La cote d'alerte est donc aujourd'hui ra aux problèmes des méthodes et tech- Une estimation du revenu brut de chaque zon^f aericoîf ratant de cloisons étanches divisant l'a- atteinte et l'on doit se diriger vers une niques de producti0n et de gestion. A ragrlultu^ 7e montagnl donn."pour vocaUon prop^l¦ ' • ' ¦' ' - '-"- ¦- . ¦ - ¦ ¦- . . . ' ¦ .¦-.• - ¦¦-.-. - ¦. ¦ :- cet effet un effort de recyclage doit ia production animale 47 millions de L'on peut également diêtre fait pour rester à la pointe du pro- francs, pour la production végétale cluture de montagne dépe
I »  ̂̂ ** .««-- t m m m t m  ¦>-¦ Tmir iJ-fc TfMlf ¦  ̂B M 1I_M -_-_lFl 

gres
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Cela 
ne 

peut etre accl llis <3ue 
Pa'r -1.2 millions de francs et la viticulture politique Les pouvoirs p

11: _f V S ¦ I une re,che,rche d'entraide permettant de plaine appartenant aux montagnards aider l'agriculture par
PK«C * JPN__l_t' YjftftBP 3_ T IVl 1___> d Stre mleux a meme de supporter les 15 millions de francs , soit un total de d' améliorations (les créd

t f^ym T^M ^ ^̂ ^# fcM%_f I rU-ttl __tt W exigences et les charges que cela sup- (56 millions de francs ou... le 1/3 de l'é- séments, les améliorât!.™i pose. On mettra donc sur pied, en hiver, conomie rurale valaisanne. les subsides à la constri
:J7V7-;-:" '-ii.. - ^BB777.Y7 " - ':? ._ yy _ ___ .- y \  u"fe semaine de recyclage oour chefs Mais l' apport de cette agriculture ne mation professionnelle , la^wî ¦̂ ^̂ ^̂ HHKI ^̂ ^ l,̂ aH|m d'exploitation. Finalement et à la lec- peut se limiter aux chiffres seulement. agricole) et les mesure

tu,re. de ses objectifs et moyens d'y par- n faut tenir compte de la contribution (contribution aux frais de déten
¦ H f  I J  ̂ venu-, l'on veut que l'association, dans que représente cette agriculture pour bétail, subside culture des c
R l iAl l lAI  l __T ______ Il V û l n l f O C .  contexte des autres organisations, les autres secteurs de l'économie et pour aide à l'amélioration du logeme
IW1 _CT M i \\WWm I mm I 1 É\ O I ¦_¦ H ___ ¦ â 

SOlt le trart d 'nnion le Plus sûr et le l'ensemble de ia population dans l'en- litique sociale , allocation tarai]
¦ ¦¦ .•* ¦¦¦ W««l WW*» W »  W ¦ w W plus direct entre les diverses associa- tretien du milieu naturel (lutte contre formation professionnelle. Da

tions, l'autorité et l'agriculteur. Ce trait la dégradation du paysage, contre l'em- même ordre d'idées il faut plan-
La pousuite des études, au-delà disciples. Ils favorisent la paresse d'union aura l'avantage de permettre à broussaillement, contre les dangers d'in- dépenses d'inves.sssement, et an

de la scolarité obligatoire, a connu et le mauvais esprit . l'agriculteur de réaliser LUI-MEME son cendie, l'érosion, le danger d'avalan- le territoire, c'est-à-dire définir
une progression inattendue. Le malheur de l'enfant, les échecs t™™?' ™i?, J  ̂JT^! ™rT™ î*̂  f 

aussi

/^s .i'ammation régiona- bases sérieuses la vocation écon
La prospérité économique, l'aboli- répétés, l'avis des maîtres ne par- nZ J tZ = Y ^

T
*JZ P --JS?* 3PP & _ hlffrer. * ,n de l'espace.

tion des distances, la création des vannent pas toujours à faire enten- •^X* a
r̂
eJs' paysans ou W* ^stlîle Pas moms une action spéciale

écoles secondaires régionales ont dre raison à des parents dont l'am- dw^f
sme foro.ene par un esprit en faveur de la montagne. (VOIR LA SLITE EN PAGI

permis, depuis une dizaine d'années, Ution aveugle devient peu à peu lT*rfPn-e aU -servlCe d
t 

I'h?mme et Toutefois d faut se rendre a l'éviden- ; 
d un nombre sans cesse croissant, une cession cruelle et une préten- Pour son épanouissement, le décourage- ce et admettre que le problème de la
d'accéder à tous les degrés et à tou- tion încomlréhenâul ™

n e2e ^nouve? %*TS?dl.Xfp, ""f *** et ^agne 
ne 

doit pas se_ limiter à l'étu-
tes les sections de l' enseignement dans une impasse et on trouve glo- un nouyd élan de défricheur, le pay- de des problèmes agncoles : l'accent MF  CI A G
secondaire. Aujourd 'hui, l'Etat, en rietur de s'y obstiner. san assLsté par un paytsan dont les ser- doit être mis sur le développement ré- |>| T " P LMS
octroyant des bourses, favorise en- Quant à ceux oui ont la resp on- ^^  ̂

il rend au pays sont reconnus, gional ._..... .
core ce au'on aovelle « la démocra- ¥^ _. c

^
e.?m t . TesPon- La régression massive de l'exploita- LIRE PAGE :

ÏZiZ Tesl^UsT 
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«g*? itle
d
nuTpoTq™ïrp eur Situation de l'agriculture «on de montagne a créé un état d'- % 3_4-6-8-10-ll : Sports

Quel sens donner à cette * démo- i^'̂ ^c^^e^̂ ,
*̂  , prit plus près du défaitisme que de l'op- J 12-15 : Bas-Valais

cratisation des études » ?  Il y a dans % £&"£ maintenir dans une  ̂  ̂ montagne tirnisme H faut donc provoquer une J 17_ 20 . Valais central
cette iormule une ambiguïté à lever. J 9 maintenir, aans une ac- 3 same réactiion en mformanit de façon Z 22 • H__.it-Valai .
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sible des études pour les élèves des g* dM a^ir\e coumae  ̂ref user n # * * u A « . C

- 
en laiS3nt c?mPre?dre qu'avec eux J 24 . Nouveiies étrangères

milieux sociaux les moins favorisés, °£ ^^^eme^ffi -fmtW^S . 
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- et PiUr . eUX s^amsent des actions _^ ^__
à condition que ces adolescents élèves qui onT é̂ï̂ é m\T orientés II montagne occupe les 2/3 de la apportant un élément nouveau telle ;
manifestent des aptitudes intellec- g, u ^obtenir que l'enfant trouve \ tuelles

^ 
réelles, ce progres-la est une au plus m sa véritabie «oie : celleconquête heureuse et indiscutable. d,un apprentissage, d'un métier, cel-

_r«*isfaH£a IJBIHASSVZ le Conseil d'Etat assigne les «enfants terribles» du Haut Plate.
à ne pouvoir jamais s'épanouir ni ciété e ,.j Jg trouvera à sa » _ •

PZl leTienTef'laZociTtéT Juste place . Hl#% _«l% ||N K A f tA l l l- A  V%tf % A A I I l < A_ f  r \^M*f \  t\\i t\llV°̂ LJ J
e?n tA&n^ntLntr™ A P R  Favoriser le contraire, c'est con- IllIQICr I O M I l l  I Cr lO CT QI [ fi l  D i  D DY

_. ¦»_ ^„_.^_... _ »...— - -, .. ciete, parce qwu se trouvera a sa _ _ _ - ^  _
pour leur équilibre personnel, ni 

^(gte' pjace_ p H ¦ 
1

étilSï.^^i^^S^^élé- tj ibuer à l'ennui, à la déf ormation |Vm|N lll tjLlUUl u O UuLlIu L Oli C GÀLlI
rée, dans les classes du secondaire, du caractère et au malheur de ces I I I MI W  Mi l  I W W W M I W i iW W M M I  Ml «r V U  V v"wl'
de la foule des incapables et des Jeunes, c est favoriser par lâche
cancres voilà une conception aber- complaisance, l erreur des parents. , A la suite des desordres inconsidé- quo il lenr imposera d'office un re- contre la décision du Conseil d'E
rante dont les individus et la col- °n a vu des élèves à ce point ré- rés, des dérogations exagérées accor- glement. cours qui remet en question les
lectivité auront à supporter les con- fractaires aux études qu'ils men- dés par diverses communes aux règle- Ainsi les cinq communes ont six mois d'autonomies communales (!).
séquences : dépenses accrues, sou- dmient a leurs professeurs des notes ments de construction, le Conseil d'Etat devant elles pour se mettre au travail.
vent inutiles, temps perdu, abaisse- sévères et strictes pour imposer en- vient de prendre une décision énergi- Ce nouveau règlement déterminera en I 
ment général du niveau des études '».. °_ua: parents et aux directeurs que et attendue depuis plusieurs an- particulier les distances minimales, les I CQ Cflr.ETEC
à une époque où la science au degré d établissements l évid ence d une er- nées. En effet, le Conseil d'Etat assigne hauteurs maximales, les genres de toi- LCO dUWIC I Cd
universitaire devient chaque année reur d aiguillage. aux communes de Lens, Icogne, Monta- tures, etc. Les dérogations à ce nouveau i*,c HC _( f CI f_ D __ CMP
plus exigeante. L'anarchie a souvent recruté ses na, Randogne, Chermignon, un délai de règlement ne seront accordées que pour UC UCVtLUrr  E ftfl E

Bien des échecs , à tous les degrés , adeptes les plus aigris et ses plus 6 mois pour adopter un règlement de des raisons majeurs . |\C PUA M HE Y E
s'exp liquent ainsi. fervents destructeurs parmi les êtres construction et un plan de zones com- L décision du Conseil d'Etat remet "̂  UnAmrEA E

Que d'adolescents, insuffisamment inaptes aux études mais devenus mun. La décision notifiée le 13 août der- aïnsi en question ies édifications du RE I A EfYIII V
doués ou n'éprouvant aucun goût tout juste capables de faire suppor- nier aux cinq communes n'a été rendue ..Régent » du « Continental » pour les- ¦"¦ "̂ r U U L Ï
personnel pour les études se trou- ter aux autres les conséquences publique qu^en fin de semaine „ plusieurs recours ont été dépo- RËPOn.. M & M HF.J"vent plus ou moins forces par les d'une révolte qui naît de l'échec. Sur le Haut-Plateau cette décision a 

 ̂ De *jlu_ eUe force la conaboration RElrUIVl IVIftlXUEN
p arents, voire par certains maîtres Que d' « intellectuels » ratés sont provoqué l'étonnement, la surprise et .„ • _ ,„_ 'Hmi „ictr!.ti™«1 nnmm.inn.iw_ l A linilllBl 1 _P ¦ 1
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| Y Sierre Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
7 -WM-Mf-WpBHBHH| Ouverture de saison 1971-72
¦jP Elle était belle. Et terriblement intelli-

gente. Elle aimait Mozart et Bach. Et
| (027) 5 01 18 |e Beatles. Et mol.

LOVE STORY

par Erich Sei

«S V M

- . i -^_ ~" 1 wc OU I I  a c\j 11. ouI Sion
nMnHmJ LE SOUFFLE AU CŒUR

.7 MMMMMMmVa\MWMM en grande première
I ' (027) 2 32 42 Le plus beau film de Louis Mail

avec Lea Massarl, Michel Lonsda
niel Gélin, Benoît Ferreux
Faveurs suspendues.
Parlé français. Couelur - 18 ans
France-Soir : d'une habileté dlal
Paris Match : un chef-d'œuvre. I
des prolongations

Sion Ce soir à 20 h. 30
j___n̂ HMMB R_| Un 

fH
m 

de Ralph Nelson, avec C
_________ Bergen, Peter Strauss, Donald Plei

SOLDAT BLEU

Le nouveau super-western d'une violen-
ce inou'e
Parlé français - Panavision couleur - 16 a.

I , ' .
• ¦- I Sion Ce solr à 20 h- 30
^M^MJ Jean-Louis Tr in t ignant , Carroll Baker ,

7 . I i Horst Frank dans

(027) 2 15 45 Si DOUCE... SI PERVERSE...

Suspense, érotisme, drame, amour
_4»|?arlé français - Scope. couleur - 18 ans

! « ;
! | 7 Ardon I Ce soir : relâcha

1 Samedi et dimanche s

TICK... TICK... TICK...

j  Fully Aujo urd 'hui  : relâche
- . Ul l  II llli Ul l l l ll i | Jeudi - 18 ans

MA M _ _i I K  iis_ _fl
MMMMMMMmA\milBm DETECTIVE PRIVE

j . axis ae ia vuie ae OIIMI. — o _ i vi _w
Dès vendredi - 18 ans perm. et station cent. gare. Tél.

2 33 33 ; pi. du Midi, tél. 2 65 60.
LA HORDE SAUVAGE 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-
¦ ' 1 Ouverture de la saison tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
I Martigny Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans à 16 h. et de 18 à 20 h . Tél . 2 15 66

¦RM-HH Bourvil , Alain Delon , Yves Montand dans Service officiel de dépannage du 0,8%»
¦3I2 §J3 — Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

^^™ "̂™^^™ LE CERCLE ROUGE A. A — Réunion t. les merc. 20 h.

Un des .meilleurs policiers jamais réalisés ^^^ûS £__£££ "t .
en France . 21 av de la Gare Quv du lun(_}

au vend, de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultations gratuites.

; ; 'J ' • ! Dancing de la Matze. — Tous les soirs
I ¦ „ . . on . „n 1B ,„„ dès 21 h l'orchestre « The Créâtes »

.—--—i 1 Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans fermeture hebdomadaire

j Marti9",y J ^u l t i p |es
P0"°'er " 3UX rebond,ssements Le Galion - Jusqu'au 31-8 : ferme-

ftlflifllIlil 'mPfl DETECTIVE PRIVE Musée de la Majorie. - Exposition Fred
Fay. chaque lour de 10 heures à 12

( avec Paul Newman et Julie Harris heures : 15 heures è 19 heures : lundi •
fermé.

ital d'arrondissement. — Heui
visite, semaine et dimanche

.30 à 16.30. Lé médecin de servi
ut être demandé soit à l'hôpii
it à la clinique.
ique Ste-Claire. — Heures de .
.e, semaine et dim. de 13.30 à 16.1
aritains. — Dépôt d'objets sar
ires, tél. 5 17 94 (heures des rep;
r ioe dentaire d'urgence pour !
;ek-ends et jours de fête. — A
1er le No 11.
mlance. — SAT, tél. 5 63 63.
innage de service. — Jour et ni
I. 5 07 56.
pes funèbres. — . F. Eggs et fl

anoir. — exposition Arts suisses di
XXe siècle. Ouvert tous les jours d«
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Soirée teudi et vendred i de 20 â 22 h
e Ranch. — Bar-restaurant-piscine
Tous les soirs ambiance, rest. chau-
de jusqu 'à la fermeture.
rmitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. avec orchestre de réputatior
internationale. Habanna Combe de
Cuba. Danse en plein air également
Ouvert jusqu 'à 2 heures
-baret dansant La Locanda. — Er
août, le quintette Karel Lochmann
ONTANA. — Galerie d'art Annie
exposition de peinture Léo Anden-
matten , Walter Willish , Willy Dreesen
Werner Zurbriggen. Ouvert de 9 i
12 h. et de 14 _> 17 h.

. tél. 2 18 64.

ilance. — Police municipale d*
i, tél. 2 10 14.
es funèbres. — Erwin Naefen
2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray
2 28 30. - Sédunoises. tél. 4 22 7!
Max Perruchoud , tél. 2 16 99
! 02 . 5 18 46.
ïe pfficiel de dépannage. — Té]

M' ES a
ZÊUSSIR
M£ QUI

^̂ P̂ JPIH^̂ ^̂
JEAN-ROCH COIGNET ET L'HERITIER IMPERIAL

Jean-Roch Coignet , dans ce cinquième; épisode di
feuilleton , est invité à dîner par son capitaine à Paris
Il n'a pas l'habitude-des mondanités, il s'eniure plus qu
de raison et rentre à la caserne en pleurant:

Jeàn-Roch Coignet se consolera vite de ses échec

lieutenant, coignet reçoit la mission de conduire, à Witepsk
700 traînards. Certains tentent de le tuer.

* A l'heure habituelle du feuilleton, une seconde dif-
fusion d'une enquête réalisée par une équipe de « Dimen-
sions ». Elle s'est rendue à Rome, à l'Istituto Centrale, del
Restaura, où l'on restaure les œuvres d'art abîmées par
le temps ou par les méfai ts .de  la vie moderne. C'est ainsi
qu'une fresque de. Raphaël est menacée de ruine, à Cause
des vibrations dues aux automobiles qui circulent devant
le palais abritant cette œuvre.

___-______J___________p|llil ¦____¦_ ¦ n 
LES CHEY ENNES

2 h. 30 de grand spectacle 1

-. i 

5.00 et 19.00 à 20.00 h. Chamb.
'. ts les j. de 13.30 à 20.00

erra comment une autre œuvre
et en très mauvais état passe

yses chimiqu
i que divers travaux de restauration qui .la r
; toute sa beauté.
Après un détour du côté du Groenland , cette
e au nord de l'Amérique, 33 000 habitants, îlt
e en 982 par Erik le Rouge , nous irons en Ita

la suite dés championnats du monde cyclistes sur piste.
Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18^° Téléjournal. 18,35 La boîte à
surprises en vacances. 19.05 XC) Di-

mensions. Les médecins de Raphaël. 19.40 Téléjournal. 20.05
(C) Carrefour. 20.25 (C) Jean-Roch Coignet. 21.20 A l'occasion
de l'exposition « Sculpture suisse contemporaine » a- Vevey :
Bernard Luginbuhl. 21.30 (C) Le Chant de la Tamise. 22.20
Télejournal. 22.30 (C) Cyclisme. Championnats du monde
sur piste.

SUISSE ALEMANIQUE l7 20 G^eral Guisan. 18.45 (F)
m - " De Tag isch vergange. 18.50 Ta-
"gesschaù. 19.00 Die Antenne; 19.25 (F) Die Kramer, Film-

serie. ,20.00 Tagesschau. 20.20.....(F) Abenteuer Malerei. Eine
Schule des Sehens. 20.50 Die Gentlemen bitten zur Kasse
22.10 tagesschau. 22.20 (F) Rad-Bahn-WM in Varese. :

Sur nos ondes
SOTTENS 6-00 Bonjour 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. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.. A votre ser-
vice ! 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. li __ 0
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 route. 13.00 Variétés-maga-
zine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf . 15.05 Concert chez
soi. . 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Raz
de marée.

^ 
17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes !. Bonjour les

enfants ! Ï8.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Médecine et
santé. 18,30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30 Enigmes et
aventures : Les demoiselles de .Bogota. 21.25 Quand ça
balance. 22.10. Etre écrivain en Suisse. 22.30 Inf. 22.40 Club
de huit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres des fils de J.-S.
Bach. 10.15 La semaine dés 4

jeudis.' 10.45 Œuvres des fils de J.-S. Bach. 11.00 Les che-
mins de la connaissance. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica ' di fine
p.omerrigio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir les-en-
fants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Jeunes
artistes. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40 'Chœur dé- la
Radio suisse romande. 22.00 La musique canadienne. 22.30
Entre vos mains .

EROM

! de midi. 14.00 L'album de poésie. 14.30 On
de Beromunster. 15.05 Musique populaire. 16.05

;... 16.45 Musique d'Israël. 17.30 Pou r les enfar
dio-jeuness
mande. 22.
octurne im

20.00 Concert sur demande. 22.19, Inf. 22.30 Sérénade
Virginie. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI Inf- à 6-15 > 7-00- 8- 00 > 10- 00- 14- 00>18.00. 22.00. 6.00 Disaues Peti t coi
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g GRASSHOPPERS - ZURICH 2-1. - Voici le deuxième but : Kunxli,
a malgré Staudenmann, bat le gardien Deck.

Après trois matches, Zurich, le favori, a déjà pris une longueur
H d'avance. Sa victoire sur le tenant du titre Grasshoppers est méritée.
g Si la formation de Konietzka s'installe au commandement, le reste du
H classement subit de sérieuses modifications. C'est ainsi que La Chaux-
H de-Fonds, Bâle, Winterthour rétrogradent pour céder leur place à Lau-
§} sanne et Tonng Boys. Comme prévu, la grande foule fut enregistrée
= au Hardturm (29.000 personnes), où le Zurich < retrouvé » a offert un
g spectacle étourdissant. Jeandupeux et Kunzli assurèrent le succès de
j§ leur équipe, alors que Winniger sauvait l'honneur pour GC. Il sera
H difficile maintenant de déloger le onze du bord de la Lhnmat. Mis â
H part le grand derby zurichois, nous enregistrons également d'autres

résultats assez surprenants. Tout d'abord, Bâle a dû partager l'enjeu
g avec le nouveau venu Saint-Gall. Privé d'Odermatt, avec un Sunder-

mann encore blessé, les Rhénans n'en ont pas mené large. Mais tout
compte fait, les deux équipes étaient satisfaites du partage des points.

H La Chaux-de-Fonds a atteint son objectif : revenir aveo un point de
Winterthour. Quant à Bienne, sa défaite n'est pas nne surprise. Face

s à Young Boys, les hommes de l'entraîneur Osswald ont nne fois de
§j plus prouvé leur faiblesse en attaque. Le déplacement de Servette à
g Lugano a permis aux Tessinois de se réveiller. Leur victoire est nette,
H mais un peu sévère. Privés encore de Dœrfel, Guyot et Bianchoud, les

Genevois ont poutant offert une résistance valable, mais les attaquants
g se sont heurtés à un Prosperi en grande forme. Luttrop s'est mis une

nouvelle fois en évidence en marquant deux des trois buts de Lugano.
g Pour Servette, la situation devient critique. H faudra à tous prix re-
H monter la pente samedi prochain contre Sion, qui lui n'est d'ailleurs

pas épargné par la bête noire. En effet, tous les supporters sédunois
H attendaient une victoire contre Granges. Hélas, le beau jeu fut de
m courte durée, si bien que Meylan et ses hommes doivent être contents
= d'avoir pu sauver un point.

En LNB, les derbies au programme se sont terminés d'une manière
g assez différente. Pour les Valaisans, Monthey revient de loin, malgré
= une domination assez soutenue, il fallut attendre la dernière minute
H (89e) pour que Mabillard obtienne l'égalisation. Pendant ce temps,
g outre-Gothard, le nouveau promu Gambarogno se faisait étriller par
H Mendrisiostar sur le score de 6 à 0. Mais les résultats & l'affiche de sa-
g medi soir démontraient la nette supériorité de Fribourg face à Wet-
H tingen, qu'Aarau ne rencontra aucune peine devant Bruehl, alors que

Neuchâtel se faisait contrer devant son public par Vevey. Les deux
autres derbies se soldaient par des victoires locales de Carouge sur
Chênois et de Chiasso sur Bellinzone. Au classement, trois équipes res-

g tent en tête, avec Mendrisio au commandement, devant Fribourg et
_____ . __ "*!_ S ______ r»

_______ A I _______ _________________ ______ ..H R ______

fP^g^MS CLASSEMENT 221  1 X X  X l l  1 2 X X  ™____. - ¥___«. B. 3̂_ , _ - - . , _  _ . *• 4* * i n A - n i i  ¦ _ _ , _>_ _V _£,_ . ....„„ __.^_ ... J U N F p.-<
r. ' . - . . -  ™ ¦ _. _ si 1. Zurich 3 3 0 0 7—

| GrasîihoppEFS Ẑurich 1-2 2. Lausanne 3 2 0 1 8-^
= ¥ _ - '-- i , 3. Grasshoppers 3 2 0 1 6—
| 1_U»ttl_C - LneeEllê *¦! 4. Young-Boys 3 2 0 1 5 -
= t e- , i 5. Bâle 3 1 2  0 3—Lugano - Servette 6. Chaux-de-Fds 3 1 2  0 5-
= __ « J _n n __ »t :i 

* , 7- Winterthour 3 1 1 1 6 —
| M_-Ga.ll - Baie 8. Lugano 3 1 1 1 5 —
= _. ,,  ̂

' 9. Granges 3 0 3 0 2—
| Ssion.. - Granges _ - _UI 10. Safot-Gaii 3 0 2  i 4—
s „ . 11. Lucerne 3 1 0  2 3—
g .Yintertheu . - 12. Sion 3 0 1 2  2—

La Chaux-de-Fonds 1-4 13. Bienne 3 0 1 2  3—

Un public très nombreux a assisté à la course
François Cevert, sur sa Techno F 2, a établi u
voyons ici le Français en pleine course. (Voir c
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bitre Scheurer (Bettlach). 12e Jean-
dlinf^nY 0-1 * 30p T_ iîiPTrrli 0-9. • 7Î.O
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LUND I

_,—_^_____________

8ION GRANGES 1—1
(mi-temps 1—0)

Stade de Tourbillon, bêle soirée d'é-
té, pelouse un peu glissante, 5 500
spectateurs.

Arbitre : M. Keiler, de Kehrsatz.

GRANGES : Kohler ; Schaller, Voe-
geli, Braun, Hiirt ; Von Burg, Feuz
¦ T - _F _ W ._ »_»\- -il*\.- ' T r_ v* -J AM 1̂ 1 T. T" —. _-_ 1-.A , wuu. ___ i '-, utuiuoi , vjr. iY_.-_.u_,
Feuz.

SION : Donzé ; Schaller, Durkovic,
Trinchero, Farquet ; Mathez, Wei-
bel ; Valentind, Wampfler, Quen-
tin, Elsig.

Buts : 38e Elsig ; 67e Braun.

Coups de coins : 9 contre Granges et
2 contre Sion (5-1).

Notes : 35e Weibel (blessure hanche
droite) , est remplacé par Luisier.
56e Schaller entre pour Lander.
88e Waeber pour Feuz I.
A la 4e Valentini envoie la balle
sur le montant et Von Burg «n fait
de même à le 64e minute.
A noter encore, pour teirmineir le
sauvetage de Voegeli sur la ligne,
¦li n- lin +¦ . v tv_ni_« . -P __¦_.. _ J- TTT_.11 1r un tir magnmque de Weibel.

Tout savoir sur
les autres matches

# GRASSHOPPERS - FC ZURICH
1-2 (0-2)

Hardturm. 29 000 sneotateurs. Air-

dupeux 0-1 ; 30e Kuenzli 0-2 ; 78e
Winiger 1-2.

Lse deux formations au complet.
46e WMger (GC) pour Mooellin ;
60e Kyburz (FCZ) pour Heer ; 67e
Schneeberger (GC) pour Malzaeher.
# WINTERTHOUR - LA CHAUX-

DE-FONDS 1-1 (0-1)
Schuetzenwiese. 3 600 spectateurs.

Arbitre Mathieu (Sierre). 6e Ser-

as uu staae ae Tourbillon la tête bas- semblable !
se, pas fiers du tout et mécontents de i Granges craintif durant la première
la prestation de l'éauinn sédunoise. nérlode. nn. confianm et s'en a i in

Zurich. Nous savions donc que ce ne serait pas « du gâteau ».
A mon sens, nous avons gagn é le point en première mi-temps. Car

Cl - i L -.,:.- 1 __ 1 _ .  _, _ : l _ _ . . _  A , . _ _ _ _ rr _ .. . _

île pour nettoyer , déta-
•hlr ..n. _ _tempnl. rï-

, _iut_ i i_ u_ _ _-i-„_u'__\ -u _ uc vieille _.____ / ,
i_ /.n _ ¦ ften. mn. . .'nn .. Ar A PAB pnntark

I 

___ _ _ _ _ u-x , otf s ___ iu _ u __ . _ _ _  _.-_ .
Winterthour sans Corti , Meyer et

26e Darfel (W) pour Meili ;
;hi (W) pour Wanner. —
• 5_ .XVCSCJL Vt_» . û--i.

# BIENNE - YOUNG BOYS 0-3
(0-1)

Gurzelen. 8 000 spectateurs. Arbi-
tre Bucheld (Lucerne) . 24e Peters
0-1 ; 64e Marti 0-2 ; 74e Mueller
(penalty) 0-3.

Bienme sans Pfister, avec Pauli.

_T_ vi 7r,7 * ""«—"i , "-= énorme de Quentin, qui fit des proues- «Stohler (B pour Sundiermann. - ges p0UJ. gerv!r ges coéquipierg. F1„a- n'
réserves . 1-2. lement il alla seul et d'une bombe, et
<_. LAUSANNE - LUCERNE 4-1 H fusilla, le gardien. Ce dernier re- p<

(3-1) lâcha la balle, si bien qu'EIsig pouvait
Pontaise. 6 000 spectateurs. Arbl- reprendre et ouvrir la marque. Ce -,tre Gallmann (Oberrieden). le Haef- &«,_ était mérité et attendu depuis le >

liger 0-1 ; 3e Grahn 1-1 ; 9e Vuil- débnt de Ja partje n restait à ce mo-
leumier 2-1 ; 30e Zappella 3-1 : 90e ment encore six minutes avant la pau-
Guggisberg 4-1. SBf dtlrant lesquelles le résultat ne

Lausanne sans Ducret et Loichat, changea point. A l'Image de cette pre-
avec Oienoud et Garcia. Lucerne mière période, Sion avait offert un
sans Schuewig, avec Schaler. 70e spectacle excellent durant une demi- _
Simon (Lu) pour Baldelli. — Reser- heure
ves : 6-0.
# LUGANO - SERVETTE 3-0 (1-0) NE PAS OFFRIR L'ARME

Corraaredo. 5 500 spectateurs. Ar- A L'ADVERSAIRE
bitre Kamber (Zurich). 2e Luttrop _ _ . . „__ • ¦
1-0 ; 70e Sacchi 2-0 ; 71e Luttrop . *f *«*>*%* ™-*™*" *** ",™ 

VR 
¦

3 0 - ' tastrophe. On retrouvait le Sion-YB, H
"
ebe Scacchi (Lu) pour Hansen. - J™> >« coups méchants en moins On |

T,A.prvp_ . 1 9  jouait la peur. La balle ne circulait préserves 
j plus. On hésitait, si bien que ce qui j— devait arriver arriva... Le vainqueur

T,.__9_:lhl _> nttvo.it l'armi» à son adver-PU-MUIC _J.__ ~.iv _ _.. ._. _ « _ ...» _ .« -—

•I

La maison Idé
cher ei rafraîchir vos vêtements, ri-
deaux, couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg. 10 fr.
4 kg. 8 fr.

Ronassans sur ripmanflf.

Une nouvelle fois nous sommes sor- saire et devenait la victime. Invrai - p ' as* .. J^ -̂UBE ' "̂ • ' ,] " ' '°*c

En principe, c'est l'adversaire qui crânement aux buts de Donzé. La
doit être satisfait d'un résultat nul, chance était d'ailleurs avec ce der
samedi soir. Sion doit remercier Gran- nier (17e.. lors d'un une-deux entrp0<»__ -__LI _ UM , _ IUH uuit iciua.ici vr_- _.ii- u i _ _  i_.it.;, iwrs a un uue-ueuA _nir_
ges d'avoir obtenu un point de cette Maldl et Feuz II, puisque la balle
confrontation, où les Soleurois ont termina sa course sur le poteau. Cela
démontré des qualités non négligea- aurait pu être l'égalisation ! Ce ne
blés. Et pourtant, nous savions que fut que partie remise pour les Soleu-
ce match avait été préparé sérieuse- rois, qui avaient carrément pris en
ment, que l'adversaire ne devait pas mains les opérations. Le but égalisa-
être sous-estimé, qu'il fallait jouer à teur illustre bien la domination soleu-
la « YB » pour mettre sous l'éteignoir roise, ainsi que le marquage presque
ce nouveau promu. Hélas, nous de- inexistant des Sédunois, puisque c'est
vons déchanter, l'espoir fut de courte l'arrière Braun. qui. d'un coup de tête
durée. Avec trois matches et un point . sur corner, plaça le ballon au fond
Sion n'en mène pas large, et ce ne des filets,
sont pas les prochains adversaires
(Servette, Bâle, Lugano), qui permet- QUENTIN, LE MALHEUREUX
tront facilement d'en glaner d'autres
de si tôt. Malgré ce demi-échec, tout ne fu'

pas négatif , heureusement. Quentin a
UNE DEMI-HEURE démontré une nouvelle fois sa grande
DE REGAL SPECTACLE classe. Le travail fourni fut énorme.

Sa clairvoyance du jeu et ses tirs sont
La formation présentée laissait pré- meurtriers. Ses balles « en or » of-

volr un Jeu offensif avec un Wampfler fertes méritaient un meilleur sort. Mal-
avant-centre, alors que la charnière heureusement, seul, 11 ne peut glaner
du milieu avec Weibel-Valentlni et des victoires. XX nous confiait encore
Mathez permettait une relance rapide ia semaine dernière : « Sion s'est ren-
en appuyant l'attaque. La machine forcé, d'accord, nous avons de bons
tourna rondement dès le début. La joueurs, d'accord, mais plusieurs d'en-
balle circulait très rapidement et les tre eux doivent mieux travailler avec
combinaisons par les ailes étalent ju- ia tête ». René a été indiscutablement
dlcieuses. Ça flambait. A la 4e minute, le meilleur homme sur le terrain sa-
I'on note un coup franc tiré par Wei- medi soir. Nous retiendrons également
bel, où Elsig arrive une fraction de ia bonne prestation du jeune Farquet,
second.» tron tard nour renrendre. Puis. nni __ .-... . .-n _, ..!_¦ _ '_m»iinr» à nhinn.seconde trop tard pour reprendre. Puis, qui à notre avis s'améliore à chaque
un tir puissant d'EIslg (10e), ne fait match. Son jeu de balle est meilleur,
pas mouche, alors que Donzé, irré- plus sec, ses balles précises. Durko-
prochable, dut s'y prendre à deux fois vie au centre de la défense d'est mon-
pour arrêter la seule occasion soleu- tré intraitable et à maintes reprises
roise durant cette première mi-temps a relancé l'attaque. Du côté soleurois.
sur un tir de Feuz H à la suite d'un nous citerons l'avant-centre Madl, qui
centre de Braun. remplaçait Mumenthaler (expulsé con-

tre Grasshoppers), Feuz II et von, Burg.
LA TETE DE VALENTINI, En seconde mi-temps, Schuller, qui
PUIS L'AFFOLEMENT remplaçait Lander s'est mis particu-

.. , _; , . Uèrement en évidence à l'attaque. LaL occasion en or d ouvrir le score se formation de Granges fera encore par-situe à la 22e minute, alors que Quen ler d,eUe sans en avoir ,,ai elIe tt«n envole un centre très précis que créer des ^ ĤS ^ 
cont

re les meil-Valcntini laisse échapper de la jête. ,enreg û,
Cétalt trop beau pour que cela dure.
Dès cet instant, Sion retomba dans _ _ „li „_^ ,̂ „„ ,,. .„„„-,
«on petit Jeu latéral improductif de LA VOLONTE DE VAINCRE
la même manière que face aux Young Cette égalisation était normale et
Boys. Plus rien ne réussissai t et l'ad- justm6e. n seemWe qu'à ce moment les
versaire en profitait. II fallut encore sédunois auraient dû redoubler d'é-
le coup de 

^
malheur que Weibel se n Ie et prat.quer le même jeu qu'en

b„leSS?,«eî iUt, etfe remP,acé par Lul" début de partie. Hélas, on retomba
sier (33e). Cela n'arrangea pas les cho- dana ja „ dentelle », on vit même Lui-
ses, car la formation était remaniée, sier tenter l'exploit personnel, oubliant
en ce sens que Wampfler revint au se_ camarades à côté de lui. Navrant...
poste de demi. ,eg _ écollers sédunois » avaient perdu
ENFIN LE PREMIER BUT leur l™on> le maître était devenu so-
A TOURBILLON leurols ! Pour situer la misérable pres-

tation de cette deuxième période, nous
Malgré le handicap de l'absence de n'avons noté que deux tirs valables de
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T O M B O L A
Nos : 74 - 520 . 722 - 298 - 600

Match des réserves :

SION RES.—GRANGES RES. 0—0

Sion : Korac ; Oberson, Dayen, Biag-
gi, Délèze ; Dubuis, GiHtoz ; Mi-
chèltod, de Riedmatten, Elsig II ,
AUégroz.

A signaler l'excellente prestation il

cours de la conférence de près- coup de satisfacions aux desinées de
ii précéda la partie de Sion- notre club sédunois. Nous aurons l'oc-
;es, nous avons appris l'officiali- casion de faire l'éloge du président

la démission de président du Vouillamoz lors de rassemblée géné-
inn T_ T -Wp-iirv T/niiniamm "NT..1... rj .l«.

Nos mini-interviews
BURKA, ENTRAINEUR DE GRANGES :

« Je  connais encore assez peu le football  suisse, et n'avais jamais vu
jouer l'équipe sédunoise avant ce soir.

Je dois avouer que nous étions avertis d'un match d i f f i c i l e , après
l' excellente critique que Sion avait reçue eu égard à sa prestation contre

Sion s est crée d innombrables chances de battre notre excellent Kohler.
sans toutefois aboutir à ses f ins.  C'était pour nous souvent l'hallali.

En deuxième partie du match, nous n'ouions plus rien à perdre. Je
pouvais compter sur le physique de nos joueurs et la consigne que je
leur donnais était simple : « allez-y ! ».

Sion m'a fai t  grande impression en première mi-temps mais a lâché
prise en deuxième partie du match. C'était là notre chance et sur une
erreur défensive des Valaisans, nous avons arraché un point presqu 'ines-
péré ».

M A U R I C E  MEYLAN :

« Nous avons perdu le match en première mi-temps. Toutes ces occa-
sions de but ratées... Si nos garçons ne savent pas mieux en profi ter , com-
ment faire  alors ? ...

Incontestablement , nous devions mener à la mi-temps par deux ou
trois buts d'écart. Ce seul but d'Elsigi était insuffisant.

Par manque de maturité, l'équipe s'est « fai te  avoir » en seconde mi-
temps. On peut dire qu'elle a mal joué durant les dernières 45 minutes,
chaque joueur , à quelques exceptions près, s'étant compliqué le travail et
n'aijant plus appliqué les consignes.

Il est vrai que le for fa i t  de Weibel , dès la 35e minute, a joué son
rôle , mais tout de même !

Nous avons laissé échapper une victoire qui était à notre portée. C'est
moche ! »

aurait permis de mener à la marque
par 3 à 0 à la mi-temps. Mals avec
des «SI », on construit des châteaux
en Espagne...

Non, messieurs les joueurs, ce fut
du mauvais football durant 60 minu-
tes. Pourquoi ? La question est posée ;
aux responsables d'y trouver une ré-
ponse. A l'image d'un début de mala-
die chez un patient, le médecin cher-
che la cause avant qu'il devienne un
grand malade. Au FC Sion, cela de-
vient sérieux, il faut prendre des re-
mèdes avant qu'il ne soit trop tard...

Peb

club prévue pour le 9 septembre que
son remplaçant, M. André Filippimi,
sera élu à cette fonction. Des change-
ments interviendront d'ailleurs très
prochainement à l'assemblée des sup-
porters convoquée pour le ler sep-
tembre. Nous tenons à remercier M.
Vouillamoz pour son inlassable travail
au comité du FC Sion, ainsi que
pour son entregent à notre égard.
Nous souhaitons toujours le voir aux

I rangs des supporters.
Quant à notre ami André Filippini ,

très étroits entre son comité et la
presse, tout en lui souhaitant beau-

même temps...

i
A L'ETRANGER

• ALLEMAGNE. Championnat de
Bundesliga (3e journée) : Bayern Mu-
nich - Eintracht Brunswick "4-1 ; Ha-
novre 96 - Hertha Berlin 1-1 ; Armi-
nia Bielefeld - FC Kaiserslautem 1-1 ;
VFB Stuttgart - Rotweiss Oberhausen
1-1 ; SV Hambourg - Schalke 04 0-1 ;
Eintracht Francfort - Werder Brème
4-0 ; FVL Bochum - Borussia Mœn-
chengladbach 0-2 ; MSV Duisbourg -
Fortuna Duesseldorf 0-0 ; FC Cologne-
Borussia Dortmund 2-1. - Classement ¦
1. Schalke 04 6 p. ; 2. Bayern Munich
S ; 3. Borussia Mœnchengladbach 4 ;
4. VFB Stuttgart 4 ; 5. FC Kaiserslau-
teiui et FC Cologne 4.
• ANGLETTERRE. Championnat de
Ire division (5e journée) : Arsenal -
Stoke City 0-1 ; Conventry City - New-
oastle United 1-0 ; Crystal Palace -
Nottingham Forest 1-1 ; Derby County
- Southampton 2-2; Huddersfield Town
- Chelsea 1-2 ; Ipswich Town _ Leeds
United 0-2 ; Liverpool - Leicester Ci-
ty 3-2 ; Manchester City - Tottenham
Hotspur 4-0 ; Shefifield United - West
Bromwich Albion 0-0 ; West Ha,m Uni-
ted - Everton 1-0 ; Wolwerhampton
Wanderers - Manchester United 1-1. -
Classement : 1, Sheffield United 9 ; 2.
Manchester United 8 ; 3. Liverpool 8 ;
4. Derby County 7 ; 5. Stocke City 7 ;
fi "Wi- -. Rrrim unoVi AlT.ir .Y. R

% FRANCE. Championnat de premiè-
re division (4e journée) : Nantes - Nî-
mes 2-0 ; Reims - Nice 1-2 ; Metz -
Nancy 0-1 ; Paris Saint-Germain -
Lille 4-0 : Ajaccio - Rennes 1-2 ; Am-
goulème - Bas'tia 2-1 ; Sochaux - Saint-
Etienne 0-2 ; Monaco - Red Star 0-0 ;
Lyon - Bordeaux 2-2 ; Marseille -
Angers (dimanche).
• Coupe d'Europe des champions
tour éliminatoire : Hibernians La Va-
lette - Fram Reykjavik 3-0 (0-0). Le
miatch retour aura lieu le ler septem-
bre.

Les championnats du monde
Le Danemark s'est qualifié pour la

finale des championnats du monde fé-
minins, à Mexico, en battant l'Argen-
tine en demi-finale par 5-0 (1-0). En

Les Sédunois perdent '
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ILLAMOZ
LA MAIN

avions déjà annoncé officieusement
le désir du président Vouillamoz de se
retirer à la fin du premier tour du
championnat. Pour des raisons profes-
sionnelles et familiales, et estimant
devoir passer la main à des plus jeu-
nes, après 11 ans de comité (5 ans de
présidence et 6 ans de caissier), M.
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Centre Commercial Monthey

Le plus grand du Valais ''Le plus grand du Valais —

Nous y sommes bientôt!

Le mardi 7 septembre, le nouveau Centre Commercial Monthey
ouvre ses portes à 9 heures.

Il y aura alors quelque chose de nouveau à Monthey et dans le Bas-Valais: une nouvelle façon
d'acheter; sans se soucier d'une place de parc, quel que soit le temps - acheter avec joie.

Car, avec ses nombreux magasins réunis sous un seul toit, le Centre Commercial Monthey
offre à tous la possibilité d'acheter tout d'un seul coup.

r Acheter devient un plaisir, un grand plaisir de jeune fille: choisir une nouvelle robe — /dwT  ̂ i / ***Z*~̂ K^écouter et emporter le dernier hit - passer vite chez le coiffeur r* ^PS% Xf'j ****̂  ^̂ N
pour se sentir plus jolie - essayer des chaussures - apporter ses économies _Jd____________ÉS_^___l3_|?\-w*

î
à la banque - aller chercher la robe de Maman au nettoyage chimique - j m k  lÉi___IJffaire un bon repas en famille '̂m _________ >_ .

' ' JJSH HJ_____.to--_ -_ .__ '
Et ce n'est qu'un petit échantillon de ce que l'on peut faire au Centre 'Câ J—v

Commercial Monthey. -- . . Jéé '̂ m WÈ̂ ,
Le mieux c'est de vous en rendre compte par vous-même: 9 WÊ vt\

vous êtes chez nous la bienvenue. 1 »|&

mmïm.\
WÈmi
H______i_ ^$_

_______s?_6l_$. ¦?
Ipf |&______________ &''-

m¦li-i.
HPm

BIP_ _̂_P1V . :
HjIM :

HP______B _̂_^ë3______S_&I1 ¦:HM|§|é!
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Concours
Un grand concours pour l'ouverture:des milliers de prix!

Ne manquez pas de lire l'annonce du concours avant
l'ouverture (presse valaisanne et régionale des 30, â
31 août et 3 septembre). . Jj

Parking gratuit
pour 800 voitures

N'oubliez pas: chez nous, vous faites le plein ' Jmd'essence Super à un prix Placette! jÊÊk

# m.

ià

l 'y ' - . : , Y. ' 7
M€&É€ë> Cafétéria Plat 7 _.*—__»_¥
chaussures 7 jours sur 7 ||MQ_=»~

de 11.00 h. à 22.00 h. *
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MARTIGNY : Laubli ; GaUay, Cot-
ture, Bruittin, Maag ; Caimatta, Toffel ;
Biaïud, Mascagna, Vergères, Fournier.

Bngler
(A) pc
10-1.

# FRI
(1-0

SAIŒv
teurs.
89e K'
(pénalt
71e We

Wett
dres. 21
57e W<
bach ;
— Rés<

I bitre Fuchs

meier et Ainez-Droz,
hoffs, Bkisch et Steu
sans Roth, avec Savary.
(X) pour KJrœmer ; 68e

_"___¦_ _ _ _ - T __rv_ 'Kc_Tt__vt • ï_ ^_-_. "rtv

2-0 (1-0)
Stade de la Fonter

spectateurs. Arbitre Di
(Luniino). 33e Fatton 1-0
ler 2-0.

Chênois sans Samba, ;
cent. 56e Marouard (Et)
ton ; 63e Meier (Ch) p
cent. 73e Binageli (Ch) a

tre Darbellay (Roc

\j~ tj , i J.>C -1-J c.iiiiit.iu.a. . v_> ^ . i

0-5 ; 86e Serena 0-6.
15e Tribolet (G) pour

Tognetti (G) pour Bi
Serena (M) pour Fassor;
zoli (M) pour Guariseo.

Ire ligue :
LA TAC1
fut payant
(DE NOTRE CORRESPOIN

RAROGNE. — Imboden,
Salzgeber, Eggel, K. Bi
Salzgeber , Wir, R. Salzgeb
ten, Indermitte.

UGS. — Pelfini , Delavy
¦lod, Clivaz, Romaldini, C
mierre, Araoz , Bossharc
(Henriod)).

Aftiitre : M. Cormibœi
500 spectateurs.

GROUPE OUEST
Berne-rDuerrenast
La Tour-de-Peilz—M e
Le Locle—Central FR
Stade Nyonnais—Mine
Thoune—Yverdon
UGS—Rarogne

J G
1. Meyrin 2 . 2

n but de Mabillard à la 89e minute !

Buts : 2e Mascagna sur une passe

,-_. _ - <._.,_-_-„ _u «._ _.«___» du jeu> à prendre i.,avantage par son
meileur avant, Mascagna. Dès lors, au
Meu de chercher à temporiser en se

.ITE ET CHALEUR repliant en défense, il aurait dû tenter
crânement sa chance en appuyant les

à la vérité die dire que attaques. Or les avants furent bien
on attendait beaucoup, seuls et réduits à tenter des exploits

ant. El faut remonter à personnels. Ce jeu de contre-attaque
ns le temps pour nous faillit réussir : Mascagna , seul devant
match aussi terne, sans Lipawski tire à côté ; Vergères, qui
passion et d'un niveau avait passé toute la défense, préféra
nent affligeant. Mettons passer au lieu de tirer et se trouva

compte de la chaleur ainsi deux fois en position idéale pour

de Toffel ; 89e Mahilliard sur un centre
de Meisserfli.

Notes : stade de Monthey, temps
beau et très chaud ; 3 000 spectateurs. . BU =Arbitre : M. Clematide de ZolOikofen. _______jj_jMWBB
Monthey doit se priver des services 7 j &*—=9
de Lemmartsson et d'Hertig, tous deux ^ysr°==̂  ̂ I --
Messes contre Bellinzone ; Martigny ¦ . ¦ ¦ ' '
sans Durussel, retenu à 1 _ï_R. A la 60e
minute, Levet est remplacé par F_-o-
chaux ; à la 70e Sikou entre pour
Oamatta II! A la 70e Toffel est averti qui était étouffante et qui & certaine-
pour avoir retenu Mabillard par le ment joué un rôle . néfaste dans le
miaillot ; le coup franc qui en résulte déroulement des opérations. Mais il y
magistralement tiré par Messerli, est avait aussi cette hantise de perdre et
dévié en coup de coin par Laubli, auteur ce marquage serré d'homme à homme
d'une remarquable parade, A 5' de la qui empêche un développement nor-
fiin , Gehri fait entrer Milliasson alors mal du jeu.
que Baud sort. Monthey exploite enfin
sa supériorité et la situation psycho- LES DEUX POINTS EN POCHE

.!f f̂ .-̂ t!„5..r^^^̂ J?! ,: Martigny 
avait 

réussi, contre le cours

Grône—Granges 1—2

ES. Nendaz—Grimisuat 0—0
-M—^—^—i—_ "• W Saint-Léonard—Ayent 2—2

ment menacé.

Arrêt de Laubli sur un tir de Messerli.

conclure (lui qui a un bon tir du gau-
che et ne sait pas ou n'ose pas s'en
servir I) mais manqua totalement de
finish . Baud, à l'aile, parut dépaysé :
il ne se retrouva partiellement qu'au
centre du terrain et en deuxième mi-
temps où sa sortie apparut incompré-
hensible à bon nombre de spectateurs.
Pour notre part, nous avouons notre
profond étonnement, également pour le
remplacement de Camatta qui s'était
nettement repris au cours die la secon-
de mi-temps, faisait un bon travail
defensif et lançait Mascagna et Baud
à chaque occasion. Pour beaucoup, les
deux points étaient déjà en poche, et
B. Gehri le orut certainement en modi-
fiant son équipe pour une raison que
nous ignorons mais qui, finalement, se
retourna contre lui.

EQUITABLE
Le partage des points est pour le

moins équitable. Si Martigny eut plu-
sieurs odbasions de prendre un avan-
tage décisif et ne sut pas en profiter, FC Sion , M. Henri Vouillamoz, c'est
Monthey s'assura une. supériorité ter- celui du FC Monthey, M. Michel Bosi ,
ritoriale qui alla croissant au fil des qui annonce vouloir renoncer à sa
minutes et qui devait trouver sa juste charge. L'intérim jusqu'à la fin de
récompense. Menée par." un but à' 70, . l'année sera assuré ps_- les deux vice-
l'équipe de Rudinski, c'était normal, ' présidents Delavy et Colombara .
________________

9 DEUXIEME LIGUE Sion—Etoile-Carouge 0—0
Fully—Orsières 3—2 Servette—UGS 3—0
Sierre—Salquenen 1—2
Saint-Maurice—Chalais 1—0 • JUNIORS INTERREGIONAUX AH

Vernayaz—Conthey 1—1 ' Naters—Monthey 6—3Naters—Vouvry 0—2 Fully—Sion 2 3—3
Frilly—Malley 0—4

Mf TROISIEME LIGUE
Agarn—Lens 2—1 © COUPE DES JUN. A DE L'AVFA

Evionnaz—US. Port-Valais 0—2
Saillon—Châteauneuf 0—1
Ardon—US. Collombey-Muraz 0—1
Troistorrents—Vionnaz 1—3
Riddes—Leytron 3—1

V QUATRIEME LIGUE
Rarogne 2—Steg 2—3
Termen—Viège 2 0—3
Lalden 2—Agarn 2 1—3
Tourtemagne—Lalden 3—6
Saint-Nicolas—Brigue 2 3—2

Varen 2—Sierre 2 2—5
Lens 3—Montana-Crans 2 4—2
Salquenen 2—Lens 2 3—1
Sierre 3—Montana-Crans 1—6

Granges 2—Chalais 3 4—0
Grône 2—Chippis 7—2
St-Léonard 2—St-Léonard 3 2—1
Chalasi 2—Randogne 7—1

Ayent 2—Hérémence 4—2
Vex—Savièse 2 6—1
T_- _v 9 ."-...Ii-. -. . cun . . 11 A

devait tout tenter pour arracher l'éga-
lisation et, qui sait, renverser le résul-
tat. Èit nous croyons qu'elle y serait
parvenue en marquant plus tôt. A 30"
de la fin, c'était -trop tard, mais Dirac
faillit nous prouver le contraire par
une reprise de volée qui ne passa pas
très loin du montant. Monthey, bien
sûr, a souffert de l'absence d'Hertig
et de Lennartsson. Mais leurs rempla-
çants n'ont pas démérité et toute
l'équipe eut le mérite, elle, de jouer
à l'attaque, alors que Martigny parut
trop craintif et mail organisé. Un ponit
est toujours précieux, mais il faut
espérer que les deux équipes nous
montreront autre chose ces prochains
dimanches sinon, les déceptions s'accu-
n_ulanrt, les spectateurs seront de moins
en moins nombreux.

E. U.
DEMISSION

DU PRESIDENT BOSI

Après la démission du président du

2e TOUR PRINCIPAL
Tourtemagne—Steg 3—2
ES. Nendaz—Salquenen 0—9
Ayent—Grimisuat 2—3
Chalais—Lens 0—2
Sion 3—Sierre 3—1
Saillon—Conthey 2—15
Orsières—Monthey 2 0—5
Troistorrents—Saint-Maurice 2—2

(Saint-Maurice vainqueur
aux penalties)

• COUPE DES JUN. B DE L'AVFA
ler TOUR PRINCIPAL
Agarn—Naters (forf.) 3—0
Rarogne—Saint-Nicolas 10—1
Salquenen—Steg 1—3
Chippis—Savièse 2—3
Grimisuat—Chalais 0—8
Lens—Sierre 3—4
Granges—Sierre 2 6—2
Montana-Crans—Ayent 4—1
Evolène—Ardon 8—0
Vex—Sion 2 1—4
Châteauneuf—Leytron (forf.) 0—3
Erde—Aproz 2—4
Chamoson—Riddes 0—5
Bagnes—Saxon 8—2
Isérables—Vollèges/La Combe 1—8
Vernayaz—Fully 1—0
Vionnaz—Massongex (forf.) 3—0

.—U

emeni
défauts qui ont
NE réapparais-

renouvellement

et n'aideront certainement pas
•aîneur Châtelain à réaliser ses
tions. Aucun point en deux mat-
voilà un début bien timide pour

équipe qui voulait tout avaler il
quelques semaines seulement. L'a-
1 nous dira sd UGS a réellement
possibilités de jouer un rôle en
ou s'il devra encore se battre
tentr de survivre dans sa nouvelle
orie de jeu.

R E M I E R E  L I G U E
UPE CENTRAL

Chaux-de-

;2
.-M. 2

x
ilorrents 2

ddes 2—Le



Pour la fille,
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LA PLACETTE ouvre

...que jt_ suis, _, csi uno
rhai.r.fi tf_ rrihl__ mis

bientôt ses portes au
Centre Commercial
MONTHEY.

Dans l'ambiance
jeune d'un Grand
Magasin, sûre de béné-
ficier d'un choix pyra-
midal, d'une qualité
géniale et de prix en rase
mottes, j'y trouverai:

Studio Hi-Fi
Radio, TV
Tout pour ma musique
favorite, du 45 tours à
la chaîne stéréo. M

[T' irrett j 1 \

Confection
Tout pour m'habiller, de
la paire de socquettes à
la robe de princesse.

Ëki

vêtir augoux ae ue uauicmun,un [JU _ >_ O. .
mon âge, géant à la carte de vœux/
de10à16ans. /

uivwi n

Bar ESDreSSO ^S^n?^  ̂
3U Toutpourme passionner, COHCOUH

fraîcheur du _,___________________^_Él¥

JM mM «_$___*_ a ma a«"—»»'-"--{ et régionale des i_u,,_ i
JM . k du caramel mou à la août et 3 septembre).M Mk, boîte de chocolats. r '

|Pl.WACETir
au Centre Commercial

.vw.mmiwMwœ ^w^^ lw*m
«OH t̂̂ PÏÎ -^î  fa î*«M«tfë - *fcwfefo*te « fmm* tfM* to ifetete | ?̂ K;:S iî

Placette
\

f
____

i

\w

\

m m . __t ¦___.

LittleGirI Cartoscope [ gratuit
Tout pour me Tout pour nos oesoins

3 décoration,du poster /^TSaafc*____He_l_: Qftil imî-iBr_>_
éant à la carte de vœux/ / "W»fw__S_Fl______L WW VOlIUr«5

/ AJtZf̂K \ ^__M__ D Tout pour agrémenter
'¦¦_M_ M«M«rmwmhé* r*̂ _^llO _X ^1 H. la vie de famille duupermarcne s^w^̂ lg  ̂

mati
n au soir.

out pour réussir mes Ï̂^ NSE-fl Er3_M_aommissions, de la sur- I >\ N_ ______fr__LÎ 11 D_MI_.__*•_¦__»
ice géante à ~̂-\ i \̂MW*LT T
abondance des _^r_à\ JOpJ o BïltrOt 20 3MM*AM__««_t

succulents. JË  ̂\ tf /̂ ê m, 1°,̂  
P°UI

Ymeî. Petltf .f̂ Ssr X r w W /  v folies, du dernier gadget
i __ =̂s-̂  / ^*̂ 7/ ô de la mode à la création
JOUefS 7 / 

if la plus séduisante.
Tout pour me distraire, UvreSrie la aentille oounée au ^ : _f_f>_S-<. Aiirc

mes petites
dernier gadget
3 à la créationsseport au cliché

nir.

Bar ESDreSSO n n
y
Z,r Tout pourme passionner, VOnCOUH

Tout poufme détendre, 
 ̂ ^V^SÏŒS ÏS? ,Vn grand co"cou^Pour

de l'ambiance chaleu- ,A, J,. a ' encyclopédie géante. i'0Uveiture:_des milliers
reuse à la 

_ _ _ _ _ _1_^_ _
. /_A " n ¦_- ¦_ de prix. Ne manquez

fraîcheur du ĴHMË«¥ BOttblChOC 
pas dé lire I annonce du

Cola ____¦ f__________^ T ? w r  concours avant I ouver-
_^__#__ _________ !&__. T out pour ceaer ture. (presse valaisanne_4É___ B̂  *̂M BM-LiX a ma aourmandise, __t K_îr,;nnai_ri0c '5n i5i

m«y _Jiv-->5r
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i Porter en demi-finale,
imposé au terme d'une

ante.
eotateurs ont vibré à ce
.ilibré. Après un départ
sost comptait déjà 1"65

Les SOC
duel fort
.... - ...__ . r

(___ _._ .-__ _ _ i_ _i_ .ei v_i_- veriiaoïement que
dans le dernier tour où Baert portai
son avance de 59 centièmes à 1"80.

jambe, recourait et battait cette fois
sont rival.

LES EPREUVES DU MATIN

L'Italie avec trois coureurs déjà ex-
périmentés, Borgognoni, Morbiato et
Bazzan, et un néophyte Algeri, a réa-
lisé le meilleur temps des éliminatoi-
res de la poursuite par équipes, en
roulant à la moyenne de 53 km 436.
Avec les Italiens, se sont qualifiés
pour les quarts de finale l'URSS, les
Allemands de l'Ouest et de l'Est, la
Tchécoslovaquie, la France, la Gran-
de-Bretagne et la Pologne.

—- — — piomnait au monae ae vitesse, uans un u ocres et aega, xiauiens, sovieraques gique. — _e série ; _.-. J_I_U>-UI_S __ oa - __ _u_u_ .__u_ _. .ou; --. -.̂  - ... vi»™™»
L'ancien champion anglais Réginald télégramme adressé aux dirigeants et Allemands de l'Ouest qui, depuis la 2. Suisse. — 3e série : 1. Pologne 10"91 - (Jap) - 3. Bull (GB).

Barris (51 ans) a finalement renoncé britanniques il déclare ne pas posséder
à effectuer sa rentrée dams le cham- urne condition physique suffisante, __ __"¦ ___ ¦ ___¦ I _J _P* ¦ __¦¦ "__L \m\i !____. I"

Doublé allemand dans le cfemi-fond amateur VlCTOire finale d-U SUISSe FritZ Wehrli
La finale du championnat du monde tobler peut être considérée comme sa- <__fc I I Y\ !"_____ m î _____ V m m a  !¦* (f a i l l i  I O H I i¥l A I _C-Iamateur de demi-fond a vu les Aile- tisfais-ante. Par contre, Ruedi Frank C1U U I ' C l l l l w l  V* m %** U I  i ICI M111V? 1 % ? l l

mands de l'Ouest réussir un doublé, ne s'est pas montré à l'aise SUIT la piste
Horst Gnas, second l'an dernier & ___¦_- de Varese et il dut finalement concé- 

 ̂ Suisse Fritz Wehrli (26 ans) a suisse par équipe avec le RB Brugg. 28'29" ; 2. Fritz Wehrli (S) même
cester, la en effet emporte, devant son der douze tours, ce qui le relégua en remporté la première édition du Grand La course contre la montre de di- temps ; 3. Marcel Duchemin (Fr) à l'14 ;
compatriote Rainer Foidlesch. Le tenant dernière position. p  ̂ GuiUaume Tell pour amateurs, manche après-midi a été remportée, 4. José Luis Viejo (Esp) ; 5. Bruno
du titre et .grand favori de 1 épreuve, Demi-fond amateur, finale: 1. Horst 

 ̂s
>est terminée dimanche à Ruggell, comme celle d'Emmetten, par le Fran- Bubschmid (S) à l'24.

le Hollandais Albertus Boom, a dû se Gnas (All-O) 76 km 416 dans l'heure. £ Liechtenstein. Le coureur argovien çais Régis Ovion, nettement le plus • 5e étape, Triengen-Ruggell (149 km) :
contenter de la médaille de bronze. 2. Rainer Podlesch (AU-O) à 330 m. 3. is la première place du classement fort des engagés dans cette spécialité. 1. Patrick Béon (Fr) 3 h 54' 21" ;

Deux Suisses étaient engages dans Albertus Boom (Ho) à 420 m. 4. Rino „é„éral *£& raVant-dernière étape et Auparavant, le Soviétique Gusiatnikov -2. Alexandre Gusiatnikov (URSS) à 5" ;
cette finale, menée à un train d'enfer. Carrare (It) à 4 tours et 360 mètres. 

^ r conservée dans la course contre s'était imposé - dans la demi-étape en 3. Dimitri Trichin (URSS) à 55" ; 4.
Le champion national John. Hugen- 5. John Hugentobler (S) à 5 tours et la montre aui mettait un terme à cette ligne Triengen - Ruggel (149 km). Zbigniew Kreszowiec (Pol) ; 5. Jaime
tobler prit la cinquième place, mais 380 m. 6. Frederik Niemeijar (Ho) à enreuve Fritz Wehrli s'était déjà mis Cette étape avait été marquée par une Huelanio (Esp) ; 6. Fritz Wehrli (S),
battu assez nettement puisqu'il con- 7 tours et 390 m. 7. Nicolas Been (Ho) * évM" cette saison sur le plan échappée de douze coureurs qui, à tous même temps.céda plus de cinq tours au vainqueur, à 8 tours et 340 m. 8. Ruedi Frank (S) _ ationaI en nrenant la deuxième place Baar (km 46) comptaient 4'15" d'avan- ® 6e étape, course contre la montre
Toutefois, la performance de Hugen- à 12 tours et 20 mètres. _ÏÏY!&_L--IT  ̂ derrière Bruno ce. A Wildhaus (tan 120), l'avance des à Ruggell, sur 18 km 500

~~ ————————̂ —— Hubschmid. H est en outre champion fuyards était de l'ordre de neuf minu- 1. Régis Ovion (Fr), 24'10"5 ; 2. Rys-~~ ~——-—————^^——— Hubschmid. H est en outre champion îuyaros était ae roraire ae meui minu- i. _uegis uvion U-T., _ . i u  _ ; A . j .xy_-
tes. On avait alors assisté à une véri- zard Szurkowski (Pol) 24'25"5 ; 3. José

ont dominé les autres.
Dans la compétition des tandems, les

Tchécoslovaques Kiuoirek - Popelka ,
dans leur match contre les Belges
Sneillng-Merflaien, ont réalisé le meil-
leur temps sur les 200 derniers mètres
avec 10"33, mais les François Morelon-
Trentin, tenants du titre, les Alle-
mands de l'Ouest Barth-Mueller et
les champions de 1969' Otto-Geschke
(All-E) ont également fourni une belle
impression. Quant aux Suisses Martin
Siéger-Christian Brunner, ils ont dû
d'abord subir la loi comme prévu des
Allemands de l'Est. En repêchage, le
tandem helvétique a encore été battu ,
par les Américains, et ii se trouve
ainsi éliminé.

En repêchage du demi-profession-
nel, le Suisse Hansruedi Spannagel a

finales. •— Ire demi-finale : Dirk Baert
(Be) 6'06"44 bat Ole Ritter (Dan) 6'09"
92. — 2e demi-finale : Charly Grosskost
(Fi-) 6'00"40 bat Hugh Porter (GB).

Finale pour les Ire et 2e places : Dirk
Baert (Be) 6'01"93 (moyenne 49,355) bat
Charly Grosskost (Fr) 6'03"73.

Finale pour les 3e et 4e places : Hugh
Porter (GB) 6'11"13 bat Ole Ritter (Da)
6'12"69.

Finale pour
les Ire et 2e places
china (URSS) 3'53"78
(Ho) 3'59"78.

Finale pour les 3e
ryl Burton (GB) 3'58

: Tamara Garku-
bat Cornelia Hage

et 4e places : Be-
'56 bat Lubov Za-

En repêchage du demi-profession- doroinaia (URSS) 3'58"59.

nel, le Suisse Hansruedi Spannagel a - Tandem — Quarts de finale - Ireconnu le même sort. Troisième der- Jri ^-M * (AYOT battentriere le Hollandais De Witt et le Bn- _, , , ,. _ T , _ „,„ ,' 
tannique Hll, Spannagel est éliminé ^^^^g

0 __) te^Trie
"

très nettement après avoir concédé 
^

S
ch^.0tto Al-E) battent Tû-iSplus de neuf tours. popelka (Tch) en deux manches (10

„60

i. i et 10"74) . — 3e série : Semenets-Tche-
RéSultfltS de dimanche lovainikov (URSS) battent Pans-Van

Dooirn (Ho) en deux manches (10"86 et
® Demi-fond professionnel, repêchage 10"31). — 4e série : Ti-entin-Morelon (Fr)
(les deux premires qualifiés pour la battent Cardi-Rossi (It) en trois man-
finale) : 1. De Witt (Ho) 74 km 528 dans ches (10"47 pour l'Italie, 10"32 et 10"43
l'heure - 2. Hill (GB) à 6 tours et 30 m pour la France).
- 3. Hanaruedi Spannagel (S) à 9 tours
et 360 m. - Ont abandonné Rancati (It) 9 Vitesse professionnels, J- Repêchages
et Gerda (Esp). ' (les vainqueurs accèdent aux quarts de

finale). — Ire série : 1. Borghetti (It)
(M Tandem, repêchages (île vainqueur 12"30 - 2. Tooru (Jap). — 2e série :
qualifié pour la finale du repêchage). 1. Ryan (Aus) 11"73 - 2. Fukushima
— Ire série : 1. Hongrie 10"53 - 2. Bel- (Jap) - 3. Simes (Eu). — 3e série : 1.
gi-que. — 2e série : 1. Etats-Unis 10"65 - Mounrtford (EU) 12"20 - 2. Orakawa
2. Suisse. — 3e série : 1. Pologne 10"91 - (Jap) - 3. Bull (GB).

titre pour Morelon

et les 55"5 de Vreni Leiser à 400 m rendra à Zurich pour la traditionnelle
(meilleure performance suisse de la rencontre entre les cantons. Au vu des
saison). résultats réalisés aujourd'hui et l'ap-

échapper; mais ritier Michel 534, Meyer Paul 533, Zur-
à. La présence briggen Daniel 532, Pitteloud Albert
nble-t-il donné 530, Savioz Albert 529, Rither Werner
_s tireurs puis- 529; Théier Frido-ïn 529; Bonani Ru-
irgement battu dolf 518, Summermatter Klaus 518,
enu conjointe- Rittiner German 516, Solioz Paul-Henri
•uffer avec 543 513.
-é Rey, en rem- ,
moion valaisan '̂ ^^^^^^^^^^^% motocyclisme - Motocyclisme f

SELECTION SUISSE
POUR L'ILE DU MAN

La Fédération motocycliste suisse a
retenu les 8 coureurs suivants pour par-
ticiper aux épreuves de l'île de Man
du 20 au 25 septembre :

Edaurd Buerki (Berne) sur Greeves,
Thomas Frey (Opfikon) sur Greeves,
Ernst Haeusler (Zurich) sur Greeves,
Robert Hedinger (Dielsdorf) sur KTM,
Hans Reutimann (Bueren a/A) sur
Maico, Franz Steel. (Ostermundigen)
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Participez à notre grand
concours organisé pour
l'inauguration du CENTRE
COMMERCIAL MONTHEY!

Votre chance
tombera du ciel !

En effet, des hélicoptères Prenez votre chance en P§US __ !___ 11SÛ EâPÏY 5e prix: ,Y*.à- _ _ - _  
et 1170 autres prix offert pa

d'Air-Glaciers déposeront à ramassant ces petits ballons \*m *** ¦lww ¦"" iJV 1 montre ROTARY or gris TFXSANA - U B S -des endroits déterminés puis apportez-les au nouveau a QSCfilÊfg sertie diamants HFI FNA RUBINSTÉIN -
des milliers de petits ballons CENTRE COMMERCIAL ** 3«3»«» valeur: 529.- REVLON - MAX FACTO Rm f f r. c. c ot iatinû» . le» cai'Ari -' MONITU CV ï* î m l'an _-« . x. _____. __ ._______ .„ ____.» _u. _.rouges et jaunes. Ils seront MONTHEY jusqu'au Et notamment: 6" prix: FORTIS - BATA - FREY -tout à la fois messagers de Samedi 1 aspirateur HOOVER AGFA - BICIDIbienvenue et de chance. »«¦¦¦«%¦¦ .er Drix - - va.pVir _ i._8- , . ,

11 f ftntamhre 1971 î FIAT 124. limousine attendentles heureux gagnant.
Notez le programme suivant: JI SCpiemOrC W/l, 

r̂;
1
^.

ous'ne 
?e et ge prix;

2 hélicoptères d'Air-Glaciers 17 ll«WW 9e -, • . 1 Beauty-Case cuir

ÈShS?"
1 i6UrS POrtS" Pour chaque ballon présenté, 1 tfision SONDYNA HELENA RUBINSTEIN Vouapourrez retirer votre prix

l̂ '
™Y »« nos hôtesses vous remet- couleur multinorme 9e prix: sur place ou le recevoir au

le Sameai tront gracieusement un petit valeur: 3890.- 1 panoplie bricoleur guichet du service clientèle
&M- _^mh-#- cadeau-souvenir. De plus, „ . . BLACK & DECKER du CENTRE COMMERCIAL
«S SepsemOre elles vous donneront un billet fP"x- , . ,„ . MONTHEY jusqu'au 15
dans les localités suivantes: qui vous Iftf?. n%?.c re \ pnuî u DAMPUAHH octobre 1971.

nflimfittm rin nartirinpr h ELNA-LOTUS 1 meuble bar PANCHAUD . . ..
S^lffirie &?S mer- valeur: 610.- 1ie . Votre chance va venir du ciel.

14.00 Villeneuve: ?r?d?15 Sntemffe 1971 à AB ¦ ? prf ? ?• ' Sachez l'attraper au vol!
M«+l ri.. Donna». crean o septemore i y /1 , a 4e prix: 1 montre automatique ..Motel du Kennaz 14 h. 30, qu aura lieu le grand i cuisinière éléctrioue INDES1T FORTIS ' __ ^. _# __

1/111. i m,_;n. 
...... «w, v|- v.-... ..-- .w ^-..v i uuianucio cioi_ ui- | -ic IIHU/ UVJI i runno _A ¦«» «v .<\_14.1» Leysin. tirage au sort des gagnants valeur: 568 - ,„_ . %% _##Terrain de football au Restaurant Cafétéria 12e prix: m^____##14.30 Vouvry: PLAT 7 du CENTRE 1 commode EMAX || 

,<-;-- " m
Terrain de football COMMERCIAL MONTHEY, V ___Ë________ 114.45 Aigle: sous contrôle d'un notaire. <- , i—aiBS__r M. ak ^_a_____H
Place des glaciers V \\ ¦ : |

Entrée du Village liî^T^̂ ^
' 

il ^^^ iî _P̂ ^  ̂ ) Cfiïîf-fW15.45 Bex: /^1** ____?Y\ /iSm ______UÏ___-_t____ P^_ >»-/ >a ' , . " ¦'_ . «

^
Aérodrome Mëwlk » M WS^^ €011 *110031 '

1R HA Mr.n1-l.aif 77«S_r_fe *¥«'/'JS__\ >-/iS_______t______ H__P

15.45 Bex:
Aérodrome

16.00 Monthey:
Centre Commercial

13.40 Sion:
Place de Parc derrière
la r_».innîr_ .
Place de Parc derrière X4*M^̂ ^V-'»» MARDI 7 SEPTEMBRE,
la patinoire "̂ ft7 • 'âù. à 9 h.

13.50 Haute:Nendaz: * o tS? 0Patinoire Règlement du concours
ArdOn. O /^S t chacun peut y participer, à l'exclusion
Place de JeUX 3 1 OUeSt l̂ ly des employés 

et 
collaborateurs 

de la 
société

de l'é-llise ^  ̂ organisatrice et de leurs familles.

1410 LpvtfOn" ® 2. La participation au concours est gratuite etucynv.il. -» sans aucune obligation pour les participants.
Terrain de TOOtOall \I*J S.Ls dêcision du notaire chargé du contrôla

14.20 RiddeS: du tirage au sort est définitive et sans appel.

Place dU COllège /7Î .L_) 4. Les numéros gagnants seront affichés
IA ir\ c«»«». V «/ ' àpartirdu18septembredansleMallduCENT!.EM.ou saxon. \jy 

^ 
COMMERCIAL

Terrain SpOll dU CaSlnO 5_ Sur présentation du billet gagnant.le prix
14 40 Fully" en question sera remis à toute personne

Terrain de football a n  
(adulte ou en. an.) -

1/1 Ef. r*k +• >-/ 6. La direction du Centre Commercial Monthey
iH-.OU Unarrat. disposera après le 15 octobre 1971 des prix

Terrain de fOOtball s*, qui n'auraient pas été retirés par les gagnants.

15 00 Châble- v»"""̂ . 7.Tous les prix sont en nature. Ils ne peuvent
piano HP l'êCOla l _ _ «A 

être convertis en espèces.
nace ae 1 ecoie 1 /r*>\ _ rw„... ,i;_n..)^.nt.i..r n.H;i:nn<

Terrain de fOOtball _ '̂ '̂ j N̂ /A 9. aucune correspondance ne sera échangée

t̂mm^mm Cafétéria Plat 7 I .——-*J  ̂ ! GCZn 11 « aro-nv! I ¦__

¦_£!!_._•
rhaussurr , 7 jours sur 7 

^chaussure 
de11.00 h. à Ê2.00 h.

Monthey
* OUVERTURE:



Tennis : trois

I LUNUI

^^^^^^^^^^^^^^Ji^^^^^^^J Le dévouement inlassable des Favre, montait de plus belle. Derrière, Basset
^^^^^^^^^ E^E||̂ ^^^^  ̂ Granges, Lomazzi, Héritier et Morand réagissait et faussait compagnie à son
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

aura en fin de compte assuré un groupe. Entre Basse-Nendaz et la sta-
|̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ beau championnat suisse juniors. En tion du même nom, le jeune Vaudois
B_____ajg_________ ^^ effet , le Cyclophile sédunois, en col- opérait un retour digne des grands

laboration avec ses amis de Haute- ténors du cyclisme. En effet, sur moins
v//œ///////////^^^^^^ Nendaz, et plus spécialement de Fran- de 4 km, il rattrapait Wider et termi-
f^^^^^f^^f^l cois Kossini a donné à cette course nait à moins de 2 minutes de Schra-
I^̂ J&^̂ l̂ SiSi 1>é?lat qu'elle méritait- Quoi^e enta- ner. Sans cette ridicule erreur dev/////////////M^^^^^ chée d'une erreur de parcours nulle- sierre, Alain Basset aurait certaine-

ment imputable aux organisateurs, le ment revêtu hier le maillot à croix
__ V„_V rS ._ imi . i__> 1l_( l i lc maillot à croix blanche, revêtu hier, blanche que Schraner n'a toutefois
MUA VU. UlilgJlUIlllll la aura amplement justifié son attribu- pas démérité.

___.#? __"ï__ f< _*lltliç *i°n' A la iin de cette éPreuve. J1 convient
WO l_.li._ _. U _ _ _ _ >  

 ̂COIJRSE de féliciter notre police cantonale, qui
_., t 

¦ " _ '¦_ n'a pas manqué de donner à cette
I il__ lïlV_3A¥l & _ f lO/* ï_ l_ C Partie à 9 h. 30 à la sortie ouest de course le maximum d'ordre et de sé-
\j ll(llïiPillll5 ut'L'Illl.J sion> l'épreuve a tout de suite trouvé curité.

1 son maître. Viktor Schnaner, un jeu- pnR ™,4]T mT PPP -HTFRi •¦ i -g ne Argovien quelque peu méconnu des _ .__ vi^j_;T „T__ ,_ÎÎ'̂ SÎ_„„
PT FPfftFfl (111 lîlAIlflP sportifs romands, a mené la course de CHAMPION SUISSE JUNIOR
X) l l \j \j m U Ull lUVlIUt bout en bout. Conduisant le peloton v}fctor Schr le ier cham.a lo rr;--. T7(arQie.o ria f tnzt,0rxr\f . 1 nova.+ . . . . . . . . .. ./' * la traversée de Magnot, il devait pion suisse juntar est né le 14 ian,vièr
^iHnBnUH HBV' tenter une Première fois de lui faus- 19g4 a Laufenburg dans le 'cantor

 ̂
WW- SOT compagnie mais échoua. d'Argovie. Mécanicien de profession , il

Debbie Meyer a perdu lors de la
soirée de clôture des championnats
des Etats-Unis, dans le bassin de
Glenbrook Park, au sud de Hous-
ton, le dernier record du monde
qu'elle détenait encore, celui du
1500 mètres. Après que les Austra-
liennes Shane Gould et Karen Mo-
ras lui eurent ravi ceux du 200,
du 400 et du 800 mètres, sa toute
j eune compatriote (13 ans au début
de cette année) lui a enlevé son
dernier record.

Cathy Calhoun, une Californienne
elle aussi, comme la très grande
majorité des championnes américai-
nes, fit une course d'une remar-
quable régularité jusqu'aux cent

i

derniers mètres. Elle possédait alors DE CONCENTRATION
une avance de 4 secondes exacte-
ment sur les temps de Debbie La majeure partie des concurrents
Meyer lors de son record. Mais elle avait déjà opéré une reconnaissance
faiblit dans la toute dernière Ion- du parcours samedi. Dès lors, on ne
gueur de bassin (1' 09" 5 pour les peut plus comprendre leur erreur de
100 dernières mètres), termina pé- Sierre. Alors que les deux échappes
niblement, mais arracha cependant suivaient lia route indiquée, le peloton
le record du monde en 17' 19" 2, emmené par les favoris, traversait la
battant de sept dixièmes le record ville de Sierre. Ainsi la majeure par-
de Debbie Meyer. tàe des coureurs fit 2 kilomètres en

Avec Debbie Meyer, John Km- plus que le parcours officiel. "Wider
sella allait être un autre grand et Schraner se retrouvèrent donc avec
vaincu de ces championnats 1971: plus de 5 minutes d'avance à l'entrée
déjà défait sur 400 mètres, il per- de Chalais.

Se? S leTétérïn a^ïï ™ MONTEE DE NENDAZ
Sfans d?c,_ Championnat;¦ Mke ACTIONNE UES COUREURS
Burton, battu de deux dixièmes par Dès les premiers lacets au-dessus
Kinsella pour la première place et de abandonne, on s'aperçut que beau-
le record du monde lors des cham- c0,up de coureurs auraient de la peine
pionnats de l'an damier, qui allait à ĵ er Haute-Nendaz. On peut pre-
triompher, sans pouvoir menacer prétendre que la course s'est jouée
toutefois le record de son rival. sur oe tronçon, A Turin, le peloton

Mark Spitz était en quête d'une s>était déjà scindé et un groupe em-
sorte de « grand chelem » en en- men|é par Basset et Hasler tentait de
levant les quatre courses auxquel- refaire le retard accumulé, qui s'éle-
les il participait. Il ne lui manquait vait à  ̂

de g minutes. En tête,
plus qu'une victoire dans le 100 m wider victime de crampes, était dïs-
libre pour atteindre l'objectif qu'il t ncé '  ̂ schraner partait tout seul.
s'était fixé. Et personne dans la A notre pointage au-dessus de Beuaon,
finale du 100 mètres ne put l'en i> Argovien possède 2' 30" sur Wider et
empêcher, n s'imposa dans l'excel- plug de g. 20>. sur le peloton. Enrou-
lent temps de 52" 5. ragé par un public qui ne ménagea

En finale du 200 mètres quatre int ges applaudissements, l'Argovien
nages féminin, la jeune Japonaisie 

^ Yoshimi Nishigama (18 ans), meil-
leure performer des séries, justi- # La Suisse a perdu, à Sohwaebisch-
fia son rang en gagnant l'épreuve. Gmuend, le match international de
Ce fut d'ailleurs la seule course cyclisme en salle qui l'opposait à l'Al-
qui échappa aux nageurs améri- lemagne (19-22). Les Suisses ont do-
cains. Au classement par équipes miné en cydoball avec Stuebi-Stierli
enfin, peu de changement par rap-
port à l'année dernière. L'épreuve
féminine voyait le succès d'ensem-
ble de « Santa Clara » et l'épreuve
masculine celui de « Phillips 66 »,
en partie grâce à ses nageurs étran-
gers, dont le Suédois Larsson et
l'Allemand Fassnacht.

Sélections américaines

pour l'Europe
Les championnats des Etats-Unis

à peine achevés à Houston, les
meilleurs nageurs américains — 12¦ garçons et 12 filles — se préparent
à aller affronter en Europe les
équipes d'URSS et d'Allemagne de
l'Est, dans les deux premières ren-
contres internationales jamais dis-
putées par la natation américaine.

GARÇONS : Mark Spitz , Gary
Hall, Jerry Heidenreich, Tom Me
Breen , Mike Burton, Peter Dahl-
berg, Rick Colella, John Tremblay,
Gred Tyler et Ross Wales. — FIL-
LES : Sue Atwood, Deena Dear-
druff , Linda Johnson, Diana Nic-
Irlnfl' Rhirlpv Rahashnff. El lie Da-
niel Ann Qtmmnn . .Tpnnv T.a,rtz.

. jj a pente cote ae ^namoson aevui . 
 ̂m passionné du cyclisme dès ses déjà éliminer une partie des concur- nromiiro. _ -,*._._,_ A '&rT.,** CM™.,,-.,..

rents. Dans la descente, Basset et ?e7SaCent mJ m évifence^n 3. Amrhein Guido (St-Gall), 2 h. 22' 33" ; ne), 2 h . 25' 26" ; 15. Gibel Hugo (St-
Hasler partirent tout seuls, mais fu- L^oôSITTOJ de ^ch^hou  ̂  ̂

4" Berger Urs' (Zurich)' 2 h' 22' 43" ; Gall)' 2 h' 25' 30 ; 16" BenZ Thomas
rent rejoints dans les premiers cent ^iïSSJf 3e des chfmo^^ de 5- Steiner Egon (Beme)' 2 h- 22' 45" ; (̂ 8°™), 2 h. 25' 36" ; 17. Wyder Jean-
mètres de la route cantonale. lurich (?e_ t donc un fut^r eS du 6" Gerber Fritz (Beme)- 2 h ' 22' 46" ; Pieriie (Vaud)' 2 h" 25 37 ; 18' Som"Zurich. C est donc un futur espoir du ? H 2 Anton (Arg0vie), 2 h. 22' 49"; merhalder Urs (Schaffhouse), 2 h. 25'
SCHRANER IRRESISTIBLE cycli_mie suisse que la station de Hau- 8_ Hes_ Kurf ^^/^ h- 23> 04>, gg- . 19. Baumgartner M. (Zurich) .

- A „ .. . . c. ^y ,  A . te-Nendaz a fleuri hier apres-m^i. g Rogg Rarl (Soleure) 2 h 24> 3^„ . 2 h. 26' 33" ; 20, Wolfer Bruno (Zu-
ra£ !__

n
comoa

S
enTe°

n
du ^_riSs wlto CLASSEMENT OFFICIEL ">• Bigler Alex (Berne), 2 h. 24' 43" ; rich), 2 h. 26' 41" ; puis : 59. Bruchezrait en compagnie du Vaudois Wider. n Kanhel Hans (Berne). 2 h. 25' (XI" : Pierrot (Valais), 2 h. 33' 38" ; 60. Hi-Ce dernuer essayait de oontrer la reac- j  Schraner Viktor (Argovie), les 76 12. Badertscher Max (Thurgovie), 2 h. met Raoul (Valais), 2 h. 35' 05 ; 63.tion du buisse aiemanique, mais en km  ̂ 2 h lg, 26„ . (moyenne 32)70,i) ; 25' 16" ; 13. Wunderlin Marcel (Bâle). Schroeter Jacky (Valais), 2 h. 36' 20",

vaain. Au passage de ^angfs. i«s aeux 2 Basset Aladn (Vaud), 2 h. 21' 57" : 2 h. 25' 23" ; 14. Maurer Rocco (Ber- 72 coureurs classés,fuyards possédaient 35" d avance sur ... " '
nin rw-linifr.! . nr̂ fÂrant 1_- rlmiY -.rr.ri7.a-_tlll fJ ÂlA.. AASA L l̂ . L . L U l l .  _ _  V_ - _L__ _._ _..-_-.

ge au soleil du Valais qu'une réac-
tion vive qui sortirait ainsi la course
de sa torpeur. La grande erreur tac-
tique des routiers fut de ne pas pro-
fiter des kilomètres « plats » que leur
offrait le parcours.
UNE ERREUR MONUMENTALE
UNE MANQUE TOTAL

et weDer-Ji-ips, qui un» gagi-c '""»
leurs rnatchies mais ils ont été large-
ment distancés en cyclisme artistique.
Ô Le Belge Walter Planokaert a rem-
porté le Critérium de Ninove (Belgi-
que), qui s'est disputé sur 175 km.

Résultats : 1. Planckaerts (Be), 3 h.
14' ; 2. Yves Hézard (Fr) ; 3. Willy de
Gheest (Be) ; 4. Edouard Janssens (Be),
à 22" ; 5. Marc Leuwen (Ho), à 45" ;
6. Gérard David (Be) ; 8. Willy Planc-
kaert (Be) ; 9. Bdy Peelmann (Ho) ;
10. Etienne Sonck (Be).
% Critérium à TMemont (Be) : 1. Eric
Léman (Be), 105 km en 2 h. 20' ; 2.
Georges 'van Coningsloo (Be) ; 3. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) ; 4. Franz Ver-
beeck (Be) ; 5. Henri van Linden (Be) ;
6 Roger Jochmans (Be) ; puis : 19.
Bernard Vifian ; 20.. Juerg Schneider;
ne T7I-....1. Cnn^m . OR TT./.. Cnl-inplil. . AT" '_rf±. J-JL-1 -11 _.!_¦_.-._-.- , A.AA.  A-IAAA *_ w.*.»^ _ ,

30. Erwin Thalmann.
9 Course sur route à Belmonte : 1.
Fabrizio Fabbri (It) , les 192 km en
4 h. 58" (moyenne 38,738) ; 2. Wiadi-
rniro Panizza (It) à 30" ; 3. Felice
Gimondi (It) ; 4. Giancarlo Polidori
(It), 5. Ugo Colombo (It) ; 6. Aldo
Moser (It), tous m. t.

Il manquait 3/1 Oe de seconde
La jeune Australienne Shane Gould

(14 ans), a approché de 3 dixièmes de
seconde, au cours d'une réunion à
- .__ • _, ._ : a J.. _l_. 1.1-1

--.-.m ¦ __ ¦ A m .j

Avec une semaine de retard, les
championnats suisses se sont terminés,
sur les courts du TC Lido de Lugano,
sans surprises. Contrairement au week-
end dernier, au cours duquel les fi-
nales avaient dû être remises en rai-
son de la pluie, les matches de samedi
ont pu se disputer dans d'excellentes bat Silvia Gubler (Olten) 7-5 6-3.
conditions, sous un soleil brillant. Simple messieurs : Dimitri Sturdza

Incontestable numéro un du tennis (Zurich), bat Urs .Frôhlicher (Zurich),
helvétique, Dimitri Sturdza a fait une 7-6 6-3 6-4.
nouvelle fois étalage de sa classe en Double messieurs :. Dimitri Sturdza-
s'attribuant troi s nouveaux titres na- Matthias Wenren (Zurich-Genève) bat-
tionaux. En simple, le Zurichois s'est tent . Jacques Michod-Leonardo Manta
imposé pour la sixième fois consécu- (Lausanne-Bâle), 7-6 6-4 6-4.
tive alors qu'il a glané son quatrième Double mixte : Marianne Kindler-
titre consécutif en double. Dimitri Sturdza (Bâle-Zurich), battent

En finale du simple messieurs, Di- Evagret Emmenegger-Leonardo Manta
mitri Sturdza a battu le jeune étu- (Bâle), 6-4 7-5.
diant en médecine zurichois Urs Frôh- Double dames : Marianne Kindler -
licher en trois sets, par 7-5 6-3 6-4. Evagret Emmenegger (Bâle), battent

. « Frôhlicher s'est très bien défendu Maya Auberson-Francine Oschwald
tout au long des deux heures de la (Genève), par w. o.
rencontre », devait déclarer après son Notre photo : les nouveaux charn-
succès Dimitri Sturdza. pions suisses Sturdza et Rita Félix.

mmm^^
Mm//////////////// ^^^^^^

titres pour Dii
Chez les dames, l'Argovienne Rita

Félix a remporté son premier titre na-
tional au terme d'une rencontre d'un
niveau assez faible qui l'opposait à
Silvia Gubler,

Résultats des finales :
Simple dames : Rita Félix (Aarau) ,

bat Silvia Gubler (Olten) 7-5 6-3.
Simple messieurs : Dimitri Sturdza

(Zurich), bat Urs .Frôhlicher (Zurich),

Dimitri Sturdza

wm,Athlétisme - Athlétisme f§|
ww///////////////m ^̂ ^̂ ^Les championnats d'Europe à Su M

Domination des pays de l'Est
A Suhl (Allemagne de l'Est), le — Piar équipes : 1. URSS, 1717 (record

Tohécosiovaque Ladislav Falta (35 ans), dû monde) ; 2. Pologne, 1698 ; 3. You-
a remporté le troisième titre européen goslavie, 1698.
de sa carrière en s'imposarit dans le ^_ Match olympique, position cou-tir de vitesse au pistolet Un peu dé- chée# _ Dames . individuel : 1. Eula-cevant dans la première partie de l'é- Ua Rolinska (Pol), 598 (record du mon-preuve, Faita s'est totalement réhabi- de) . 2. Melania Petrescu (Rou), 593:lité dans la deuxième partie en réus- 3- A  ̂ Travis (GB), 593 ; puis : 30.sissant 299 sur un maximum possible ivudy Anlker (S) 585 — Par équipesde 300. Une fois encore, la nervosité x< p0iogne( mo ; 2. Roumanie 1770 ;excessive de certains concurrents leur 3- xmSS, 1770 — Juniors. Individuel:a ete fatale. Falta s'est montre le plus lt zdravko milutinovic (You), 591 ; 2.solide nerveusement, ce qui lui a per- Rune B,r0(_ahl (No), 590 ; 3. Bozena
mis' d'éviter un barrage avec le So- Tayisner (Pol), 589) ; puis : 7. Ritaviétique Viktor Torschm et le Polo- miexaA (S)) 588 . la A<Man Dubachnais Zapedski. (s)> 585 . 36 Kurt ^uecidgej . (S)) 579

_ _ .  . . , — Par équipes : 1. Yougoslavie, 1757 ;Dans l'ensemble, ces championnats 2. URSS 1754 ; 3. Pologne, 1764 ; 4.d'Europe, qui se sont terminés ddmain- Suisse 1752 . 5_ Roumanie, 1752.che, ont été, comme prévu, dominés par
les Soviétiques et les représentants de — Sanglier courant. Classement fi-
rEsit européen. Ils ont connu un vif nal : 1. Gote Gaard (Su), 566 ; 2. K.-
succès à Suhl où ils ont été suivis par Axel Karlsson (Su), 561 ; 3. Vladimir
un total de 70 000 spectateurs environ. Polosin (URSS), 560 ; 4. Valeri Pos-
mrcTTT 1.4TB toianov (URSS), 557 ; 5. Jogan Mkitin_ -i_ oU__ .L___ .__ _i -T_ 'Ri_ _ c.. .W
DE LA DERNIERE JOURNEE w '' -

„ . ,  ., l i i i . i  Trap. — Miessieurs : 1. Silvano Ba-
A,~7 _ u  V1_^^ ^J^aK 'âJt' ," sagni W- 198 (25-25-25-25-25-25-25-25)dîslav Falta (Tch) 595 (296-299) ; 2. recard

v
 ̂mt>ilde ; 2. Eladio V__Muvi

V£Z* if v X .  ̂  U ;̂ L«W «̂ P). 197 ! 3- Alexander Androschkin
S 

g
594-146  ̂ .2-7-^97) 4- l£P 

JuÏÏ (URSS)' 196 '  ̂: M- Vdn0enzo Luc"(£.01'. 5r5; ,1.'_I. 7'_. 4U - Uan „J?g.a chini (S). 187 : 47. André Ackermann
ov WRSS) 592 

:
(295-29T) • Z, •

" (S)' 183 '  ̂Paul Vittet (S)
' 169 = 71

r̂rReyN Ŝ Ŝ^̂ n! Water ^̂  ̂ » 155'
l Buser (S), 587 (294-293) ; 43. Petit calibre, trois positions. — Ju-
ly Ruess (S), 576 (291-285). ndors : 1. Ailexander Mitrofaniv (URSS)

. . , _ . ... 575 (196-188-191) ; 2. Elzbieta Kowal-
^1 "SK Sc^ouT  ̂ ska W 573 1̂ -187-191) ; 3. Serge
 ̂
¦
*;¦' S nQ7^ftfi lÏÏ. 9 Kn110̂  (URSS), 570 (196-188-186) ; puis

Sa RaMkova S 577 Q98 Adrian Dubach ®- 567 (196-180-190) ;
IM) 3 Ki?7a Boibf (URSS) 573 31" M'ta Haerri (S)' 552 d90-172-190) ;
_& RoSa (Pol), 5.f?5. Si-' . .  42' Roïï Schaer »• 541 (1^-165-185).
Bergmann (AH-E), 570 : puis : 32. Par équipes : 1. URSS 1711' : 2. Hon-

Record d'Europ@
pour Rofhenburg

L'Allemand de l'Est Heinz-Joachim
Rothenburg (27 ans), a effacé des ta-
blettes du lancer du poids le nom de
son compatriote Hartmut Brisenick.
Au cours de la première journée du
match triangulaire URSS - Allemagne
de l'Est - Pologne, au stade Lénine
de Moscou, l'athlète de Berlin-Est a
en effet expédié le poids à 21 m 12,
améliorant ainsi sa meilleure perfor-
mance personnelle de 20 centimètres
et battant du même coup le record
d'Europe établi lors des championnats
d'Europe de Helsinki par Brisenick.
Le jet de Rothenburg constitue éga-
lement une meilelure performance mon-
diale de l'année. La rencontre s'est'
disputée dans des conditions idéales.

# Un record d'Italie a été amélioré
et un autre égalé au cours d'une réu-
nion qui s'est déroulée à Rietti. Au
saut en hauteur, Erminio Azzaro a
battu d'un centimètre son propre re-
cord établi à Athènes aux champion-
nats d'Europe en 1969, en réussissant
2 m 18. Chez les dames, Cécilia Mo-
Hnari a égalé le record du 100 m fé-
minin appartenant depuis 1955 à Gui-
seppinia Leone avec 11" 4.

Le pastis valaisan !

p T vif ïT!
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Les nageuses suisses
promues dans
le groupe B

La coupe d"Europe (groupe C) s'est vert et Perrot, se chiffrait à 1"66. même coup un nouveau record en GT. sN
tenminée à Aarhus par une victoire En proto, l'Espagnol Fernande?: mai- |§H _B-_» XjMitBi 'iWn „ ¦ i , - , ; ' .Y-Yn-r "
écrasante de la Suisse, qui a ainsi obten u OEVERT RAPIDE ET REGULIER frisa les 370 CV de sa Porsche 908 en Jj
sa promotion dans le groupe B. Les _-¦ , ., ..  s'imposant alors qu 'Ortner faisait hon - I Kg^gS^^  ̂ . ¦ ¦ 
nageuses helvétiques, déjà en tête à r ™Z' ïZ '™1- -Sa Premler? montée, neur ft ga réputatiOT) de champion H l____W__tt_S__ i___fil_ l^
1-taua de la première journée, ont en f^L

8 w*""̂ . ?
ar 

^V^T.. >f d'Europe de la montagne 1971 en me- -M
effet doublé leur avance dimanche, pour ,

la ™££ ***.*»*.{ _te re00
^/

e Schetty nant sc>n Abarth au succèg en t
l'emporter nettement avec 109 podnts, !j fJ^U„*',al

S
ls.f xt' Ier,.1̂ coJd 

?m?*et*y: Enfin , pour couronner cette fête du _¦
devant la Bulgarie (78) et l'Iriande (64). £. U^J*\. 

C
. A>t * 

3 5°  ̂
 ̂

sPort automobile, les organisateurs, f
Trois nouveaux record suisses ont été ^^

P^ettait d 

être 

passionnante. com;me 
précédemment, avaient réussi Y-H

établis lors de la seconde journée, ce T^iY, ™T *"T̂  *%? £
eP

!IÎ à grouper quelques-uns des meilleurs ^fé^-BM^^
qui porte à quatre le total des records rY „I , „ ™ ?ntée' f¦ ,Cewt «?- spécialistes de moto.' Walter Rungg,
réussis à Aarhus. Après les l'07"9 de "awsf1t une sérieuse alerte : un tube mr A,ermacchi établissait un nouveau Le duel Perrot-Cevert f u t  passionnant. Ici le Zurichois en
Margrit Thomet samedi sur 100 mètres ^

it  ̂ *
««*«* *» M

ai* 

et les recard en 4,^3, a  ̂
que leg 

frères
papillon, Françoise Monod a été cré-  ̂ * 

* réparaa*nt «î1 hâte . cet CaisteLla i pour teurs addeux a la „>„, Prototype - Ju_qu "à 1000 cm3 : 1. Les résultats d.
ditée de 9'50"3 au 800 mètres libre, T* ,T T1 JL f ^

rançais ava* *u pétition, enthousiasmaient te public par Benjamin Studer (Gnndelwald) Sauber tourisme sont con
¦améliorant ainsi de deux secondes sa ChaU

± 
n. affect"aat une *u^e leurs prouesses OL, 8*52"64. serve. Un protêt

propre performance. Susanne Niesner, S™ ÎL^fY™? * Y_ ^^"MÏ1* .*  ̂^c»  ̂ battu- 
les champions sor- De 1000 à 1500 om3 

: 1. Hans Af- 1» disqualification
pour «a part, améliorait son record du « J?I ? , * "' s°tt",' tant» (Ortner et Brun) vainqueurs, la fentranger (Lotzwil), Abarth SP, commissions habil
200 mètre dos de trois dixÉèmes de L. lu ^ \ 1 

qUS S
 ̂ T x 10e édition de la course de côte Ollon- 9'43"98. décision que dans

seconde en 2'30"3, alors que Maigrit exaoïi aans ia première montée. Après villars tint ses promesses et les 30 000 De 1300 à 2000 cm3 : 1. Hans Résultats ¦
Thomet « doublait » en établissant un ^

a °- 7rYY s ?ecaaralt : «Je nai spectateurs présents vécurent des heu- Kuehnds (Bâle), Sauber C2, 8'33"30 ; Orand tc.iini .mp
nouveau reco«i du 200 mètres papillon , ^a^^ré me_V^x pa^u" S  ̂P*-™** - 2. Kerl Foitek (Zurich), Lola T-212, ^Sé ^Zen 2'33"2, sodt 2"9 de mieux que sa pré- f* L™, VI fi Parcours. Avec j  w 8> 42"24. Raririe 10'40"S8 -
Oédente performance. « **"" mo

f
ur 

f
ul 

^

u,!ï>
e 

ma 
Tecno' Résultats : En dessus de 2000 cm3 : 1. Juan f °̂ t K0eni2 (A

En établissant ces records, les trois J6
j
«^U

^Sv!r aueYlT iwfo^an,™ Coanxe, de 1300 à 1600 cm3. et F-2 : Fernandez (Esp) Porsche 908-03, 8'22"46 1600 à 3m cm| . j
nageuses suisses ont du même coup rem- . CeY"

+ <Yt d'autan . X» YsSST 1- François Cevert (Fr), Tecno-F-2. Motos - 50 cm3 : 1. Ernst Stammbach } Porsche 91porté leur épreuve, oe qui porte à neuf ttonSfaue c'était sa rXiièS. an- ™4"14 (vainqueur de la ournée) ; 2. (Wila)), Kreidler, 5'50"50 - 125 cm3 : 107 k  ̂ 986) victohle nombre des victoires helvétiques sur ™™e
^

u* c «f* ' «STSS M Xavier Perrot (S). March-F-2, 7'41"27 ; 1- Hans Mueller (Hirzel), Yamaha, recordquatorze épreuves. En effet , Christiane f ™ ™n ™ 
confiait-il awès sa vte- 3- Alteed Anweg (S), Tecno-F-2. 8'33"50 5'10"68 - 250 cm3 : 1. miter Rungg

Flamand au 200 m libre et le relais ™£» ^ij™"'1 /f^LSL dé- Formule V : 1. Fritz Basler (Zurich), (Berne), Aermaochi, 4'47"82 (record de Classement du
4 x 100 m libre sont venus compléter 2? 4 

mesures ae sécurité ae- . v o>i 8»i6 la catégorie) - 350 cm3 : 1. Hansrudolf rope, voitures de s_
ce tableau partculièrement éloquent. St̂ ettemen? 'niantes ?L*  ̂ ** «» 

k 1300 cm3 : 1. Roland Salo- Bruengger (Oetwdl am See), Yamaha, Fiat Abarth, 100 j
Les épreuves de dimanche ont connu ^L  ̂Ce^f Q26 

km 872) ort^ve mon (Frauenkappelen). Brabham BT 28, 4'52"48 - 500 cm3 : 1. Walter Rungg romelli (It) Porsch
un temps plus clément que la veille. ^T^ 

ae ysY&rt < 1ZB Km vu) Prouve g,28,̂ 1  ̂ (Berne), Aermaochi, 4'42"73 (moyenne tourisme (sous rese
Dams le camp suisse, la combativité de xJ1,Y

n
i?f S^f*8 « Promenée » entre 

FormUle 3 ' et ' Suber-V : 1 Markus 101 ^n 874). - Record absolu du eir- tels (Al) Porsche 9
t. A _ .ni ,* j .„.:i .___;__ -  i *„ i..*--- .. »j__j.(_>n et VuUj ia'rs. . . . _ j ?  _ . * • ______  -»_•_ j  j ._ „_ /_ / _ ___ _» . i ¦r~_i-.4 _¦ Ati \  *__>n.'n_-ir«.v.___ - 011toute l'équipe a fait plaisir à voir. Mal- _ 

adversai™ direct ,„„,-. v0bten- Hotz (Untersiggenthal). Horag Has 4, cuit - En-dessus de 500 om3 : 1. Phi- (Al) Porsche 91
gré l'absence d'Erika Ruegg, la forma- tion d u fZord x P^rot Ttait a^auê 8'45"87. lippe Schreyer (Cortailod), Laverda, Haldi pmsanne
tion helvétique s'est hissée à un niveau ™ 

fa a_l te Zse « Tr Tourisme spécial, jusqu 'à 1000 cm3 : 4'50"66 - Side-cars : 1. Castelia-Cas- tures de tounsr
jouissant La remplaçante de la Zu- **£ Sdl^ufou^d'hul f Le earafftete 1- *™& Caprez (Dïetikon), Fiat-Abarth tella (Lausanne), BMW, 5'04"6« (record ŒJscholzmatt) B
nchoise Ursi Wyss, se batttt dans la £ÏcK7#S£ une ciaïe^dSte 'OR, 9'48"30 (moyenne 98 km 092). de la ea-êgorie). Helmut Mander

^T r̂iZ, S6S ^^ 
obt

*
n,an* 

une 

*• et fut crédité de deux excellents chro-  ̂ 1000 à 1600 cm3 : 1. Joerg Sie- 
place (100 m brasse) et un 6e rang ' f3'5r.»*3 M. 3'50"94) Zrtst (Bschenbach), NSU Sptess TT. I 
(200 m brasse). ty_j l,,,19 SP̂  

¦¦ 
¦ ^Parmi les temps de valeur interna- HALDI EN EVIDENCE *>" 16(M> & 300_> cm3 : 1. Walter Brun J f tl | _ _  _T 01*1*31*1 3tlonale, il faut citer le record de Margrit HALDI EN EVIDENCE 

J&cholzmatt), - BMW , 2800 OS, 9'03"22 - ¦̂ ^M^- ¦ Wl l «l l «
Thomet sur 100 m papillon ainsi que s- tous les regards se tournaient (moyenne 106 km 038), vainqueur du
celui de Suzanne Niesner sur 200 m dos. vers ie duel entre Cevert et Perrot groupe' avec record du groupe. Le rideau s'est pratiquement levé aujourd hui sur
Le relais 4 x 100 m libre enfin n'a man- d'autres performances remarquables Sport . 1. Jobannes Ortner (Aut), «ur la pairticipartion de Ferrari au qui se rendront
que le record national que pour un di- furent enregistrée». Ainsi la bataille Fiat-Abarth, 8'15"48 (moyenne 116 km Grand Prix d'Italie le 1B septembre ger les voitures
xième de seconde. que ge .livrèrent «n tourisme spécial 269). à Monza. Il y aura donc selon toute lutte contre l'exc

Résultats de la seconde journée _ orobabilité deux voitures « rouge» » écossais Jackie
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cent la Hollande (101) qui n'a-
>re, | que sixième il y a deux ans. I_ _
ne- ,,  de cette compétition a été relev
suis records d'Europe ont été baibt
un , 100 m brasse papillons, André.
et .. mati a égalé le record d'Ada I

l'04"5. La Hongroise, sur 200
a amélioré de 6 dixièmes de

O
son propre record avec 2'24"5
la Hollandaise Hansje Bunscl
porté son record d'Europe du
nage libre à 4'31"3.

'onl Les Allemandes de l'Est ont :
»r- , té six des 15 courses, contre ds
re :, Hollandaises. Privée de Mirjan;
ati' . la Yougoslav-e, victorieuse dans
jan pe B en 1969, partait battue d
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leurs jours. Le ' sourire renaît 68) et 1

Hùrzeler conserve la Coupe
de la Gemmî

A Loèche-lies-Bains, le Lucernois
.land Hùrzeler a conservé la couoe

¦ B ¦ A Bretagne sorrclay devient c,,^
B B a d^Europe desi isse i u n inrQ (G-*}• ,t J .
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Deux nouveaux chanoines
et une profession solennelle

Samedi 28 août an cours de l'office Dimanche 29 les chanoines Cyrille
pontifical de la Saint-Augustin, le cha- Rieder de Kippel et Bernard Jacquier

K_ .__ - .__L _ -o *_ _ u -  au _ _ ¦_.- » U_ _ ____ .U_  _ ûu»uvuo ->_. 1C_ _ 11_-11 _ 11_ C_ V. 11UD
pontifical de la Saint-Augustin, le cha- Rieder de Kippel et Bernard Jacquier
noine Dominique Gross de Lausanne de Salvan ont été ordonnés prêtres,
a fait sa profession solennelle.
____________________________________________ La première messe aura lieu pour

I l e  premier à Kippel, le 5 septembre,
et pour le second à Salvan le 26 sep-

jeunes filles
LEYSIN. — Deux ressortissantes
belges, Mlles G. Nuyts et R. Wit-
ters, âgées de 17 ans, ont disparu
de Leysin après avoir assisté à un
bal. Elles étaient pensionnaires à la
colonie des mutualités chrétiennes
de Belgique à Leysin.

etAftGKf àWXI&SQfàp&G^^ mt\mn mi _ r_ & <3ÀiNT.M&iii?ift r

Assemblé

Cdoirûcv OUI

LES CROSETS. — Le comité directeur
de la Fédération des magistrats, en-
seignante et fonctionnaires die l'Etat
du Valais, que préside le professeur
Pierre Putallaz et dont le secrétaire
est M. René Jacquod , avait choisi Les
Crosëts pour son assemblée générale
annuelle qui s'est tenue au restaurant
des Portes du Soleil. Le repas fut
servi au restaurant de la Télécabine

tembre.

de la Fédération des magistrats, enseignants et fonctionnaires

L'assemblée était honorée de la pré-
sence du conseiller d'Etat Zufferey et
du président de Val-d'Illiez, M. Al-
pohse Defago.

LA TRADITION EST
DANS LA DEMEURE

Aux 120 délégués qui avaient ré-
pondu à la convocation, le président
P. Putallaz remarqua que cette as-
semblée se tenait dans une région de
traditions qu 'elle entretient dans le
décor grandiose du Mont-Blanc et
dans la nature verdoyante d'une val-
lée de forêts et de pâturages. La tra-
dition est partout en ce coin du Vieux-
Pays : dans le paysage lui-même, fi-
dèle à la vallée, aux pentes raides, aux
terrasses où la vie et le village ont
pris pied , aux hauteurs sereines que
se partagent dans le calme, l'espace et
la solitude alpestres. La tradition est
dans la demeure, blottie sous son toit
immensément hospitalier. L'habitant
est fidèle à son pays, jaloux de son
histoire qui, parfois, courtise la lé-
gende dans le folklore ancestral Son
esprit et son âme sont affûtés pour le
rire et l'humour autant que pour le
commerce et l'industrie Ce pays est
bourré de traditions. C'est ce pays qui
accueille aujourd'hui les délégués de
la FMEF sur une terrasse élevée où
la tradition est en train de chavirer,
sur une terrasse qui prend l'aspec*.
d'un belvédère touristique aménagé « VOUS PARTICIPEZ
pour tous ceux qui sont en quête d'air A L'EXERCICE
titude, d'oxygène et de grandiose na- JJJJ POUVOIR »

' turel.
C'est en ces termes que M. Putallaz Vous n'*** Pj» de ,<*ux <ïul °̂  .Ré-

ouvrit cette assemblée avant de pas- soin que Ion dégage pour eux la lé-
ser à l'ordre du' jour pour commen- con . des événements. Toutefois vous
ter ensuite le protocole' .de la-dernière «?e permettrez de dire que vous parti-
réunion et donner son rapport de ges- a .̂^x. v.ot™ travail, avec le Con-
ta sur lequel nous reviendrons. !ei1 .̂ . a l'exercice du pouvoir. Le

fonctionnaire, dans son travail, doit
Quant au secrétaire .fédératif R. Jac- représenter une , synthèse de qualités

quod , il s'attache tout spécialement à difficiles à concilier, puisqu'il.doit avoir
donner le mode de calcul des allooa- la même initiative que l'employé de
tions de renchérissement pour les l'industrie privée sans avoir pour au-
fonctionnaires, soulignant que les can- tant la même liberté d'action puisque
tonniers seraient mis au mois. Trai- plus que le privé, il est contraint par
tant ensuite brièvement du statut des
instituteurs, il fit remarquer qu'une _____ : - ¦ ' 

 ̂
'

jeune institutrice recevra environ 20 000 I
francs de salaire annuel. Au terme
de son exposé vivement applaudi, M.
R. Jacquod fut remercié par M. Pu-
tallaz qui remarqua que l'âge n'avait
pas de prise sur .le secrétaire fédéra-
tif qui faisait toujour s preuve d'un
extraordinaire dynamisme.

Ce fut ensuite la communication du
programme d'action 71-72 avant que
le conseiller d'Etat Zufferey ne s'a-
dresse aux délégués.

ALIGNEMENT DES SALAIRES ¦ l'existence de lois et règlements, et
-_. , . puisqu'ensuite il est tenu de pratiquerNous devons également être cons- ies directives d'une politique qu 'il n 'acients dun  autre fait. Nous avons dé- pas vécu lui-même cette définition ap-cide de porter les salaires des fonc- p=,rtenant à l'autorité élue,tioranaires a la moyenne suisse. Mais Cette synthèse de qualités, nul neil faut savoir que notre .revenu natio- Peut prétendre la posséder totalement,nal par habitant est actuellement très Qr, il faudrait qu 'aujourd'hui ou lanettement inférieur a la moyenne suis- notion d'autorité est si facilementse puisqu il s agit de 9 125 francs con- attaquée, que nous soyons le moinstre 1162o francs pour la moyenne imparfaits possible. La notion mêmesuisse. Fait plus grave encore, alors de l'autorité, sa valeur ici-bas est ju-que le revenu national global du Va- gée à travers nos actions , c'est donclais augmente de façon plus rejouis- à travers le sens du service que voussanté que celui de la moyenne suisse avez que vous ferez accepter l'auto-puisque nous croissons de 10»/. par an rité que vous représentez . Votre tra-alors que les autres cantons enregis- vail se situe donc à w ndveau ou rontrent un accroissement de 9,1 •/•, le parleradt avec plus de justesse derevenu global par tête d'habitant lui, missions ou de vocations,diminue, et notre écart en Valais va Dans cette optique la FMEF doiten s a°croissan _ d année en année II con1;jnuer à rechercher pour ses mem-etait en 1966 de 16&0 francs par ha- br€s 

¦ 
statut s j satisfasse etbitant, en 1969 de 2 400 francs et il leur permette ensuite de s'oublier pourest en 1970 de 2 430 francs si nous en er à leur ouvrage. 0ette recherchecroyons les chiffres pubhes par l'UBS. elle doit continuer à la faire dans leQuand le Conseil d'Etat a décide dialog.ue serein qui a caractérisé nosd aligner les salaires sur la moyenne relations de ces dernières années. Les^f> d était en possession de ces Conseil d,Etat est êt m,algré les sou_

chiffres. Il savait, certes, ' la relativité cis financiers auxquels il a été fait ai-des statistiques ; il savait également lusl avec le C0Urage parfois de ré-que, sur le plan pur de la technique ^̂  et de 
dLre 

a ce dd^gue.économique, aligner les salaires sur Comme fe faisait ^emarq.uer M. ,Ru.a moyenne suisse dans un canton ou Ml le message du conseiller d'Etate revenu par habitant est inférieur a Zuffere respire la bonne compréhen-la moyenne suisse, était une anoma- sion rExécu_if cantonal a des pro-ke que les techniciens de 1 économie blèm ŝ de_ membre9 de la FMEF, lano manqueraient pas_de nous repro- bonne tatention quin maniîeS te de vou-cher. Cependant le Conseil d'Etat a ]oi sérieusement les étudier, les ré-accepte cette anomalie en connaissance g()U!d.re au  ̂ d intérêt de Ia fé.
de cause, voulant de façon consciente .̂  

 ̂ fe  ̂
de la défensesituer socialement le fonctionnaire et de possibilités financières.1 enseignant du Valais en bonne place putallaz évoque alors le fait quedans l'échelle du canton de manière - d fa * ]a volonté d> entre.a pouvoir attacher au service de la fp,n;r un d i alosue serein et lovai Parcollectivité les meilleurs des Valaisans 

 ̂ n 
* 
est indisCutafolement possi-et surtout a pouvoir les y conserver. Me ^^ 

verg de_ solutions 
qui 

sont
de nature a satisfaire l'employeur, en
l'occurrence le Conseil d'Etat et les
employés que la fédération représente.

C'est ensuite un apéritif pris sur la
terrasse du restaurant et offert par la
commune de .Val-d'Illiez avant que les
délégués ne se rendent pour le repas
de midi au restauiranf de la Télécabi-
ne où ils entendirent M. Alphonse De-
fago leur apporter le salut de sa com-
mune.

NOS PHOTOS : délégués, membres
du comité directeur .de la FMEF. du-
rant cette assemblée et à T'apéritif,
auxquels s'étaient joints le conseiller
d'Etat Zufferey et le président de Val-
d'Illiez, M. Alphonse Defago.

Délit de fuite

Une auto contre
le tram

AIGLE. — Mlle Meylis Royer, 25 ans
domiciliée à Champagnoles (France)
circulait au volant de sa voiture de
Bex sur Lausanne. Am -_>aissa,_?f> à ni-

BEX. — Sur la route cantonale entre
Saint-Maurice et Bex, une voiture
française a été heurtée de flanc par
un véhicule portant plaques vaudoises
qui tentait un dépassement. Le chauf-
feur fautif ne s'est pas arrêté ruais a
finalement été retrouvé en état d'i-
vresse.

Plus de 8 000

Un dialogue serein
et loyal

l'alignement des salaires sur 1
renne suisse.
î n'ai pas de précisions supplémen

IMC

Rappelant que le 30 août 1969 il
était présent à l'assemblée de la
FMEF à Lens, M. Zufferey souligne
qu'à cette occasion : «j 'avais, dit-il, le
plaisir tout en représentent le Con-
seil d'Etat, de remarquer les résultats
conjugués de la FMEF et du Conseil
d'Etat, diverses améliorations interve-
nues tels qu'augmentations de salaires,
nouvelles dispositions concernant le
renchérissement ou le rachat des cais-
ses de pension.

Nous étions loin, à cette époque, de
penser que deux ans plus tard

^ 
nous

aurions derrière nous des améliora-
tions aussi sensibles, telles que celles
du nouveau statut du personnel fémi-
nin, des améliorations de 7% des sa-
laires ou du principe de la recherche

res à apporter dans les débats qui
t animé cette assemblée. Je ne vou-
ais pas non plus exalter l'effort fi-
nofeir qui a été fait dans le domaine
i salaires, mais je m'en voudrais
itefois de ne pas signaler deux faits-
fout d'abord, nous sommes ces
irs occupés à préparer le budget
'2. Jamais dans les annales de l'E-
des difficlutés de bouclement aus-

imiportantes ne se sont présentées.
J- _______..'-_»__. Mim' oircn T_rt i__0

J. " Ve meurtr
lamedi vers 15 h 35,
imer, 61 ans, horloger,
Genève, .  circulait de
ction de Saint-Mauri-
véhicule dans lequel

lace son épouse Aline,
as, et sa sœur, Mme

re à Lavey
en. heurté. Sous l'effet du
M. Kummer et son épouse, ont
onduits à la clinique St-Amé
que Mme Martinzew était di-
sur l'hôpital cantonal de Lan- '
. Le conducteur de la voiture
anne , M. Marins Barman, âgé
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S. I. Mont-Noble S.A. - Sierre ÎHLO I j
. IMI ______ __¦ il i llllll ZOPPAS c
A w IIBBI r. -=. rAMnv C

2V: pièces, dès 58 000 francs

APPARTEMENTS de 4 '/_ pièces (3 chambres), plus séjour, plus cuisine

(coin à manger), plus réduit, balcon et hall, dès 90 000 francs.

Places de parc, 3000 francs. Garages 14 000 francs.

Immeuble habitable dès le 15 octobre 1971.
Pour traiter, s'adresser au :

N

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES, SIERRE S.A.

S ION G>
r nran

. La machine à écrire

familiale et
professionnelle

depuis Fr. 285.—

HALLENBARTER
Remparts _ SION — Tél. 210 63

36-10
¦ '

Lundi |0«-f1

Cet automne

la mode
plus que jamais

c est

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

2000.-
prêtcom

i ., 1 BUHfcAU U AI-l-AlHfcS CUMMEHCIALES, SlbRKt S.A. 36
P*"" Je m'intéresse à un prêt 2 I „ _ , , „Mn eieMe 1 ¦m ¦¦¦¦ .¦¦MM n i m ¦ ni II i « lll im

comptant" et désire î 6> ru8 Centrale, 3960 SIERRE
I Adressa: recevoir la documen- Tél. (027) S 02 42 et 5 27 92 36-204

4* tation par retour du courrier.l ; 1 _1 ¦ Remorques
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque n , • ¦ ¦ \x i l *  à

Populaire Su.sse^Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23. 
VOlTG .OIIS'II.! ! iC NOUVC ISlC A prix sans con- Semi-remorques tou, genre Kae

Banque Populaire Suisse TVU € F"1"™ * ^ "WUTUIIJil ~: ^¦•î ^-^ c
Congélateurs Aaraucar S.A.. tél. (064) 22 44

® |  
mmW ____ F_______________ _____! MÂ M, (bahuts) 

E. Loba, Renens . tél. (021) 34 11
E A m W  ^̂ |vJ^n_A I jusqu 'à 7 h. 30 et le soir dès

MMY MWM WM .A __V_________ ¦____¦¦ ¦_____¦ _______________ ______¦ ____________ _H___l_ _̂____n M________
MMM m w£k m JPfl^hlfirH 

PI s §MmmM ____ mrm \Wa\.MÈ \m ' im M mJB VftHi 11 CUI S CVC¦Jfe -̂  ̂ A 
W ^PW . " W W W  S^J^X  ̂voitures accidentées

¦ M # _ _ \ || tl manent partout, Ii- avec ou sans douane, modèlesJ N#7y* Maintenant a r essai! ™r\s*Voi, - - -M .̂ JOlBRIisf ¦ *#«**%¦¦ t pectus gratuits (200 Pierre GR0SS
«fer _ _ _L^eT rdg ;

5|k Moteur avant avec refroidissement à eau.Traction à eso litres), PIU- 2013 colombier NE. tél . 038) 4ni

«1 iBli i«_i__x avant. 4 roues indépendantes. 4 portes. Conte- d'exFwsition ,
P

ianiais -
^
^

jtefe
- iji_, nance du coffre 700 litres. utilisés, légers dé-

b71^T_f^l - — fauts de peinture , Engageons à Monthey
-BWÉMB-B m e t  garantie intégrale ,
1̂ WF« |̂ MBI' I WUpOn-echonge Prix fortement bais-

k̂w r̂ B k J- "̂  ï__I_S_l? i Je désire savoir, sans aucun engagement , combien me coûterait ITIfirOIIQ P_ ITÏ fllIfP.JVI' P™ 1§|1 K7: 7 ? "  PP̂ F̂  une nouvelle K70 modèle 
 ̂

muyviia ci inuiiveuvic

lkLJi _̂__ft .. ' contre reprise da ma voiture: BV. L„!oir ' P 
R„n5 „lqirft._̂B______SP3__ ______R.^__P_ii____i_____i____i_____' i ménager, Bons salaires

^̂ - ffllsï WÊ^̂ Ê Ê̂m H 

arqUB 1820 

Montreux. Places à l'année.
m\ iyB TaJ  ̂ -'-*¦ ' année km 

| ĵT 1 K70 BB
CT-SÎAE lr.12B86> *j31 HP̂  « Nom 

TéT SS Seî
MjT^m K70 L 

88 
CV-SAE fr. 12 

990.- ĵg 1 Rue (Magasins ouverts Entreprise ERCO
\\jmmj tf\ K70 105 CV-SAE fr. 12800.- ^̂ ffl _| I No post./localité lundi et jeudi |us- Tél. (025) 4 24 25.'
Agence générale K701 105 CV-SAIS fc. 13300.- I Veuillez envoyer ca coupon à. qu'à 22 h.) 36_;
Schinznach Bad + fr. 40.-(Hurtransport. ¦ I AMAS. Agence général», 5116 Schinznach Bad 22.1.20

 ̂d'argi

r -» UIN
MW DES PHi
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voiture.
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•h SWISSAIR
Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne

Augmentation de capital 1971
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de SWISSAIR, tenue le 27 août 1971, a décidé d'aug-
menter de fr. 51274 300 le capital-actions actuel de fr. 334 964 000 à
fr. 336 233 300 par l'émission de

117188 actions nominatives d'une valeur nominale de
fr. 350.— chacune

29 310 actions au porteur d'une valeur nominale de
fr. 350.— chacune

qui ont été souscrites par les banques soussignées et sont offertes aux action-
naires

du 2 au 14 septembre 1971, à midi
aux conditions suivantes:

I I I - IH _ I ut» », oiii . o. - i_ çapiiai-acuons actuel oe ir. _ 3 4 a _ 4 _ _ U  a
fr. 336 233 300 par l'émission de

117188 actions nominatives d'une valeur nominale de
fr. 350.— chacune

29 310 actions au porteur d'une valeur nominale de
fr. 350.— chacune

qui ont été souscrites par les banques soussignées et sont offertes aux action-
naires

du 2 au 14 septembre 1971, à midi
aux conditions suivantes:
Prix (f émission: Fr. 400.— net par nouvelle action nominative ou au por-

teur
Proportion: une nouvelle action nominative pour six anciennes ac-

tions nominatives
une nouvelle action au porteur pour six anciennes ac-
tions au porteur

Droit de souscription: Coupon no 30
Libération: le 21 septembre 1971 au plus tard
Les prospectus peuvent être retirés auprès des banques soussignées:

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Ehlnger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasln « Cle
Union des Banques Cantonales Suisses

< noimau s> JT~ " ' 'r^l^^^%.
"3_jâcYYY,' ^^sYYY Y YY .̂ Y

Suite à la promotion du titulaire, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

fAnmQAnfAtit
pour la région Vaud-Valais.

La préférence sera donnée à personne
sérieuse-et dynamique, connaissant la
branche « équipements de garages ».

Conditions intéressantes '; comprenant :
fixe, commissions, frais de vovade et de .

Adresser offres détaillées sous chiffre PW
28632 à Publicitas; S.A., 1002 Lausanne.

n ¦ — .~ . _. ; ~ -  . i ; : . .. . . _..

bureau de l'usine.

. ' 36-2006;

Vos annonces : 3 7111

DANS CHAQUE VILLE ET PETITE LO-
CALITE DE SUISSE ROMANDE

cherchons, pour diffusion de nouvelle
édition à grand succès

délégués(es) publicitaires
Quelques connaissances en psychologie
seraient désirées.

Pour tous renseignements, téléphoner
au No (021) 29 82 62 pour que nous
puissions vous envoyer notre chef de
réseau.

22-28014

Garage Bonvin - Vétroz

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

un mécanicien-
auto
un manœuvre
d'atelier

avec permis de conduire.

Salaire au-dessus de la, moyenne à per-
sonnes capables.
Tél. (027) 815 43.

36-2803

DATSUN 10i
__________ à

Le Service social de SION

engagerait

JEUNE FILLE
dès 16 ans au minimum, pour les travaux
de surveillance à la garderie d'enfants.

S' adresser au bureau du Service de la
jeunesse , bâtiment du Service social , ave-
nue de la Gare 21, salle No 7, 1951 Sion.

36-29725

DECOLLETAGE S.A. - SAINT-MAURICE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir ]

ouvrières
pour travaux faciles. Mise au. courant as-
surée par nos soins. Bon salaire. Abonne-
ment CFF remboursé. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres par téléphone au No (025)
3 73 73 (interne 12) ou se présenter' Su
bureau de l'usine.

' 36-2006;

On cherche

vendeuse (eut)
démonstrateur (trice)

pour la vente d'appareils électroménagers
dans grands magasins.

Faire offre : G. MARTHALER. .. . .. 
¦ . . '.

Av. Lavaux 83, 1009 PULLY
Tél. (021) 28 58 78

22-28634

£7.1 (eiAUTtO-i

J=.l coes
"ë f¦ £ -21 3 §o. o p
B "° _5
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¦§ë <So co
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Un self-service
dans les gadoues

Panorama complet de la

MARTIGPnr. — Nos maraîchers ont
été obligés, ces derniers jours, de
se défaire d'une certaine quantité
de tomates ayant obtenu un degré
de maturité ne permettant pas le
transport et devant être consom-
mées dans l'immédiat. On les a
déversées sur les gadoues de Mar-
tigny.

Ces derniers ne furent pourtant
pas perdus pour tout le monde, car
on a vu samedi matin des automo-

_» _> _. ¦. . . .¦bilistes s'arrêter au bord de la dé- de la police en général cour une mèil- des sites ; exi_ i_.ii.i_ i_____ ._ uei __ ._u_ et ces . ueu- pa_ ies i i__ nuienx pci ^«m
u»

. _ _«_ _«
charee Les coffre* de* voiture» leure Surveillance de la flore — lutter contre le bruit ; reux- Champex n'est pas un produit ne reviendrons pas sur chaque inter-charge. Les coffres des voitures leure surveillance de: la îioie. 

— lutter coXe la pollution des eaux de spéculation. Notre tradition touris- vention mais mentionerons simplement
contenaient des plateaux vides j^ jyuay^GE INTERNE et de l'air • tique est centenaire. Nous ne voulons que toutes, ou presque, visaient le
qu'on a remplis à ras bord, aveo conserver le caractère régional du Pas devenir une ville à la montagne bien de la région. Il est toutefois re-
des fruits d'excellente qualité. Champex. Le rapport présidentiel de pays ; avec rues e*- ŝ -'

09 a habiter. Ce faisant grettable tant à Champex qu'à La
Une nouvelle manière de self- ** SD de chamPex mentionna d'abord _ éviter la standardisation ; notre tourisme se détruirait lui-même : Fouly que certains pensent plus à leurs

ce qui avait été fait au cours de l'an- étendre et entretenir le 'réseau de nous pensons à l'altération des plages propres conforts et intérêts qu 'à ceux
service, allant à rencontre des In- y^Q 1970 L'on a enregistré, de décem- promenades ; et des rives du lac, à l'envahissement de la société. Mais la large discussion
térêts des producteurs. bre 1970 à avril 1971, 10.860 nuitées développer l'es services publics. des terrains par les constructions, à la a également montré qu 'au contraire

Nouvelle manière aussi de se contre 12.913 en 1969. La saison d'été création de certains ghettos touristi- de certaines sociétés de développe-
farrir dp« t matps a bourse a ^e  ̂firéquentée par 51.360 occu- Pour ce faire on achèvera le plan ques bruyants et laids. Tout un mou- ment de plaine, celles de montaene et.« iarcir » aes to sans oour e pants. H faut aussi noter une dimi- d'aménagement et d'extension de vement sous-jacent commence à se ma- tout spéicalement de stations de

délier. nution de la fréquentation des inis'tal- Champex , la commune d'Orsières s'é- infester et l'évolution du tourisme peut moyenne importance jouent un rôle pré-
lations mécaniques d'hiver exploitées tant engagée à terminer à ses frais les réserver, d'ans le futur , quelques sur- pondérant dans la marche économique

. comime on le sait . par Téléverbier. La travaux en cours. Le règlement parai- . prises austations-viUes. de leurs régions. .

¦% ¦-•> I I ' A. ' r ¦.•_____

¦ -Y ¦ ¦ __¦ 11 ¦ JL B B ¦ IJL 1 I f l"Première assemblée générale de l'association des agriculteurs du Valais

Les sociétés de développement de Champex et de
la Fouly recommandent la nouvelle loi sur l'UTV
CHAMPEX (Set). — Samedi dans l'a- patinoire mise gratuitement à dispo- lèle des constructions sera également A La Fouly. La saison écoulée

^ 
a

- près-onidli et dans la soirée les socié- sition des hôtes a connu son succès mis suir pied. L'étude de la circula- vu quelques désirs de même que créa-
tés de développement de Champex - et , habituel. En ce qui concerne l'Office tion routière et de pairking sera égale- tions réalisés par la SD locale. C'est
de la Fouly tenaient leurs assises an- du tourisme, exploité pour la première ment faite de manière judicieuse et se- ainsi que la petite station a reçu son
miellés respectivement au dancing Al- fois en hiver, il a marqué une expé- rieuse. Finalement le comité intervien- téléphone public. Dans ce même ordre
pina et au pavillon des sports du Do- rience concluante et l'étroit esprit de dra pour un meilleur enlèvement des d'idées le TCS a posé un nouvel SOS
lent. De manière générale il ressort de collabora tion l'unissant à la SD est ordures et pour la création d'un nou- à Prayon. Mais le réseau téléphonique
ces deux assemblées que les saisons une excellente arme de travail. Une veau règlement de police. En matière de l'end roit reste l'un des plus ar-
estivales ont été bonnes, tout spéciale- possibilité de loisirs a disparu : le cen- d'installations sportives; Champex chaïques du canton. L'on a de même
ment la dernière alors que les saisons tre équestre tenu et géré par un privé cherche une collaboration avec les sta- envisagé la construction d'une noii-
hivern>a_es ont marqué un recul très dont l'effort a été soutenu par une tions avoisinantes. C'est ainsi qu'une velle ehaipelle. Dans les principales
net par rapport aux années précéden- somme de 1 000 francs par la SD. Di- idée de collaboration au projet de golf manifestations l'on notera l'excellente
tes. Si les problèmes de ces deux sta- verses manifestations ont marqué la de Charançon - Vollèges ainsi qu'une organisation du premier août mais
tions ne sont pas toujours les mêmes, saison estivale dont entre autre le liaison par bus pour l'utilisation du l'année sera marquée pa,r l'édition du
la conclusion des délibérations est, tournoi de tennis. Centre équestre de Verbier ont été re- timbre de la Fouly. Cette initiative
quant à elle, partagée par les deux Au point de vue de l'aménagement tenus et soumis par le comité. On es- a rencontré un succès éclatant et est
comités. En effet tous s'accordent à les responsables ont pu remettre en sayera également de créer un jardin très certainement l'une des meilleures
reconnaître l'urgence et la nécessité selle le projet de téléphérique Cham- d'enfants. actions publicitaires réalisées par la
d'une nouvelle loi sur le tourisme et pex - Val d'Arpette - Pointe d'Orny En matière de financement la socié- SD. La saison d'été qui vient de tou-
tous sont également d'accord pour re- avec la collaboration du conseiller na- té demande à la commune de faivo- cher à sa fin aura certainement été
commander chaleureusement à leurs tional Tissières qui a tenu une séance riser au maximum l'économie privée. UIle saison record pour la_ Fouly. Au
membres un « oui » nécessaire pour les d'information à Champex le 10 février En ce qui la concerne personnel- chapi tre des nuitées l'année 1970-1971
prochaines votations de septembre. dernier. A ce sujet un syndicat d'ini- lement elle aidera dans la mesure de a été chiffrée à 30.557 unités contre

Aucune démission n'ayant été enre- tiative composé de la commune d'Or- ses moyens les projet s dignes d'inté- 23.658 en 1969-1970. C'est donc dire
gistree dans les deux comités, les équi- sières, de la SD de Champex, de Té- rêt , ceci pour rappeler sa participation que la petite station va de l avant
pes en fonction demeureront à leur léverbiar SA, de l'ORTM de Martigny. à la création de la piscine (106 ac- malgré unie liaison routière qui laisse
poste pour l'année en cours. A Cham- de la Cie du Martigny-Orsières et des tions) et du téléski de la Breva (55 encore beaucoup à désirer. Au cou-
pex toutefois l'on demande une tran- SD d'Orsières et du val Ferret, a été actions). Tout en rappelant que ï'exer- rant de l'année le comité_ a pu remet-
sition définitive pour l'année prochai- fondé. cice 1970 a enregistré un bénéfice de tre une channe souvenir à deux mem-
ne. Après cette revue des événements 467 francs, l'on terminera ce rapport bres anciens et méritants : MM. Henri

Parmi les décisions importantes l'on passés le comité abonda celui des cho- avec les mots mêmes du président Al- Troilîet et Georges Pouget.
doit noter la résolution prise par l'as- ses à faire. Comme objectif 1971-1972 bert Meilland •
semblée de la Fouly qui ; s'adressera le comité s'est tracé les grandes lignes _ champex

'
ne doit pas devenir une 

mVERS
™

e plus grarSf nfeTenton Z™^-  ̂ '' « f °ire distique ». La topographie de Dans les deux assemblées le chapi-
te! chamSes, dos^rde^. chalef et - Préserver l'harmonie et la beauté Champex ne permet pas d'ailleurs une tre des divers a ete largement utilise

situation actuelle de l'agriculture valaisanne

PANORAMA

DU VALAIS
_____



ZZ=ttL. iMWf vigne de 3200 m2

Mobilier complet,
prix discount
4750 francs

. 1 A remettre

magasin de tabac

Nature. Naturel.
_^ .  ̂

_ Muraz-CollombeyRetour a ls nature. w w l ___ 4 i.«
Tout naturellement. f¥ 'Wl9W^ ïîîSne»
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Tél. (025) 4 42 25 ou 4 10 86
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Fam. E. Marx, restaurant Waldrand

Felthleren/Loèche-Vllle

MmmilÉ v%(%__¥ M.1

36-29675
A vendre

y

Haflinger Steir-Puch
carrossé, 28 000 km, moteur com-
plètement révisé, garantie d'usine.

4fi

7 
fl

. jfes ls

36-29607
o
. _3

^ Saillon, à vendre

en pinot, taille gûyot, située en
plaine.

Ecrire sous chiffre 36-29642 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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n peut aussi parler de sim- &-s /// ¦ ¦ " k -̂ O*^^ i
plicitê eft- d'authenticité. Ou %/mM*; wlw ~1---ï Ï̂d'individualisme, fantaisie ou W ^ w ^M^'-^̂ ^«fonctionnalisme». Tout le Y / '?'  \y\ y^*^"̂ ^ "̂
contraire d'emphase, de ^

JJU fc==™=l 4̂-aafiMbiiM-4w* i
snobisme, d'absence de naturel que confortables, pratiques et là où cela s'impose; en verre,
ou de fonctionnalisme. Ce qui fonctionnels, lis peuvent avoir bois précieux, cuir ou étoffe.
ne s'appiique pas à un hamac. un rembourrage moelleux ou Et toujours d'une forme très
Cela ne signifie d'ailleurs pas que des repose-pieds pratiques. . étudiée, simple, s'adaptant à tout.

comprenant chambre à coucher
moderne avec armoire 4 portes,
lits jumeaux ou grand lit, literie,
couvre-lit.
Salon comprenant 1 divan, 4 pla-
ces, transformable en couche, 2
fauteuils, 1 table guéridon. Salle
à manger, comprenant meuble de
service , 1 table avec 2 rallonges,
6 chaises. Cuisine comprenant 1
table avec rallonges et tiroir , 2
chaises et 2 tabourets avec pieds
chromés et recouverts de For-
mica.
Tél. (027) 2 54 25.ueia ne signiîie a ailleurs pas que des repose-pieds pratiques. étudiée, simple, s adaptant a tout, iei- v> d i >*"•

nous devions vous recommander Un matelas épousant la forme du à l'abri des caprices de la mode. . 36"4424

dans tous les cas un hamac corps, ménageant la colonne Si c'est ainsi que vous conce- 4*fîmfcpour «faire» un intérieur naturel, vertébrale. Urte disposition vez le naturel, vous vous devez 1̂ 1 i tCZ l̂ éT*nkOu vous limiter à un hamac. pratique qui évite d'avoir à se de venir visiter nos chambres- Il Xvlî3 lXv<i
Car son maniement nécessite baisser trop fréquemment expositions.
une certaine habitude. Et ils sont toujours façonnés dans près cllnlq,ljl.Sa'n'e"claife " SIERRE

Ce qui n'est pas le cas avec le matériau adéquat. D'une -»î /̂^ii-« UMMMAAU _- _Ef™fa| 4$SR3&
des meubles naturels. Nul besoin grande résistance, là où c'est ZinG ÇpQnipP©CnC Y- .J j _ fd'un entraînement de Spartiate: nécessaire; lavable, insensible i j f  ¦̂¦"i-J.
ils sont d'un emploi aisé, parce aux taches et incassable. Elégant Intérieur danois m^̂ ^J .JLJ

Lausanne,-19, avenue Villamont 02122 0113 Zurich, Claridensttasse 41,012525 60 am Stampfenbachplatz. 012836 52 Jf ¦ |\ \\ w\
Visitez nos vitrines :

-. — ' A Sion : devant la gare dans le passage

^̂  — _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sous 'a route cantonale

Pour bien choisir, lisez nos annonces —1—œ
à Sierre.

36-5638

¦I I  ¦¦rTT«WMrx r̂irirT* t̂inWErgCT=; 'I '^"f >Ë---fe*a. Je devais regretter par la suite d'avoir tant insisté. Mais La clientèle du restaurant narai._s_ .it mmniwte «n mn' .< .. «a

R _  

_ _._ v _ .__ _ .=s-<-..̂ - .ai J... -u_ra u c.v _-i wui . _ i__ i_ .e. iv_.«_s __a clientèle au restaurant paraissait composée en majeurema réaction était celle, purement instinctive, de l'animal traqué. partie de voyageurs de commerce et d'hommes d'affaires. Si la
Le moteur ronronnait doucement. Depuis que nous avions nourriture était correcte, le service, en revanche, laissait à dé-

quitté la grand-route, je me sentais soulagée, plus détendue. sirer. D'interminables attentes entre chaque plat me firent rè-
La chaussée était humide, semée de flaques d'eau par endroits, gretter que Darval n'eût pas préféré déjeuner dans un snack.
mais la neige ne se décidait toujours pas à tomber. Comme De la neige fondue venait s'écraser contre les vitres, au travers
nous pénétrions dans le Yorkshire, je , m'extasiai sur la beauté desquelles on apercevait un ciel désespérément gris et bas. Je
de ces landes sauvages. ne pouvais certes pas m'attendre, en plein mois de janvie r, à

Darval accueillit mes propres enthousiastes avec une petite un temPs Plus clément, mais j'avais rêvé d'une Angleterre riante
moue sceptique qui me fit monter le sang aux joues. Ce diable et Prmtaniere, aux champs -verts, aux arbres fleuris, aux che-

t 13-11 f* d'homme s'imaginait-il par hasard que je cherchais à me rendre rmns creux remplis de coucous et de primevères... C'est ainsi
J*. intéressante à ses yeux en feignant de partager son goût de la Que tante Melody nous avait toujours dépeint le pays qu 'elle

. i.S.k.%--. nature ? Que m'importait l'opinion qu 'il pouvait avoir de moi ? avalt ^ultte trente ans Plus tôt.
Non. Mieux valait me taire, ne pas provoquer d'éclat inutile. ,Une ,fols' en consultant sa boule de cristal , elle avait vu
Il n'était somme toute pas désagréable de voyager en compagnie Vlvl ~ à molns que ce n'eût éte moi ~ agenouillée dans un
d'un homme dont je me souciais peu de ménager les sentiments verger, en tram de cueillir de grandes brassées de jonquille s

kt__^_mCN?ir€* et avec qui mon humeur batailleuse pouvait se donner libre Yne aut ï'e fois , elle avait aperçu l'une de nous deux en robe
mm m -T _____?__¦ 5̂_____ _̂___. _3E_t ^ _____ . _- _ _ -_ *-*-. r . _ > _ _ -_ , - _ . . ¦_-_ V . .-_ . .  _-.. i _-. *¦ .-I _-_ _ _ _ -._ -•_ -..-. JI . _  ." . : _ _ _ _ _ _ . .  i _
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|PPANORAMA\ j

\ DU VALAIS /
De Valère à Tourbillon

« L'entraîneur...
et le colonel?»

Y a-t-il une relation entre un en-
traîneur de football et un colonel
qui commande une unité ?

Je vous vois rire, du moins sou-
rire. Je vous vois aussi hocher la
tête pour marquer votre désap-
probation.

Je découvre, pour ma part, tou-
tes dimensions gardées, une simili-
tude non négligeable.

Je m'explique.
Dans la vie, certains postes sont

très prisés.
Celui d/entraîneur de football

d'une équipe de ligue nationale est
l'un de ces pistes.

L'intéressé doit témoigner de
grandes connaissances et des réfé-
rences. Il doit se gargariser d'un
riche passé en la matière. C'est en
général un joueur ou un ancien
joueur . Il a un passé, pour ne pas
écrire qu'il a été une vedette.

Le colonel, lui, a mérité aussi ses
galons. Il a fait ses preuves pen-
dant maintes années, même si chez
nous — Dieu merci d'ailleurs —
l'on ne fait  que jouer à la petite
guerre.

Sous leur direction la « machme »
doit tourner à plein rendement.
Mais il y a aussi assez souvent des
ratés toujours significatifs.

La position de l'un comme de
l'autre peut devenir vacillante pour
ne pas dire intenable.

Des exemples ne manquent pas
pour just i f ier  ces affirmations.

Désaovuer un entraîneur, désa-
vouer un colonel c'est désavouer
ceux qui les ont appelés à ces pos-
tes.

Af in  d'éviter le pire, l'on arri-
ve à mettre en cause publiquement
la confiance.

Pour l'entraîneur il est ¦ dit : « Il
n'est pas responsable de la situa-
tion actuelle. Il y a effectivement
autre chose qui ne tourne pas
rond ».

Pour le colonel la situation adop-
tée se résume ainsi : « Le colonel
X s'est chargé en premier lieu
d' une sérieuse reprise en mains de
ses hommes. Et puis quelques jours
plus tard intervient une autre in-
formation : « Le colonel X a été
appelé par le commandement su-
périeur à d'autres tâches ».

Evidemment, il y aurait la ma-
nière forte du limogeage et de la
mise à pied séance tenante.

Qui doit prendre cette respon-
sabilité ?

Quand cette décision doit inter-
venir ?

Je dirais quand rien ne va plus.
Mais la situation serait moins

dramatique si l'entraîneur ou le co-
lonel avaient assez de compréhen-
sion pour prendre eux-mêmes la
décision.

Il est toujours temps de sauver
la face.

Il y a aussi d'autres postes à re-
pourvoir. Cela peut aller bien mieux
sous d'autres cieux.

Je sais aussi que lorsque la roue
ne tourne pas comme elle le de-
vrait, inévitablement l'on cherche
un ou des fauti fs  et toutes les fau-
tes leur sont imputables. C'est ain-
si depuis que le monde est monde.
Et il en sera ainsi encore pendant
très longtemps.

—gé—

vree est bien méritée.

Comme chaque année des groupes
des 'contemporains , des familles , clés
personnalités ont participé à celle
course.

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler. avenue de la Gars 26. Sion. tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité t Publicitas ____ __ avenue de la Gare 25. Sion. tél. .027. 37111

Cette année, les organisateurs de
cette imposante manifestation — en
l'occurence la Société des sous-officiers
de Sion et environs — ont décidé de
marquer ce 5e anniversaire par l'at-
tribution d'une médaille spéciale.

Celle-ci . il faut le relever, est du
plus bel effet ,

Ele a donc été attribuée à tous les
participants qui accomplissaient effec-
tivement la 5e marche.

Ils ont été plus de 1000 participant s
sur 1800 à bénéficier de cet avantage.
Les 800 autres participants pouvaien t
choisir en tue l'une des médailles attri-
buées les années précédentes , afin
qu'ils puissent compléter leurs collec-
tions, ou de commencer une collection.

Le stock de médailles nécessaires
pour cette distribution a été comman-
dé cette année sur la -base des indica -
tions du fichier qui a été établi (plus
de 6000 fiches).

Ii s'est trouvé des marcheurs qui
venaient pour la première fois et mê-
me de très loin qui ont eu de . la peine
à admettre cette décision.

Leurs réactions se comprennent. Ils
n'étaient peut-être pas suffisamment
renseignés avant la course.
- Mais les réactions enregistrées ne
doivent en aucun cas porter atteinte
à cette marche commémorative, la
plus importante organisée dans notre
canton et même ailleurs.

Je pose la question : « Comment con-
tenter 1800 participants ? ». Il est bien
difficile d'y parvenir. La perfection
n'étant pas de ce monde.

Une chose est certaine, de vifs re-
merciements doivent être adressés aux
dévoués et bénévoles organisateurs. ___ __

sont plus de 25 personnes à travailler
à cette organisation .

L'expérience 1971 ne se répétera pas.
mais il y aura une 6e marche commé-
morative Hermann Geiger.

UN PARCOURS ETONNANT
ET UNE CHAUDE AMBIANCE

M. René Spahr, juge cantonal , a
coupé samedi le ruban symbolique et
donné ainsi le. grand départ.

Cette 5e marche s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. Il y avait ef-
fectivement de l'animation et de la
gaieté tout au long du parcours que
l'on peut qualifier d'incomparable.

L'un des participants , un agent de
police d'un canton voisin , relevait ce-
ci :¦ « Je viens à cette marche par
idéal. J'ai admiré le grand pilote qu 'a
été Hermann Geiger. Et puis je sais
que chaque année des montants sont

MARTIGNY — PAM (Produits alimen- .igny-Croix, c
taires S.A.), marché de gros, route de déplacer sur c

du public. Concours faisant appel à la des denrées i
perspicacité des participants. Les autres

Des prix devaient récompenser les 
^

e 
gajti en A

vainqueurs. Le premier consistait en r.„j ,, ;f Y „jr., . ~., . , Roauit-BennEun vélomoteur Cilo, le second en un Bavarel Nell-congélateur de taille respectable. son Maurice1;
Samedi matin, le gérant de PAM Berthe, Ridd

Martigny. M. Jean-Michel Grobétv. Nous les v
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' 1 A louer à Anzère-Ayent, à 2 Km de A louer à Sion £gf£ Jgj VerqerS SaXOll A vendre 0n demande
Notre bureau cherche des appartements la station cherche i îii .ii /de vacances et chaieis dans jolie chambre SOmmeilère 

Jeep-W.lly s personne
un _^ _ _ _ _ _ _ _ _  4 modèle 1964, en pour s'occuper

|«/f / ¦ JL I ¦ UN tllOiei ... . . .  Entrée tout, de suite ou à conve- très bon état Toit des chambres et
niTTÛrDflTÛC. OTOTinnO »Bl l t _ r«>n,tmrtinn n-rftntP 

-meublée mdepen- nir. Congé le dimanche et le lundi. en toile, et grande de la lingerie.
UIIlCl bl ilDO OLdllUllO 

à 6 hts, construction récente. 
,dante dans villa. Tél. (026) 6 24 23 dimension de Horaire à convenir« . . . w-  w i-v w  V »M«.B W I I V  

Libre tout de suite ou à convenir. 60.910.559 pneus. Hôtel Richelieu
. _ 

Il • ¦ ¦ Prèt à être exPer_ 1950 Sion

fil R/TC-IMI/IIÇ 
.Libre tou. de suite. On

 ̂
cherche pour entrée invné- 

^f
e

(037) 381360 Tél. (027) 2 71 71
UU UUO W UIUIO Tél. (027) 2 30 01 pendant les heu- , 17-908 36-29668

pour la location à notre clientèle. 
r9S d'°UV6rture- 

Til ,„_...«« ,s 
UI16 fille 

' 
(lO CUlSlne — 

Tel. (027) 4 65 78 Pour le 15 septem-
Notre centrale de location s'occupe de A louer à OVRONNAZ , dans chalet 11116 fille U OfïlCG PûIIC ifR Q bre on cherche
tous les travaux administratifs et vous neuf relie JV.D O
assure un très bon rendement. . . .A louer à Sion Couple accepté. SommelièreSi vous avez des problèmes de location, 061 0^̂ 0 6̂1116^1 , , lino fillo (Jo erillg en état de marchedemandez-nous, sans engagement de vo- ' " chambre W,IB ""* M»* _»MIIC
tre part, des renseignements. tnoilhlô .• i ¦¦ Fr 18 000 — S'adresser Hôtel

i M meuDie >meublée indé une apprentie de salle de vineux-• |-r. 1BUUU —. o _ui --sei nuie
.meublée, indépen- UH6 0ppr6t1t_ie 06 50116 de Ville, Bex

chambre à coucher. dante, avec lavabo, tél. (025) 5 20 82
salon-livlng, cuisine, bains. douche et W.-C.
A l'année ou au mois, à personnes Libre dès le 1er
tranquilles. septembre.

Visites : du 31 août au 5 septembre. Tél. (027) 2 36 36,
M. Martin Stoll heures de bureau.
Pré-Plan 36-403
Ovronnaz 

36-12035 36-400245 Mlle Y. de Cocatrix
———— reprend

A louer, libre dès le 1er septembre ses lerons

1971 à Dioiiv de piano

Hôtel Kluser, Martigny „™ <.7 ?fi R1 Tél. (026) 2 36 17. Tél- f022' 5'26 61 
36-90871 Engageons à Mon-

18-4181 they

Entreprise cherche plâtrier-peintre

maçons A vendre à ' année

à la tâche ou à l'heure pour cré- remorque au moj Spissage bâtiments.

Bonne rémunération. 12 tonnes de « l'ar- Entreprise ERCO
. . .  tél. (025) 424 25.mée américaine ».

Faire offres sous chiffre 36-29670 gg 941
à Publicitas, 1951 Sion ou tél. Fr. 4500.—.
(027) 4 83 54 et 2 69 08. : 

14

coupé « Lancia »" Vl" Tél. (027) 2 61 39.
Fulvia, 1300 S, rallye, bleue, 1970, 36~2£
26 000 km. ~ 

prtSn^ehsasrt.évent- Société anonyme
%eM% .̂%f a$Ztol% A>Phonse Orsat, vins

ATHENES, 4 jours 323.— — Les Mûriers SW Bex
— Valentine SE Bex

ISTAMBUL, 5 jours 402.— Région des buts :
A. Dent-de-Valerette - Pointe-de-l'Erse - Dent-

Match de football SUISSE - ANGLETERRE î18
^

8'0™ " Crête-du-Dardeu - Tête-de-Châlin
(exclu) - Cime-de-l Est - Tete-Motte - La

LONDRES.10 novembre, 2 jours 290.— Gure - Point 2734.6 - Foillet - L'Au-de-Mex -
Langemo - L'Aiguille - Seintanère - Crête-
des-Jeurs - Champi - Dent-de-Valerette.

Programme et inscriptions : B- 1?ï0,x:d^
Jav

?
rne 

" 
 ̂

Rosseline point 1514.5
- LAu-de-Morcles - Rionda (exclu) - Sur-le-

Mlle Y. de Cocatrix
reprend

ses leçons
de piano
dès le 1er septem-
bre, Saint-Maurice
et Saxon.

36-29731

AGENCE

2S-27,Plac_ du Midi 19502 29 22

A vendre de privé
très belle voiture

L j'ai repris l'atelier mécanique de BMW 1800
feu Albert Sauhier à Magnot et

_ exécute tous travaux de serru- expertisée,

UlHUlIlllG André RAST, 1963 VETROZ Téléphoner, à par-
Tél. app. (027) 8 17 73 - tir de 18 heures, au
atel 1er (027) 814 26. (027) 2 69 93.

dès Fr. 36-29548 36-29728

240- A vie ne TIP

Saint-Maurice

Cœur
Pointe-
Pointe
Fleuri
Pointe-
Croix

¦ Dents-de-Morcles - col des Martinets
des-Martinets - col des Perris Blancs
des Perris Blancs - Pointe de Pré
Dent-Rouge - col des Pauvres -

Je-Savolaire - Euzanne - Javernes

sonnellesb) avec
Jeud

Région les buts : La Rosseline NE Mordes.

plus amples informations et pour les
de sécurité à prendre, le public est

Pour de
mesures

• •é f̂âW\
• ; 0V0MALTINE 500 g Fr. 3.60 .„ „eU de

• NESCAFE Gold 200 g Fr. 9.50 au „eu da

ibureauv (021) 54 CE 71 repas.
29-8368-102 " " est raPPelé aux actionnaires

que l'assemblée générale ordinaire
aura lieu le samedi 4 septembre

A vendre 1971, à 16 heures, à l'ancienne halle
de gymnastique, à Martigny, selon

Austin Cooper 1966 °onvocation officie ,',e déJà pub ée
Prière de se présenter dès 15 h .30

T6i .r.97. ofti ™ 
P°.ur la Sl'9nature de la feuille dei ei. (u__/j <ibi M. présence. »

36-29729 36.5004

vil

VIN R

RISEY Fils S.A., 2

rue
e

Occasionsimbres, séjour, cuisine

ar mois. Bail court.
1 caisse enregis-

treuse
1 juke-box avec

disques
1 lot d'articles

de bazar
Bas prix.
Téléphoner le soir
au (026)816 59.

36-29727

Mllffllll r
.teir- dyr___misrne.cho_»tsuccès.
IVS, Tel.027/2 2508ou28888

C0NF

1.35 , au ||eu d° Fr- 1-95

3.70 au lleu de Fr 465

dame ou jeune fille

On achète
Boulangerie Risse cherche Tél. (022) 57 24 34

18-418 voitures
16 OU jeune fille 7— — accidentées• Particulier vend
à la journée ou demi-journée, voiture Skoda toutes marques,
comme aide au magasin, avec :"' „ . „ _ ,  mortel*.* rprpn.<.
tea-room. Congés réguliers. JOW omS. anné. 87 j™Jj£ «gj*

^Ecrire à la boulangerie Risse, pla- 1re main, soignée, i°ur-
ce Centrale, 1920 Martigny, ou té- sans accident,
léphoner au (026) 2 23 46 ou dès 2300 francs. Tél. (027) 8 72 07 et
21 heures au 2 69 33. Région Martigny, 8 77 04.

36-29710 tél. (026) 4 91 85
, (entre 20 et 21 h.). 36-2827

Garage du Soleil

Bureau d'ingénieurs de la place 

cherche fl VeUtlie
.. .  . . Austin 1100, 1966 2500 frapprenti dessinateur w . 1200, i965 260o fr.

f-ï-PIUP rivil Fiat 110° R- 1956- Moteur et boîte
y _ .¦¦¦_. bivil de vitesses neufs 2900 fr.

ayant accompli avec succès deux Voitures expertisées et garanties.

ans d'école secondaire. fin*„... , __ .. C-.l_ ._ l
Michel Renold, 3961 Flanthey.

Faire offres sous chiffre P 36-29674
à Publicitas SA, 1950 Sion. Tél. (027) 4 26 23

I 36-29700

Chauffeur poids-lourds A vendre
habitant Bas-Valais, cherche em- « i • n ij,
ploi stable, long parcours, Suisse 'A'pinS RGSICSUit
et étranger. -_p _
Date d'entrée à convenir. BTF A lu
Ecrire sous chiffre P 425129 à H„„„ „ . _,„„„ .
Publicitas, 1870 Monthey. 1300 om3- Année 1969' tou,es °P"
-—-——^^—————— tions. 30 000 km., mécanique en
Splendide ,^ bon état.

pé « Lancia »" V,M Tél. (027) 2 61 39.

z r ŝk\
au lieu de Fr. 4.30 A I



ly

e

r-

ÔFFIH

Etablissements SPIM S.A.
1QR7 l_ DAKII_CC / ./Q .

Lundi 30-8-71 1 «offlfçffi ^̂  
f^fc 

tf*  ̂du 
Valais 
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DEMANDES D
Il _

w_w, U I U - I I . V_. I-W v-w/
Tél. (027) 4 25 55 ou (021) 29 66 67

36-29644

GRICHTING & VALTERIO S.A.
Entreprises électriques

1950 SION

engagent :

des
monteurs-électriciens
qualifies
des apprentis
monteurs-électriciens

— pour SION et environs ou chantiers
extérieurs ; entrés Immédiats ou dats
à convenir ;

— place stable, salaire au-dessus de la
moyenne ; Institution ds prévoyance ;

Faire offre ou se présenter au service
du personnel, 11, chemin du Vieux-Canal
à Sion, tél. (027)223 03.

36-1066

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 apprenti vendeur
ou

1 apprentie
vendeuse

pour confection hommes.
Durée d'apprentissage : 2 ans.

Se présenter ou téléphoner à
CONFECTION

\\\\TJeaWr/Ëm\ r f̂ Sà, _L?J_ ___

Martigny
Tél. (026)211 73

36-4656

Hôtel 1er rang dans station valaisanne
cherche

chef de cuisine
Salaire à l'année. Travail saisonnier.

Ecrire sous chiffre P 36-29587 à Publi-
citas, 1950 Sion.

Entreprise de chauffage cherche tout ds
suite ou à convenir

monteurs A, B et C
Salaire très intéressant.

t

Ecrire sous chiffre P 36-29608 à Publi-
citas, 1950 Sion.

CAISSE-MALADIE DU BAS-VALAIS
cherche

S adresser A

On cherche pour tout de suite

caissière
Place stable.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres à

MARTIGNY

' 36-3000

Agence Immobilière de Sion cherche pour
entrée Immédiate ou pour date à convenir

une secrétaire
qualifiée

Nous offrons t

— Bon salaire, travail Intéressant et varié
— Place stable et Indépendante

Nous demandons :

— Précision dans la sténographie, dac-
tylographie ot les travaux

— Connaissance de l'allemand désirée.

Offres avec curriculum vitae, références,
copies de certificats et évent. photo sous
chiffre P 36-29632 à Publicitas S.A.,
1950 Sion.

On cherche pour tout de suite

vendeuses
vendeuses auxiliaires

Faire offres à

MARTIGNY
36-3000

JAQUET S.A.
machines d'entreprises
VALLORBE - Tél. (021) 83 22 11

engagerait pour son département GRUES

(^Hfft k

.̂  ̂T _____ ¦ flS !

c'est MI w

1. MONTE ROSA 2. FINSTKRAARHORN 3. PIZ BERNINA
4. DENT-BLANCHE 5. WEISSHORN 6. JUNGFRAU 7. MISCHABEL

8. GRAND COMBIN 9. MATTERHORN 10. MONCH 11. LYSKAMM
12. OBERGABELHORN

r i  nCMT IVUCDEMe /(FllUAN M
j UtlMI V HtKfcNb || . çJJ

t
Treizième émission d'une série de 16 pièces consacrées aux 4 4000 » suisse! *
les plus célèbres (Zinalrothom, Aletschhorn, Breithom, etc.). Chaque émission est
strictement limitée à 500 pièces, numérotées en or et 3000 pièces numérotées en
argent an maximum.
• Autorisation fédérale du 7 juillet 1969.

Pièce d'argent (15 g . 33 mm - 900/1000) « 15 francs aveo étui
Pièce d'or (26 g • 33 mm - 900/1000) : 240 francs avec écria

ATTENTION i Les souscripteurs désirant acquérir seulement maintenant la
série complète des 16 pièces d'argent peuvent s'adresser ans banques
ci-dessous qui s'efforceront, dans la mesure de leur possible, de recher-
cher celles qui sont actuellement épuisées, au prix le plus juste.

Monnayeur i ARGOR S. A. Emetteur i NUMISCO S. A.
Distributeurs officiels :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne, ses succursales et ses agen-
ces, (021) 20 14 11, interne 396,
BANQUE CANTONALE DU VALAIS, Sion, tes succursales et agences.
(027) 3 71 31,
et auprès de votre banque habituelle.

En ayant déjà souscrit la collection des 16 pièces, vous êtes dispensé de rempHrle bulletin de commande ci-dessous.

BULLETIN DE COMMANDE *̂ 0
(A envoyer «oui pli fermé à l'un des établissements bancaires ci-dessus)

La (la) soussigné (e) commande
PIECE D'OR AVEC ECRIN : 240 fr. - PIECE D'ARGENT AVEC ETUI : 15 fr.
Bde chacune des 16 émissions : pièce (s) d'orda la Dent d'Hérens feulement (Irvraison dès septembre 1971) . _.„, pièce (•) d'oc

? des émissions d-denous déjà punies (livraison immédiate) ! ~"~ P argent
• 1. Monta Ron i pièce («) d'or • 2. Pix Bcrnia* t pièce (s) d'or
• 3. Fimteraarhorn t pièce (s) d'or 4. Dent-Blanche t „ pièce (•) d'or

5. Wtij.horn ¦ pièce (s) d'or —_ pièce (s) d'argent
pièce d) d'argent 6- Xwatjnm « P»ee (s) d'or

7. Mischabcl i pièce (s) d'or «,ièc8 (s> d'argent
__... pièc. (s) d'argent 8" «»¦«•»«¦ ' P*» « *«

• ». Matterhom , pièces) d'or 1n MltaoI> , "?" ' i"*"*
. . . .  10. Mttnch i pièce (s) d or11. Lyiksmm . ...... pièce (•) d'or pièce (s) d'argent

Pl»«e (s) d'argent n. Obtrgabciliora pièce (s) d'or
• Les pièces d'argent de ces montagnes sont épuisées. pièce (i) d'argent

§ 
contre paiement au guichet ? contre remboursement postal
par le débit de mon compte No : 
contre paiement anticipé + frai» de port Fr, 1.— et envoi k l'adresse cl-dessoui

Nom et adresse exacte : 

Date : Signature : .
PROCHAINE EMISSION OCTOBRE / NOVEMBRE i ZINALROTHORN

A louer à Mont.
A vendre ou à louer

« appartement
euble commercial 3 pièces

Immeuble neuf,
avec appartement da 5 pièces, g^̂ JJe

dès

à Fully, Vers-1'Egllse. 385 fr. plus oh
ges.
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cien conseiller national, Georges Cotta-
gnoud , juge et du président de la fan-
fare L'Union.

Des tables avaient été dressées dans
un champ, derrière le manège, où par-
ticipants et spectateurs purent se dér
^altérer et prendre quelque repos.

Dès 15 heures, les sociétés partici-
pantes donnèrent un aperçu de leur sa-
voir sur la place du village. On ap-

fifres.
Un bal à la saille de L'Union permit à

tous de bien terminer cette agréable
journée. PAL

Notre photo : les majorettes étaient
aussi de la fê te  . ¦. .

EN BREF...
Les soirées sierroises ont connu, ven-

dredi soir, un tirés bon succès. Pour
cette représentation, les Mayentzons se
sont produits à la Maison des Jeunes
et de la Culture en raison des conditions
atmosphériques défavorables.

ERG1SCH — Charmant et antique vil
lage caché au-dessus de Tourtemagne, . HONOLULU ET SAN FRANCISCO !
Ergisch a vécu samedi et dimanche des peu èg mm fe participants se re-heures lumineuses placées sous le signe tl. yai d,a,ns la u communale dudes retrouvailles. C'est en effet la deu- partager un repas en communXieme fois en quatre ans qu'un comité off J  ̂  ̂ de

l
céans, lesquelsd organisation, appuyé par a municipa- m0Xèrent tout particulièrement sen-lïte locale, recevart dans les murs de .̂  &u f it „ue deux émigrés erei-la localité les natifs du lieu habitant . hçÂg d>0utre^Mer soit MM. Godi1 étranger 140 personnes concernées Schm résidant à Honolulu et Franzont repondu a l'appel des organisateurs Br |'omicilié à San Francisc0. n'a-qui se sont surpasses afin que ces exiles . bJ ' u_ ._ -.-j ... _ . * ..,__.... .„ _ . ^ „„_ ._ .^ .___ . . »! * - • J . valent pas hésite a franchir la « granderemportent un bon souvenir de leur ,- ,  A„ „,, ,.„ > „,

bref séiour dan . leur village natal bleue » pour se retrouver au rendez-&ret séjour dans leur vmiage natal. vous_ Noug consacrerons d> ailBleurs un

Le samedi soir déjà , une soirée villa-
geoise doonait le signal du départ des
festivités qui se poursuivirent jusqu 'à
dimanche soir. Le clou de celles-ci s'est
manifesté, après l'office divin, sur la
place du village où les héros du jour
furent l'objet d'un accueil fraternel.
C'est le président de la commune, M.
Henri Bregy, qui se fit l'interprète de
lia popualtion pour adresser d'aimables
paroles aux invités du moment. Un dé-
tachemnet des Gardes du pape ainsi que
la fanfare de Steg apportèrent leur
précieux concours à la réussite de la
cérémonie au cours de laquelle on s'é-
changea des souvenirs.

ON ETAIT VENU DE

reportage approprie concernant ces deux
personnes demeurées fidèles au pays.

Au cours du repas, les curés Venetz
at Savioz ainsi que MM. Alex Oggier,
Oskar Anda.es et autres s'attachèrent à
mettre en relief l'importance de pa-
reilles retrouvailles ainsi que la né-
cessité qu'il y a de conserver intact le
cachet du village hospitalier.

En résumé, ce fut une réussite sur
toute la ligne. Si bien que l'on s'est pro-
mis d!y revenir aussi nombreux dans
quatre ans.

Notre photo : MM. Godi Schilling, à
gauche, et Franz Bregy s'étaient . dé-
placés d'Outre-Mer pour l'occasion.

Etablissements Pont-MQIIer

CYC K

m. DU . VAL/

r.
qui recompense les meilleii
veteurs du monde, a été
dimanche à Sion à M. Gt
dry, chef d'atelier à Air-l
qui a participé au cours
dernières années à plus de
vetages en montagne en co
d'Hermann Geiger, de
Martignoni, de Bruno Bag
d'autres pilotes des glaciers

Originaire de Nevers (Fra
Guy Gaudry travaille dei
ans à l'aérodrome de Sion.

iur le mois de juillet
la brasserie du Oardinal à Fri-
bourg a récompensé par un prix
d.e 100 franos chacune, les meil-
leures définitions MOUSSY :
— Mlle Christine Pluckiger, Lau-
sanne : « Sans alcool, limpide et
claire, MOUSSY, la bière que l'on
préfère ! »
— M. Jacques-R. Favre, Chavan-
nes : « MOUSSY, un joli petit nom...
pour une merveilleuse boisson 1 »
— Herrn Hans Leu, Gùmligon :
« MOUSSYBIER fnisch, hel'I und
klar, ist spritzig und kùhlt wun-
derbar ! »
— Frau Erika Honegger, Zurich :
« MOUSSY sonnenklar - auch bel
Hitze wunderbar ».
Plusieurs autres définitions ont été
également récompensées par de
nombreux prix en nature. MiflrainfH.1 Vk I B YA .5  ̂ÎTÎT^H le médicament réputé

IfBiyi UillUO i ¦̂ L̂ ĵLXyJ t̂a îH sous forme de cachets

Le chœur mixte « L'Amitié » de Loye
s'est rendu sur les hauteurs de l'alpage
de Bouzerou pour sa traditionnelle sor-
tie annuelle.

La troupe sierroise Les Zachéos a
regagné son bercail après plusieurs se-

, maines' de voyage en Grèce. Les dan-
seurs et danseuses ont glané maints sou-
venirs et succès.

La coupe Ricard a été gagnée par
l'équipe Lortètam au concours de pétan-
que organisé dimanche à Vercorin.

I 1 :7;1

Noyade dans le lac
de Gér on de

SIEREJE. — Dimanche un habitant
de Sierre, M. Joseph Thalmann, né
en 1929, s'est noyé dans le lac de
Géronde. Son corps a pu être re-
tiré des eaux quelques heures après
sa fin tragique. Les circonstances
de cette fin. tragique ne sont pas
connues.

A sa famille en peine, va notre
sincère sympathie.

imiCQ
¦ ¦ ________ ____¦ _rat ______

POUR VOUS MADAME !
POUR VOUS MONSIEUR!

1 1

^

Authentique sauna finlandaise
Dames - Messieurs
Publique - Privée
tous les Jours de 8 heures à 22 heures
Tél. 2 91 08 - 2 44 42 Ouverture le 30 août 1971

Cours de yoga dans salle agencée et équipée de façon
ultra-moderne, munie d'un ingénieux système de relaxation
ATTENTION ! Changement d'horaire
Renseignements, inscriptions : tél. (027) 2 91 08 - 2 19 07

I Reprise des cours le 7 septembre 1971

SERVICE DES ABONNES ABSENTS :
Selon vos ordres nous prenons lors de votre absence les messages vous concernai-.!
Tél. 2 91 08

« A VOTRE SERVICE »
Notre équipe dynamique vous renseignera, vous aidera
à résoudre vos problèmes
et sera à votre disposition Jour et nuit au (027) 2 91 03 - 2 91 07

CASSETTÔTHEQUE :
Achat - Vente - Enregistrement de cassettes
Tél. (027) 2 91 07
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Garage du Simplon à Charrat , GARDIENNE - | " 

Mr rff'̂  ̂
ist agence 

MAN pour le Vala.s , 
EMPLOYEE DE MAISON HAUT-LAC

lill Él  ̂ cherchée par ménage, dans villa , Entreprise de distribution de produits
^^̂ ^̂ W^.̂ ^»W^̂ «_^»SS^W» _̂^̂ OT cherche ,out confort' Travail consistant en pétroliers , engagerait
——————————^—^——^———————— gardiennage payé pendant 5 mois

mécaniciens tl &dT l̂Te!Z^Zl un choufeur expérimenté
l i f i ée

£=_ -?_..oL
C
n=

e 
mfl ^!̂ : 

sur 

Di9Sel' pour entrée immédiate Excellents gages si personne capa- pour train routier. Avantages sociaux,électriciens ou serruriers ou j  convenir. ble.
comme Salaire Intéressant à personne com- Ecrire à : Salaire intéressant. Semaine de cinq

pétente. Sté RAINBOW, villa Algue-Mont, jours .¦ 1605 Chexbres , en indiquant âge,
IMAHTAÏ l ___*__._|i prétentions et références. _. . u.u n „e mimn .

¦"" ¦ î̂_ 22-250 2602 Ecrire sous chiffre P 36-901979 a Publi-
¦ II %09 wm%m9M m \ \  Wmw Ecrire , se présenter ou téléphoner citas , 1950 Sion.

au (026) 5 36 60. ; 
Je cherche

CI _3SGHIlS__2_Li I S ¦ ¦ jeune fille IMPORTANTE ENTREPRISE
Wll MWWWH-.IW1MI W Restaurant a Sion ' DU BAS-VALAIS

cherche pour aider au magasin. cherche

sommelière remplaçante Entrée tout de suite ou -à convenir. mnntaiBi'c ÂlortririnneNous demandons également jeunes Cuisiniers Salaire à convenir. IHU-IICUI _> CIC. I_.II IWi eaiS

A_ _IA_ _  ¦MAHI'AIIIKA "" °PTK_ .,»__«
Si"e T» (027) 461 29. __ :SS

S
p.r.ai.e du mé.i.r. D_p..l-dici8s~n_oiii6urs ™-™>*" ;

—— 
.̂ , «-*, __*». «*. _ _*-—————————^———— je cherche Nous offrons :

Hôtel du Soleil - Sion Salaire élevé. Travail varié en rapport
^débutant, sont formé, dan, no. .^g**™ CHauffeUT \ «S .̂  ̂ .  ̂ **

Rayon d'.otlvlt* : tout I. Valais. SOmmellèrO '̂  "  ̂ SV'ï&fflS! " ^̂  * ^
Travall Indépendant «t stable. connaissant les 2. services, pour l°ZZ\ ̂ la" "*"* m°" **"" Toute discrétion assurée.

S fours par semaine. ,
. _.. ... . 36-3460 r*..* A . ,,~-_- _-,

Hayon a aetivite : tout la Valais. 
801111110116  ̂ cites SA, 1951 Sion.

Travail Indépendant «t stable. connaissant les 2. services, pour l°ZZ\ t^alai? 
"*"* 

m&

" 
traVa

" Toute discrétion assurée.
S fours par semaine. .

Voiture à disposition ou Indemnité kilo- K 36-3460 Café-restaurant HOTEL ELITE
métrique. Faire offres écrites avec préten- cherche 3925 GRAECHEN (VS)

TOU, frais de déplacements payés. Café des Vergers, Saxon ES»î PX^̂ JK ££ jeune serveuse C
dS

e
(e^_e

,a
en

Pr
^e

9 F£
Salaire Intéressant. Caisse de prévoyance chercha —_——_—_____—________ 

Semaine cembre 1971)

Entrée ^médiate oU à convenir. sommelière SX 3̂'9 en plein9 
"> de 5 «  ̂ i femme de chambre ¦

Congé rdlmanct
6 

et" le ff"' ™ÇOnS«ilWn<WW|l_» Tél. (027) 518 30. < ^g  ̂ CUjSjne
36-29544¦ «*» _* (garçon ou fille)

Tél. (026) 6 24 23 qUOlllieS „ . t , . m j  j ,  m M.
Faire offres écrites sous chiffre P 36- — ' 

f^
8,,toul de 1 00.̂ 6 Û COlOntS

901966 à Publicitas, 1951 Sion. jeu„e homme Bon salaire emploi stable, presta- ¦ 
pour ménage privé (éverrtuellement

ayant diplôme commercial Ttons soclaies- Serveuse pour entrée immédiate) .
bons gains, et une

Cherche emploi 5^1 VIELSEN CONSULTOR «Ue de cuisine g^G REKEtRO WALTa .Cherchons pour entrée Immédiate ou à si possible dans la région de Sion S.A., rue. du Maupas 51, 1004 P"j etre lo9ees 
Tel roisw OB ?? "

convenir Ecrire sous chiffre P 36-29667 à Lausanne, tél. (021) 35 38 59. Genève lei .(.^) 4 0bl2.

Publicitas, 1950 Sion. 22-2417 Tél. (022) 36 82 71 36-29698

mécanicien-décolleteur _ _ «.«w Pou. bu™. * s™ —
3 

^̂ ^̂ ~pour machines Petermann-Tornos. SION ** • ^n cherche
4-28 mm de diamètre. 

café-restaurant des Châteaux ****?**• >™ *°" perSOnnO SOigHeUSO
. „ ... ... . . Michel de Kalbermatten, à la deiïlMOUmée .*:««..;«Faire offres détaillées a : CGIÎîeUSe pour travaux ménagers, 2 après-— — • • • « - w w w  pVUI  U UÏ U U A  I I I C. I l«y _71 O, £. Qj/I CO"

La Meccanlca S.A., 6822 Arogno (TI) . u matin ou après-midi. • midi par semaine.

24-159348 . 
6t C0ÎffeUr

SOfltmCllcrCS Faire offre écrite avec références . 36-90872
sous chiffre P 36-29735 à Publicitas, aame8 ' _

——————————————————————— Congé le dimanche 1951 Sion. et messieurs ,,„, ¦ , r , ., -.
"ote' eu Soleil - Sion

Importante entreprise du Bas-Valato Tél. (027) 2 13 73 . Cgfé Concordiai charrati cherche de Tél. (027) 216 25
CherChe ¦ 

36-29685 ... te ou à convenir. . engagerait

serrurier sommelière t serveuse
Cherchons pour notre nouveau ma- «-.̂ --i„__»«*_ Faire offre écrite _ _ _ _ _ ¦»< lo (en.rnnmNous exigeons : gasin dans ,e centre commercial  ̂HID! CI C Otite sous chiffre pOUr 16 TeQ-rOOm

Connaissance parfaite du métier. Dispo- à Monthey r * . 'P36-29726 à Pu- \ |i|| 10 ,J0 efi|Insition pour travailler d une manière pour le mois de septembre. blicitas 1951 Sion ' >"IS w ™ 50116sition pour travailler d'une manière pour le mois de septembre. blicitas 1951 Sion ' "«O 06 S0II6indépendante - vendeuses T«. (oae) 5 3i 77. ¦ '
¦ ¦. '¦ 

Nous offrons : . 36-90880 IMPORTANTE ENTREPRISE
Salaire élevé. Travail varié en rapport Q\ CI UX111C]î_T@S Du BAS-VALAIS
avec qualifications. Logement et frais Entreprise Décalllet cherche cherche
de transports assurés.

S'adresser à Chaussures Bâta ¦ . _ • ¦• ¦¦>
Faire offres sous chiffre P 36-901982 à 32, place du Midi, Slon C0_T8dUCleUT 06 pellS ÙPPClTG1116Ul"S

TolIte ^LuSe
-
. Tél. (027) 2 74 24 j.̂  hydrOU liqUe ConnaSc"8 'parfaite du métier. Dispo-

——^— ~̂~~~~~~~~~~~ "—"~~~~ 36-29694 „ . sitions pour travailler d'une manière¦ sur pneus. Indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir. Nous offrons :

^̂
ÊttaM̂ t̂ t̂ IIflmmaMMM\am\\am\aMMËttmmMaa . — 

Salaire élevé. Travail varié en rapport
i ' i avec qualifications. Logement et frais

Tél. (026) 21755 ou écrire à l'entre- de transports assurés.

I ^ ^  
^̂  

prise Décalllet, rue du Guercet 1,
ïc_^lM 1920 Martigny. Faire offres sous chiffre P 36-909981
Uvll I 38-2005 Publicitas SA, 1951 Sion.

I i ¦ ¦ —————— Toute discrétion assurée.

^̂  
Nous demandons ———————^——— 

"•Jw^̂ ^M j PHOTO | voyageur j IÎ ^ZZZ ^
| à la commission fE!5^Sf5PSfS:i :Àm\ * découper pour un article unique à ce jour. ^mjVluU I i NfflTl ^F_i™

Wm Jâ%m _ îiiiii™_--l1_ii |lf.l-TII '™> "Mm-*™
I _____ ____ _____ _____ _____ - I Pour visiter : épiceries, laiteries et ™̂ t

SL. M articles de ménage. Cherche pour tout de suite :
iBmrV - **^SP-W*  ̂

¦
"*-* "¦1BU CONTRE REMISE DE CE BON Ecrire sous chiffre P 36-29732 à

Y vous TOUBRE2 OBTEN1R P"M"'"' 'MS'"- vendeuses qualifiées
DANS NOS MAGASINS Pour date à convenir, nous cher- t

« chons

A , ' " '
.' Y, . A . .. serveuses vendeuses débutantes

une très b6ll© photO"portr3it oom»!».»m dei» «._ «___
„. ,„n,««4 «.« une serveuse vendeuses auxiliairesne coûtant que débutante.

Horaire de travail par équipes. j  *-.50 -.70 *«„.^fc.;Y- vendeur rayon messieurs
pour enfants pour adultes de 18 h. à 22 h. 

36-90879" Nous offrons : semaine de cinq jours,
^____—_—_, salaire selon capacités, ambiance agréa-

O PORÏE NEUVE Sion *— *¦**
W9 | 

m ^^"** " ™"  ̂ diplômée, cherche place pour début Offre par écrit ou se présenter au bu-
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»—N. 1 C1I1L . D E Mllill llLt . M $LÀC I JËf ' DU IH Ô N E 
•_ • _-_ _ .  %lll Rédacteur : Louis Tissonnler, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AQ, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11
NO RAMA  ̂

¦ail L'OGA PLUS VIVANTE QUE JAMAIS
I V A L A I S  _/YW BRIGUE. — C'est en toute simplicité tait son lQe anniversaire. pairticipants — conduits par la fanfare ___ _

*̂ if mais avec combien de dignité que La cérémonie d'ouverture, le premier municipale et les tambourins du lieu,
J&. s'est ouverte samedi matin à Brigue acte, s'est déroulée dans la majes - entourés de charmantes dames en cos-

| ^Sw_ ruu c-jiAjjuw uuu ii_m _ -vaa_asHi__ i__e. tuense cour ou cnateau stocKaiper. Y tume au pays et encadres par un pe-
m- 'y ,.-: '»mam 'ftf ! ŷ -y ^i^.W: Du même C0UP l'OGA — c est ainsi prenaient notamment part MM. Wolf - loton de gendarmes en grande t enue -

que cette manifestation commerciale gang Loretan, président du Gouverne- . — parcoururent les principales rues B| .t̂ mmaXest dénommée dans le secteur — fè- ment valaisan, Ernest von Roten, con- de la cité pour se retrouver devant _________ J |8¦ 
 ̂

seiller d'Etat, Innocent Lehner et Hans l'entrée de l'exposition , sise sur la pla- Ŵ ^̂ mWW~~~———^——^——— Wyer, conseillers nationaux, Henmaun oe de La Rhonesand. Il appartint au
MMMM^MiKM^^^^^MMMmWmMmMMmMmtaaaaaam .„.,-_¦„— Boderamann, conseiller aux Etats, Ail- président du Conseil d'Etat de couper jjjE

; ^^^^^mammaWMMMMMMMMmmMMMMMMMMMM CB_H_R__H_-___ffiE__-___H____S-_---H----__HB bert Imsand, vice-président du Gran- lie symbolique ruban barrant l'entrée ]p;
Conseil, Max Bt_rcher, préfet du dis- avant que les invités ne se répartis- («M

t j L  tact de Brigue, Léopold Borter, rec- sent à travers les stands . ____ K_lr'iG
teur du collège, ainsi que plusieurs _______ ¦* "____I*̂ _B
représentants des milieux politico- UNE IMPRESSION DE FRAICHEUR 7 _g K W,J

Monsieur et Madame Gabriel PILLET, Monsieur et Madame René CALOZ et économiques du canton. Salués aux ET DE SOBRIETE MW :'ï:--ÊÊleurs enfants et petits-enfants, à Lau- leurs enfant s, Anne et Marie , à Paris; sons des tambours brigois et de la Installés d'une façon impeccable et " 
MM E Mm\\sanme et a La Batiaz ; Mademoiselle Yvonne CALOZ, à Lau- fanfare municipale, les participants avec un goût recherché, les quelque mLes enfants de feu Eliane ROUILLER sanne ; eurent bientôt l'occasion d'entrer dans 70 stands laissent une impression de IHa Genève ; Monsieur et Madame André CALOZ le vif du sujet lorsque le maire de la fraîcheur et de sobriété. D'ans ce do- HÉMi_.es familles parentes à La Batoaz, Ar- et leurs enfants Pierre, Cyrille et Hu- ville, Me Werner Perrig, trouva les maine, rien n'est laissé • au hasord. • |̂ Mdon et Magnot ; bert, à Coliombey ; mots appropriés pour allier cette ma- Tout est harmonieusement présentévous font part du décès de Monsieur et Madame Germain VEU- nifestation avec les problèmes actuels. avec une certaine fan taisie ne man- __ljj g___8p___p|

. THEY-CALOZ et leurs enfants Fran- quant pas d'attrait. Il n'y a certes pas ¦r«/ m :
'MOnSieUr çois' Jean' Isabelle, et Hélène à Diol- ECHAPPER de grandes nouveautés. Il y a toute- ___¦_»f y M 9"

mil i ¦_¦•¦¦"_¦ ,Y^"Si°n ; • AUX RESPONSABILITES fois lieu de signaler l'amélioration sen- = M 'y im? ëi
ClOUOe PILLE Madame Philomene CALOZ, à Genève; N'EST PAS UNE SOLUTION si;ble apportée dans la répartition des Bf il =

Madame Sarah VOCAT-CALOZ et ses exposants ainsi nue la nréspnrp dp ;-=____ ¦» S
enfants à Genève • En effet , mettant en pratique ses dons ,^£TV l -. Piesence de jj»

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne- "nla,lts' Geneve ' oratoireB consommés et empreints de \°̂ t TÂJÏZ ™
*'  ̂*"%.$* ^l MB-H. veu et cousin ¦ ainsi que toutes les familles parentes et philosophie, le premier citoyen de Bri- ™a

J£ ?* „ * „?°}- "on sans oubller sa
que le Seigneur a rappelé à Lui le 28 owëes, ont le chagrin de faire part du gue ne mâcha pas ses mots pour faire va

fr 
d°°T l ;- . - • . •août à l'âge de 53 ans. décès de . leur mère, belle-mère, grand- une synthèse de ce que représente A^v.f ^UZr., A^T^Ï^ÎLa messe de sépulture auna lieu marf. mère, belle-sœur, tante H cousine réellement cet anniversaire. Il se tra- de 1 arrondissement de Sion reserve

31 août à l'église paroissiale de Marti- duit m effet r un résultat éclatant aussi aux visiteurs une agréable sur-
gny, à 10 heures. .â#«__ J__ i_ «___ ........ dont lo m érn tp revient Pn tout r.r«m._=,r pnSe grace à son vaste cholx deBRIEZ POUR LU! Madame veuve ff ^S^^ df rSârïïS ï!^̂  SSŜ  *¦ S *S£ H¦ £. rA| A7 d'une initiative libérale et absolument % * *  Ji

a ,%*n£le' L„^ ™mmerces _
m ¦ ¦ ¦.¦imiH-.WI ¦ LeO CALOZ indépendante. Persévérance, abnégation du 

 ̂

et 
d ailleurs y figurent égale- 

; _Vi_|_HOM
et Curage n'ont cessé d'animer la mf. en bonne place. Pendant que - .- . -

f 
née Eup hrOSine VOUARDOUX P*** de pionniers qui ont mainte- 

 ̂Sente/ pm.esV stSIe "̂ ^ "î ^̂ "
nant pose aes casesi souaes sur xes- dégustation renc0ntrent l'approbation Une sympathique Valaisanne en cos-

—-——— ^Tourage n'onr^ d'a^ la ment en bonne .place. Pendant que - HfJH

f 
née Eup hrOSine VOUARDOUX P*** de pionniers qui ont mainte- 

^Sentes
*
pln.esV stSIe ^̂^ "î ^̂ "

1 Serrecose
S 

cefedalcp commerçai
" dégustation rencontrent l'approbation Une sympathique Valaisanne en cos-

. . . .  , . „„_ ,. . queues repose cet eamce œmmerada, de traditionnelle clientèle. tume, émerveillée de la dernière tech-
Monsieur Marcel DU_FFOUR et ses en- f^'6̂  ? leur tendre aff^tion dans 

sa ne 
d une heureuse collaboration< I l ni du service d télécommunica-

fants Yves, Mante-Laure et Françoise, 81e année, le 27 août 1971, à Monthey. s'agit la d'un chef -d œuvre suscepti- LE GOUVERNEMENT SE DOIT tions.
à Genève ¦ Les obseaues auront lieu a l'église pa- ble de nous faire réfléchir et prouvant DE SOUTENIR PAREILLE

Monsieur et' Madame Pierre AYMON- ï°fn
siale

0
de Monthey> ce lmâi 30 août aue f n'est pas une solution - lors- MANIFESTATION fet le 21 •/. du produit fisca l cantonal

DELETROZ, à Ayent ; à 10 h. 30. qoe le b*̂ ™™*J* SSoffiS 
Les invités' leur curiosilté ****** * et à la fois la P1* importante Tndus-

M™5.̂  ̂
Madame Bernard AYMON Dé^

art du convoi: laoe de rEglise. ^Y

en

f
e
J ç^™ embîe voulok- le se retrouvèrent dans la grande salle trie du Haut-Valais ? Autant de bon-

SAVIOZ et leurs enfants,, a Ayent ; Mes, tout comme semoie' ™moir ie de Ja M,aison dlJ peuple pour le ban.  ̂ radsons pour que notre miinistre
Madame et Monsieur Bernard BETRI- PRIEZ POUR ELLE ! .^e par tt?p t -™f •„"„„.& 7= ri Quet officiel. MM. Leandre Venetz et des finances s'accorde à reconnaître

SEY-AYMON et leurs entants, à jeunesse qui va merne jusqu i» « «" willy Gertschen se firent les inter- volontiers les efforts qui ont été et
Montana ; ¦¦¦¦IIH IIII IW^H Il il IIIIM ?

g ,, ^%/f, _ Jo ^L-tf^pr à îTréY prêtes , des organisateurs. Le premier sont encore consentis par les organi-
Madame et Monsieur René DUFFOUR- ¦¦"^B»i^~~~i~~—«^——~i du 

pays 
au 

lieu de pai t ciper a a rea- ur saluer fe convives et le second sateurs de l'OGA dans le but de don-
AYMON et leur fille, à Genève ; l*sat*0Il ?es ^^"Yîlnt M„ Pprriê P°™ rompre 

une 
lance en faveur 

des ner 
à ce secteur économique l'impor-

Monsieur Albert AYMON, à Geneve ; * LZ^n^»^n.o rtônni%rTi 'np problèmes actuels et futurs intéressant tance qu'il mérite. Aussi , se plut-il
Madame Jeanne DUFFOUR, à Larrin- I souhaite ^/««JJ^J ̂  

commerce et artisanat en particulier encore à leur réserver d'eiicouragean-
MSUT et Madame Rock DUFFOUR Madame et Monsieur Jean-Claude CLE- faJsTTcote^ans la réalisation des in-' Puis M Wolfgang Loretan apporta sa- tes paroles en ce qui concerne l'avenir

e^ lluïs enfants TcYnève MBNT-MONNET à Crissier ; nombrables problèmes d'utilité publi- ^t 
et 

fehoitations 
du 

gouvernement. 
de la 

foire-exposition haut-valaisanne.
IMaTetïto Joseph BENAND- Monsieur et Madame Pierre MONNET- que préoccupant actuellement au plus Tout en mettant l'accent sur l'impor- Le nombre impressionnant de visi-iviaoame eijvi.onsieur j osepn C£JIN AI\U ¦ -v-.rar-Ar.r. ¦ ¦£ A. AZ~ 1 ~t- _?__?_.. Ki^r . i Q- antriri té . tance de pareille manifestation com- teurs laisse bien augurer de l'avenirDUFFOUR et leur fils, à Evian ; ZANETTI à Yverdon , haut degré et aussi bien les autorités m„r„ia] „ „„= m(5 - tp ^ZA mmim»i. da yry GA en m,,t P VPr .  dp n< .mhrpi ,v
Monsieur et Madame André DUFFOUR Monsieur et Madame Armand GILLA- aue ia population consciente de ses merciaie qua mérite cfetre encouragée « l UUA en route vei s de nom breux
monsieur e. îviaoame .fMiare uuni. _/u«. TjT nT,rp TjTT5,Tnrr è Txr0i,ni.stpi • q iZ-ÏZ- et soutenue. D'autant plus que le lendemains qm chantent.

et leurs enfants, à Larnnges ; BERT-LEBET à Neuchâtel , responsabilités. commerce qu'elle représente constitue Tels sont nos vœux sincères au ter-
' 1 'ft.n-r.rif. l./-_cn +*-1 w_ tl lrifi  T_ r _ _ ./-wv_ T^nc. n i  11 /-vr̂ .. ^x4- _. _ _ ¦ . . . .  -_ _ . ¦ -. . . .  * • > ¦Toutes les familles parentes, alliées et aing. que leg fammes parentes et affiéesa?1.eSJ . J J; • A . __, - - J à Isérables, Riddes, Saint-Maurice, Ley-oont la douleur de faare part du deces d ^ LausM_îf Gen'èvei Nyon> Neudiâtel,
¦ ¦ j  Morges, ont la profonde douleur de faire
MO Ct O ITEe part du décès de

FI°ridl?.,i_r0UR" M»«««"»»eAYMON Bsther MONNET
leur bien chère épouse, maman, fille, ,
sœur, belle-sœur, parente et amie, en- leur chere maman, grand-maman, belle-
levée à l'affection des siens, à Genève, sœur> tante> cousine, parente et amie,
le samedi 28 août 1071, dans sa 39e enlevée à leur tendre affection te 28
année, après une longue maladie, cou- aou* 1971> a 1 aSe. de 79 ans à 1 hôpital

CORTEGE A TRAVERS LA VILLE un élément important dans l'économie me de cette journée anniversaire qu'
, ,, du public. Ne constitue-t-il pas en ef- connut un éclatant succès.

Après le traditionnel verre de la- j . 
màtié offert par la municipalité, les i i I ' r f  i • X\lnail_AllHt_T-A1l AT IU.I1 AAl/ i_ _ A l_  .Tlll Ht A11ITAi_ll

t Udi-UirciLi uu pcrsuimt;i m i iiopiim
Madame veuve Georges DBLAVY-IM- BRIGUE. — Dans une précédente édi- docteur Schmidt, à qui M. Escher ren-

PBLLIZIERI et ses enfants Georges- tion, notre journal publiait un docu- . dit un hommage particulier pour sa
• Henri, Marie-France et Christiane à ment photographique concernant le longue activité à ce poste qu'il a dirigé
Vouvry ; nouveau bâtimenit mis à la disposition depuis 1935 et qu'il quittera le 14 spe-

Monsieur Roger IMPELLIZIERI à du personnel de l'hôpital de Brigue. tembre prochain à l'issue d'une céré-
Sierre ; Or, ce nouvel immeuble — comprenant monie de reconnaissance devant coïn-

Madame Inès ZUBER-IMPELLÏZI-3RI huit étages renfermant 80 lits ainsi càder avec la remise des pouvoirs au
et son fais Claude à Sierre ; que des appartements studios — a été nouveau médecin en chef , le docteur

nens ;
Madame veuve Félix CAPPBLARO-

IMPELLIZIERI, ses enfants et petits-

1972
i des ques par-

. Il s'agiraaveur du lieu ch

rallie, puisque
MOEREL. — Nous apprenons aue le „„,„ i™™ „ „,•

san de Moerel.
îS dirigeants de
ifestation spor-
rd avec la mn-

du bruit et
ment. CeI Ainsi

§§ cette
I «ve <
= nlcip:
H tion
s Uen «
= de Ri

t décidé 1

ant, appelé ainsi à subir des m
des-mala-
OTentai res
lexe hos-

des lits
L dir
ralp
; d'1
du

entrant dans 1
pitaliar. L'occa
donnée de rêve
sur cette proch

s un point d'Honneur de recevoir la donnée de revenir en t
= raravane du tour de Suisse. | sur cette prochaine réal

Fondation d'un parti socialiste à Ni
tacre : Mme Marlyse Panchard
sier : M. Walther Kuenzi ; mem
joint : M. Hans-Peter Schmidt.

A notre connaissance, c'est la p
fois que pareille fraction politiqu
officiellement dans le grandrontai-



?Mv X*X •'• . •'.•'.• '. •'. •'. •'•'.•'. •y.< x* '••'.• y •*•*•*•*•*•*•*.v.,_v.\v.w.w.v.v.v.

la région. En permettant à chacun die

-.j . u- .-.-_ .7_.._n=_n, \_J_JC A a i l , ___ _ycu-ctv;it:_ ue
variétés et de débats.

Lundi 30 août 1971

it-K ï̂ittKWK *»;*:*:*: _*:•:•_ :w^̂

Comment nrnt

effet qu'a débuté la semaine culturelle
de Pamitié italo-suisse, qui s'est fixé
pour but de renforcer les Mens entre
la population indigène et les nombreux
travailleurs étraneers oui vivent. Huns

mieux apprendre qui est 1 autre par le élevés des écoles ont participe à cette
f T-l 1 flVl O'-ll n .1 I r. -1 _ '<¦_*¦»+ _-î ¦- . iAiAy_4- _ . _ -1n. J ̂ . _-._-_,_-.«_-__._____. i .- _-__ - -_- __ -._ .1.. ___¦ i __ 1 __ I 'I

preiet du district de Courtettary. M. pavoises aux couleurs des différents ' tée aux exigences actuelles. Un jour-
Lino Gaio, président du comité d'or- Etats européens. nal sera donc distribué dès l'an pro-

chain dans la plupart des pays possé-
dant une colonie suisse. D'autre part,

100000 passagers sur la ligne à vapeur ^̂ S^SSR̂ .SSS î«
DI f_ t_ IAV Mi miB-f minimum. A ce propos. M. Brug-ger a
DLUIHAT'UnAIVlIf T ajouté qu'une révision de la taxe

VEXEY - Le chemin de fer touristique fêté samedi après-midi à Blonay son *' ̂ Tf ™ ™̂ » **? i £̂&5
Blonay-Chamby, au-dessus de Vevey- 100 000e passager, en l'occurrence une ™*£ 

^^XÏSSe Jour tes ieu!Montreux, dont l'exploitation à vapeur ressortissante des Pays-Bas, Mlle Eve- _,6cru| ?°1} "re r|î:„;LP^,. „_. ™rest assurée durant l'été depuis 1968, a lyne Quarles, étudiante à l'université "es fuisses ae i enranger qm se por-
j  T _ , i xi -CT JI tent volontaires. Ainsi le paiement desde Lausanne. Sous les flonflons d'une ,• , nécessite le vovase dans no-:-____ fl_Ë.-' gMBWn-BMgfll fanfare en costume villageois, le prési- *™"J*"6 

incomberont k la Confédéra-
le» ' __P dent de la compagnie, M. Marcel Ritte- Sfi • X_*_*,L« *-!+! la,, n~„ J-, A*______!' _fi _____ ¦ m 8&'ïï'i npr a rp i i l  la f h t tion , abstraction faite du lieu de do-

vaux de finition devant se faire  encore.

Voici pour la première fois  le f lo t  des voitures empruntant ce nouveau
tronçon qui contribuera à diminuer les constants embouteillages du dimanche
soir entre Vevey et Lausanne. Photo prise vers Chardonne.

A FORCE D'INSISTER.... AVEC RAISON

L'autoroute du Léman 01
hier entre Veveyde l'étranger ?

o vevey

st affirme qu'une étude approfondie
peut conduire à des primes plus fa-
vorables. De surcroît, notre pays, doit

Ouverture
d'un tronçon

de la N8 entre
Sarnen et Aipnach
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Un conflit réglé

LUû uii uuiioianuuo uu oauvoiagc UCIIICUI CIIL U UUUIOù i
BEINDISI. — 25 morts, 57 disparus, 271 blessés (dont 60 dans un état LE COMMANDANT NIE Mpi
grave), 1.086 rescapés : tel est dimanche soir le bilan, encore provi- Accusé par un . passager d,avoil ( j Ê Ê^soire, de 1 incendie qui a ravage le navire grec « Heleanna » au large abandonné le navire bien avant que
de Brindisi, samedi matin. tous les passagers en soient évacués- '̂ tySY:',y y ÊÊÈ

le commandant Dimitrio Antipas a af- maM MtàjMM
Les blessés et les rescapés sont ac- ne pourrait pas être circonscrit par les firme enfin qu 'il « a quitté le navire

tuellement soignés et réconfortés dans moyens du bord et qu'une évacuation le dernier, à la nage » et qu'il fut ne-.
des hôpitaux, hôtels et camps de va- générale était nécessaire — mais trop oeuilli par un bateau yougoslave. Il a
cances de la région. On leur a distri- tardivement décidée, précisent nombre alors essayé de revenir vers son navi- ----̂ -____-______--_--------̂ ---___--_-i
bué des vêtements et des objets de de passagers — ce fut un drsordre in- re pour s'assurer que plus personne
première nécessité, en même temps desoriptible, sans organisation, aucune, n'était à bord mais la fumée et les '
que de la nourriture et l'on se préoc- dans l'affolement général. flammes l'en ont empêché. Après avoir
cupe d'effectuer un recensement gé- La responsabilité en incombe aux été pendant quelques minutes la cible I » | «-1.*% ¦* jJ A J i m  m Ineral plus rigoureux, notamment par officiers et au commandant Dimitrio des Journalistes, le commandant doit ¦ f I3I1Q6 QUnationalité, mais cela représente une Antipas, déclarent les passagers Après maintenant répondre à un questionnai-
opération longue et difficile qui n'est alerte au feu, lancé par un mousse à re de 185 Questions destinées aux di- _ #^_  _ _ , |̂  ^.̂ B .MApas encore terminée. Les autorités ita- travers les cousives, « nous n'avons verses enquêtes qui vont se dérouler. SOUS 13 COUD6hennés ont offerts des billets de che- pas reçu de consignes nous n'étions A Athènes, le ministre de la marine : '̂ -T. T^T «"T w w ̂ - j-»-«--
min de fer à ceux qui désiraient pour- pas encadrés Aucun appel n'a été fait marchande et des transports a ouvert,
suivre immédiatement leur voyage. -r,  ̂ haut-oarieur . » de son côté> une enquête sur les con- Une série de bombes ont explosé sa-
Des unités de la marine patrouillent Cest inexact, répondent les respon- ditions du naufrage. ^̂ ^^Sj 'Sï^?;le heu du sinistre pour retrouver sables Les consignes de .auvetaep^ont de du Nord, endommageant des poteaux
éventuellement des disparus ou des afXes^n Quatre^s^danf cha SEPT CORPS IDENTIFIES électriques et des immeubles abritant
corps. aue cabL^et sur les^onts Mes do_ A BRINDISI des bureaux et plongeant dans l'obscu-

I A  rm FRF ORnivnw S___ L iî^ i 
sur les ponts Elles doi- rité plusieurs quartiers de la banlieueLA COLERE GRONDE 

Zf*.*1" luf et *a™sa' C° n
+
e fut Des 25 cadavres repêchés dans là' de Belfast. Le trafic sur la route prin-

L'épave du «Heleana », tirée par f^L  ̂été faits Ma'a/les passer. "?er. seP* ont pu être identifiés diman- cipale reliant la vMe à l'aéroport a été
deux remorqueurs, est arrivée dans la Srt au moto si Yla^ues diHérenf ch

£ 
après-midi partiellement bloqué par la chute de

nuit de samedi à dimanche dans l'a- I tœ nYparvSln p al. à^ e  comoreS- „* o8** d
f t "l̂ 3' dun VTWaZwh Prônes à haute tension.

vant-port de Brindisi où elle a été S. Ce
P
_^Ta ruéef sans organSon *"" Gr6C et d™  ̂ A BeMaSt mêm* * engin " 

ex
Plosé

échouée. Des colonnes de fumée s'é- vers les embarcations de sauvetage. : 1 ecnouee. ues colonnes de ïumee s'e- vers les embarcations de sauvetage, ! __ ; 
lèvent encore de la carcasse du navire prises d'assaut et en débordant les
dont toutes les superstructures ont été membres d'équipage. Malgré tout, la A D  DEC I E  mil» D'ETIT !_,____ IAIl<Edévorées par le feu et ou pend la- piupar t des chaloupes purent être mi- APRES LC COUP D ETAT DEJOUEmentablement une baleinière qui n'a ses à la mer et sans les marins dupu être mise à l'ean. Sur les causes bord cela aurait été impossible. De ¦ -_g_- | ¦ é ¦____ ¦de cette catastrophe et surtout sur les plus ces marins n'étaient pas iwes, £- I f^fî îï fï |*fHTl _flT QAQ KAl STIAnCresponsabilités encourues, les avis di- comme certains l'ont prétendu, l'alcool ¦"*"" ¦ V- -IW*%i I VI l ipi^V^ I ^IdilVll^
vergent totalement selon que l'on s'a- étant interdit à bord pour eux _J ¦ ¦ A» ¦ ¦ I '•'-dresse aux passagers (chez lesquels la Sur ja 9urcharge du navire et le f l  I n l O I T I  Çk T îf t  I J P ' Q m W I &f *  ï m k  \t f \l aPkcolère gronde) ou aux officiers et res- manque de moyens de sauvetage les **' r,WI ¦¦*«• ••¦ *| **W  ̂ U Y V V  ICI h ajM I V
pensables du navire. 

^ avis divergent encoreê Le navire pou-
Le feu s'est-il déclaré dans les cui- vait théoriquement transporter plus de A la suite de la tentaitive du coup faires de la République du Congo, des

sines à l'arrière, ou au-dessous dans passagers qu'il n'en avait. Les moyens d'Etat qui a eu lieu vendredi au Tchad, Etats-Unis, de France, d'Israël, de la
la salle des machines ? Personne n'est ,je sauvetage étaient plus que suffi- le ministre des affaires étrangères, M. République arabe unie, de la Répu-
encore capable de répondre clairement gantg majg n>ont pas été utilisés ra- Baba Hassane, a annoncé au corps di- blique centrafricaine et de Taiwan.
à cette question. tionnellement, estiment les responsa- plomatique accrédité à Fort-Lamy la Les diplomates absents étaient les re-

_,._~ .„,_ - _. ,„- ~, _- !_ _-. » blas. De plus, de nombreux passagers rupture des relations diplomatiques en- présentants du Libéria, du Soudan etSAUVETAGE INEFFICACE ? se sont jetés à la mer aïons qu-ji était tre son pays et„la Libye. Selon des in- de l'URSS. La Radio tchadienne a par
m A. ., ,« . „ , „ posible de leur faire prendre place formations reçues à Yaoundé, au Oa- ailleurs annoncé que le président tcha-Comment a-t-il été combattu .' Nor- dans des chaloupes ou sur des radeaux meroun, les diplomates présents étaient dien, M. François. Tombaibaye, avaitmalement, déclarent les responsables, Dn,eumatiques les ambassadeurs Ou les charges <faf- décidé d'envoyer diverses missions dansavec des . moyens adéquats, suffisants _^ ^_ les Etaits africains membres de l'OCAMet contrôlés régulièrement depuis la P _ _. ___ ; -i et de l'OUA, afin d'expliquer aux di-remise en état du navire en 1967, mais D x L ' rigeanrts africains les circonstances derendus inefficaces en raison d'un vent Mort de J0CqiI8S DOetSCh, i #_ .

_ . XMmiM!n JAe oe coup d'Etat manqué.-
violent qui attisait le foyer initiai. _ . -U UT • ttlUfUfl U If 5

Ce n'est pas exact, déclarent de leur directeur adjoint de I «ExpreSS» mAnnfiiiltte ai II<_Y __ A__ . __ _____ __ "" côté les passagers. Les robinets d'eau ' r lll Oil II (1165 &UrO<P&G'_ 1_ieS
pour alimenter les lances étaient blo- PARIS — Jacques Boetsch, directeur ¦ - —^j,-,- j _  ¦
qués par la peinture, les tuyaux étaient adjoint de l'hebdomadaire «L'Express», HAMBOURG. — Le minisitre français LO POIIIO U'6 ItlOfT
trop courts, la pression quasi inexis- est mort samedi matin à Paris, à la des finances, M. "Vfeléry Giscard d*Es- rft#illt :,»A ._„. C*.t>*¦•____ •tante, un « petit pipi» précisait l'un suite d'une longue maladie, à l'âge de taing, a émis l'idée que les monnaie»- i CCJUiSC COfltrc dlSInci
d'eux. Dès qu'il s'avéra que l'incendie 43 ans. européennes aient l'or i»ur étaHon, au

cours d'une interview qu'il a accordée KHAiRTOUM — Dams son long ré-
——————^——i^-^—-—^-^————-^^————^—-^——- à la revue ___ est-__-_l__nande « Der Spia- quisiitodre, lu dimanche matin devant

gel» et dont des extraits sonit publiés le tribunal militaire de Khartoum, le
Ï1TY% __ *TÎ_ T _ Y_ l_ _\n_fwfti_ . _1 A KiïlTIA AVI ïlrlAlt* J i  WVtf VVTC dimanche par l'agence d'information commandamt Moheildin Ibrahim, pro-lin avion nongrois s aDime en mer. 4.1 mons »- =]«tt^s LS

^« Etant donne que le dollar flotte, avol)I. dirigé des rebelles sudistes contreil n'y a pas d'autre solution » a sou- ie gouvernement.¦ ¦ ¦¦ ——— Mené le ministre aui a aiouté : « Ilj -igiic Aie I I I I I_ I _ I A  _ yi_i_ a ajuuuc • -. -U.
doilt v avoir dans un système de taux
de changes fixes des parties définies
avec exactitude par rapport à l'or».

par une votation

NEUCHATEL. — Une importante vo-
tation communale vient de mettre fin
à Bevaix à un Conflit qui opposait
une partie de la population aux auto-
rités communales. Celles-ci avaient
augmenté le tarif de l'eau potable
dans des proportions qui suscitèrent
de vives réactions. Un référendum fut
lancé avec succès et le corps électoral
était appelé à se prononcer dimanche
Par 289 non contre 142 oui, les élec-
teurs et les électrices ont refusé le
nouveau tarif.

Pollution

Une commune

Rolf Steiner, mercenaire allemand de
40 ans, ancien légiionmaire, qui a pris
part à la guerre du Biaf ra aux côtés des
forces de ce dernier pays, est le premier
mercenaire blanc à être jugé en Afri-
que.
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blessée par l'explosion d'une bombe
dans un magasin.

On apprend par ailleurs qu'un hom-
me qui avait essuyé des coups de feu
le 11 août à Belfast est mort à l'hôpital
dans la nuit de vendredi à samedi.

La situation en Ulsteir ne s'améliore
donc pas. C'est pouruqoi le Mouvement
des droits civiques a demandé vendredi
soir que le gouvernement britannique
ordonne une enquête dans les clubs de
tir d'Irlande du Nord. Ces clubs, a dit
M. Kevin Boyle, l'un des chefs du mou-
vement, au cours d'une conférence de
presse à Belfast, sont le noyau d'une
armée lilégale. U faut que le gouver-
nement britannique fasse cesser ce que
M. Boyle appelle un « entraînement mi-
litaire clandestin ».

Selon M. Boyle, des tracts circulent
dans les quartiers protestants et dans
certaines usines, demandant aux pro-
testants de former des compagnies de
loyalistes.

Autre incident à signaler : M. Rory
O'Brady, présidant du Sinh Feàn (aile
des « Provisional » de l'armée républi-
caine irlandaise de Dublin), qui était ar-
rivé vendredi à Manchester pour parler
dans des réunions contre la politique
britannique à l'égard de l'Irlande du
Nord, a été expulsé et mis samedi soir
oans un avion en panance pour jjuoiin.

lyouchine 18 », de 1
groise « Malev », as
(sic - Copenhague - B<

s se prouvaient six autres per-
dont deux seulement étaient
i, ce qui laisse supposer que

essais nucléaires

La France annule
les prochains

• ¦ ar •

PAiPEETE — La décision française
d'annuler ses prochains essais nucléai-
res met fin à son programme pour 1971,
et fait suite à la menace du Pérou de
rompre immédiatement ses relations
diplomatiques avec la France en cas
de poursuite de ces essais.

Les milieux compétents de Bapeefe
déclarent que les puissants essais ther-
monucléaires réalisés le 14 août der-
nier ont entièrement satisfait les sa-
vants français qui n'ont pas jugé né-
cessaire la poursuite de ces expériences.




