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C'est un tracteur de manœuvre qui a percuté le train, en gare de Marges.
Cet accident se solde par des dégâts matériels très importants , mais par une
chance insigne, personne n'a été blessé (voir notre texte en page 2).

t Si toutes les filles du monde
voulaient s'donner la main f oui
autour de la mer elles pourraient
faire une ronde.

Si tous les gars du monde vou-
laient bien êtr'marins, ils fraient
avec leurs barques un joli pon t
sur l'onde.

Alors on pourrait faire une ronde
autour du monde, si tous les gens
du \monde voulaient s'donner la
main. »

Je pensais a cette « Ballade fran- il y eut un grand silence parmi les Pour Bonn, mais ce qui nous inquiète
çaise» du regretté « prince des poètes » journaliste s, car tous comprenaient — c'est de voir renaître le vieil antago-
Paùl Fort que j 'ai souvent rencontré, auelle aue fut leur nationalité — aue nisme franco-allemand. Washington
jadis, dans les cafés du boulevard quelque chose de grand était en passe
Saint-Michel et du boulevard Mont- de mourir. M. Mansholt a résumé l'o-
parnasse où il tenait sa cour. Un ex- pinion générale en déclarant qu'on
f*Al'T(ant limniTlO fini aurait Cana rïrvllt** " T..A*. niîi. A*. ln^nnn r.>e,v,£..l*. *..Ortw+...i_w^_ ^.^.. u uv».u..v v̂u *.« u*v, uuu  ̂ >A
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plus de cœur que de génie. Et ce rement — une extraordinaire occa-
/>naili« <-! n 1-1 ï + «'-îl nTinli c*i nnvm 'A+ „ _j* -1 _ _ 1 _  1»T71 .-<¦«=»! »uuLiaj; i, — »m avait cixv-uiic eue sion ae prouver au munue que X CJUI-
parmi nous — saigné, lors die la réu- râpe unie n'était pas un mythe de
nion de Bruxelles où fut blessée, peut- rêveurs.
être à mort, une grande et généreuse inquiétait. Aujourd'hui, ils peuvent re-
espérance. Certes, on savait les Six commencer à espérer,
souvent en désaccord et notamment ^^^*7*Ĵ ^'77^f7r _^ Sans doute, les Etats-Unis sont-ils
sur le marché agricole, mais toujours ¦ Y 1 f i  | r / i  f l[F  Tf  f  J fondés à nous taxer d'ingratitude,
l'esprit de solidarité avait joué pour, lorsqu'ils rappellent tout ce qu'ils ont
au dernier moment, sauver ce qui de- fait pour les nations belligérantes au
vait être sauvé. Les chefs de gou- Wli ÊmM Ji ^mmlf l i r ^lm m lendemain de la guerre , lesquelles na-
vernements , chaque fois qu'ils se E^^^^^^^^y^^ï^^^^u^^l tions refusent de se porter à leur se-
réunissaient à Bruxelles, étaient , jus- ^TT^  ̂ I 

cours quand 
ils ont 

besoin 
d'aide . Mal-

qu 'ici , conscients d'avoir une autre _ _ta_l heureusement, ce n'est là qu'un point
tâche à poursuivre, plus noble que |̂ ^J_| i _̂lÉB_i^n ^e vue sentimental qui ne saurait jus-
celle qui leur était apparemment con- B»j^fcj I ^^^Vd̂ lm tifier aucune décision injuste. Dans
fiée : ils devaient veiller à ce que f / L j ^ ^ ^ —̂ ^ ^ B̂ L ^ ^L ^ ^ Ĵ — ^LU l'aventure de Bruxelles , c'est la Fran-
ne s'éteigne point la flamme trem- WÈËÊ ce qui , s'entêtant à respecter le Trai-
blotante et fragile qui éclaire si f ai- té de Bretton Woods a tenu le parti
blement ce chemin de fraternité que Personnellement, ce qui me navre de l'honnêteté et die la sagesse. Si l'on -
depuis l'aube du monde tous les hom- piUs particulièrement dans cette pé- rejette les accords de 1944, sur quoi
mes de tous les pays rêvent d'emprun- nible affaire, c'est de constater que, basera-t-on la valeur de la monnaie ?
ter. Plus que leur charge matérielle, p0Ur la première fois de leur histoire, à part l'or, on ne voit pas bien-
leur charge morale les contraignait à les Etats-Unis ont renié leur signature Le côté politique de l'histoire montre
une entente obligée. Ils sentaient déposée, en 1944 au bas des accords o.ue  ̂ République fédérale allemande
qu'ils n'avaient pas le droit de déce- de Bretton Woods. Maintenant, ils se a peut-être remplacé la Grande-Bre-
voir des millions d'êtres humains qui SOnt mis au niveau des autres et cette tagne en tant qu'alliée privilégiée des
en ont assez de ces jeux cruels où la admiration que nous vouions à ce Etats-Unis et les adversaires britanni-
m mm , r t t t . . . .  J*~ _ _ _t . _ T\ rr „ 1* JL n A.W**VI* « « WAW*4. AIMI Î AHliberté aes peuples s ecrase aux rron- grand peuple fruste, maladroit, mais <iues au marcne çuuuuuu; vum »«„.„ ¦
tières où elle est mise au pas par les foncièrement honnête — parce que vi- sur te belle occasion offerte pour me-
douaniers. vant dans et par la Bible — est quel- ner une vigoureuse campagne contre i „ min,_»h inf_.

Tous les commentateurs estimaient que peu amoindrie. La France et la M. Heath et ses illusions européennes. ~M inubiiiiic
que face au grave danger qu'encou- Grande-Bretagne en n'honorant pas Quelles conclusions tirer de ce tris- SAIGON. — On enregistre i
raient leur économie respective devant leurs engagements vis à vis de la te débat de Bruxelles ? D abord , que mentaux dans les province!
i.xi i_ J;.:J j .. A,.;.J™* ^umoin„an,>s i,,„tQ «,»« ia A,â- les r)lus forts seront touj ours les plus lu» hrn iirIidhiKt.es mnti eonvern
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Karl Schiller, représentant de l'Aile- ballants, désemparés. Et l'angoisse aus- ment cle s incliner.
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Lorsqu'à l'issue de la dernière réu- °-e soi-même,

nion qui se terminait sur un échec, on Quoi qu'il en soit, à l'issue de la
lut un communiqué où il était dit réunion de Bruxelles, les Six ont dé-
que chacun, en ce qui concernait le cidé que chacun mènerait le combat
dollar, agirait comme il l'entendrait, à sa guise. Ce n'est pas une nouveauté

qui déclarait souhaiter ardemment l'u-
nification de l'Europe a, de propos dé-
libéré, rejeté celle-ci dans la zizanie.
La Maison-Blanche travaillerait pour
l'URSS qu'elle n'agirait pas autrement.
Les Russes ont toujours souhaité la
division du monde occidental et le rap-
prochement entre Bonn et Paris les

>te populaire des 11 et 12 septembre 1971

me, un appoint vital pour l'agriculture
la place qu'oc- Le développement touristique du Va- gement contribué au développement

s l'économie de lais est certes réj ouissant. touristique du Valais. Elle est souvent
DES DD7FICULTES RISQUENT DE citée en exemple. Il est nécessaire

il contribue dans RESULTER DU DEFAUT DE SOU- qu'elle soit renforcée,
à compenser le TIEN DES ORGANISMES RESPON- Les sociétés de développement dol-
commerciale. Il SABLES DE L'EQUELIBRE, DE L'IN - vent disposer des moyens leur per-
éminent à l'en- FORMATION, DE LA PUBLICITE El' mettant de remplir leur tâche en ren-
helvétique. DE L'EQUIPEMENT DES STATIONS- dant toujour s plus agréable le séjour
NTONAL, SON n importe . donc aujourd'hui de lé- des touristes dans notre pays.
»LUS GRANDE giférer et de donner à l'Union valai- CEST POURQUOI IL EMPORTE
compte du tra- sanne du tourisme et aux sociétés de QUE LES VALAISANS, QUE LES
procure à tous, développement la sécurité matérielle VALAISANNES AUSSI, SE RENDENT
RICULTURE et dont elles ont besoin. NOMBREUX AUX URNES LES 11 ET
BATIMENT, il L'Union valaisanne du tourisme, di- 12 SEPTEMBRE ET QU'ILS ACCEP-
us de 300 mil- rigée en son temps par M. Pierre Dar- TENT DE FAÇON MASSIVE LA LOI

bellay, de regrettée mémoire, actuel- QUI LEUR EST PRESENTEE.
e montagne, le lement par M. Fritz Erné, a très lar- Rodolphe TISSBSRES
MEILLEUR SI-
¦LEMENT d'une ———¦—————————-—————————¦——————————™
Duve dans une - . ¦¦¦¦ ¦ ¦
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opportuniste. i_,es organisations rameres
et les partenaires sociaux, conclut le
communiqué de la « FSE », ont aussi

> tel aura été le bilan de l'ouver-
I ture de la chasse dimanche en
. Italie.
>
' 9 POLOGNE : LE COLONEL

KAZIMIERZ CHOJNACKI
NOMME COMMANDANT

', EN CHEF DE LA MILICE
¦ Le colonel Kazimierz Çhojnack l
', a été nommé par le président du

rinncoif nnlnnaic- ii rvm m a r, fin ri f r.-n reporté à la dernière minute, en raison
des . difficultés survenues dans la mise
en service des nouvelles rotatives offset.

T ». ^„_™J _̂ »„,„A«- A- 1- 11.

journal a été modifié et « La Tribune de
Genève » est devenue « Tribune de Ge-
nève ».

Ces changements apportés à la « Tri-
bune de Genève », le sixième des quo-
tidiens suisses par son tiifage, sont l'a-
boutissement de deux ans de prépara-
tion. Le lancement de la nouvelle tri-
bune était initialement prévu pour le
14 juin dernier, mals il avait dû être

elle se maria en 1901 et devintFBH... AH 1Q9Q HT.*,*. flnUa n fâ iâ
journal, qui était un des derniers quo-
tidiens du pays restés fidèles au grand
format, a en outre réduit celui-ci pour
prendre les dimensions de la plupart de
nos journaux. Ce changement répondait
au vœu de nombreux lecteurs, des an-

GIGANTESQUE
T .Vvnlrnïîrtn Aa miiri7o fvuiccuw!

heure » et « soir » paraissent à Genève
entre 13 et 20 heures, et l'édition « na-
rirvYiole» » aef rlacfinôa ^ 1 «s GHIBM, C*+ i»

1 armenicii'i,.
# BAISSE DES PRIX DU COTE

DES IMPORTATIONS
Depuis novembre de l'an dér-

iva ^ x i  l'j Liit̂  uc wcircvc » a crue ii'uucc
en 1879. Elle avait alors un format pro-
che de celui qui vient d'être adopté. Elleponais des affaires étrangères, a

déclaré au cours d'une conférence
de presse qu'il étudiait la possi-
bilité de se rendre à Pékin au

\ moment opportun pour «norma-
' User» les relations sino-japonai-

nacht, l'épouse de l'ambassadeur de

de la croix commemorabive se trouvant

bel, prendront part à cette ' ren
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Lu Fédération suisse des employés ^ ÂJV^^ V̂VAAAJVVV***********
^̂ «^̂V ê̂ ê̂? 1 face à l'évolution des 

relations 
CEE-Suisse _ _ -_¦ _-* _«__ «_- I
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. i . * EN" f* AZ NATTTRFT '
L PROPOS DE LA > BERNE. — L'intensification des événe- la « FSE», et ses grandes lignes sont glementafcion d'une zone de libre-échan- , » - . . Jr ^m inat-h «ont S

L-ii so mm :
• A PROPOS DE LA

SUSPENSION DES ESSAIS
NUCLEAIRES FRANÇAIS

Le gouvernement français
continue d'observer le mutisme
le plus complet au sujet des in-
formations venant de Papeete et
selon lesquelles la campagne 1971
d'essais nucléaires serait termi-
née et les tirs prévus pour sep-
tembre annulés.

# OUVERTURE DE LA
CHASSE EN ITALIE :
UN MORT, 50 BLESSES

. Un mort et cinquante blessés,

NOMME COMMANDANT
EN CHEF DE LA MILICE

\ chef de la milice, en remplace- j
, ment du général Tadeusz Pietr- ,
' zak, vice-ministre de l'intérieur, '
! « qui continuera à s'occuper d'au- !
: très problèmes dans ce minis- <
¦ tère ». ,

' 9 JAVA : FEU D'ARTIFICE

! de feux d'artifice a fait trois
1 morts et vingt-huit blessés et a
', ' endommagé sept maisons à Se-
¦ marang, au centre de Java.

; # LE MINISTRE JAPONAIS
DES AFFAIRES
ETRANGERES IRAIT
A PEKIN

117. Talïpn Fnkiirla. ministrA îa-

; ses. <
' 9 CALABRE : ENLEVE

IL Y A TREIZE JOURS, !
UN ETUDIANT- EST.
LIBERE PARUSSES ',
RAVISSEURS .

Enlevé le 16 août dernier en J
; Calabre. par quatre bandits ar- i
i mes et masqués, l'étudiant génois. '
; Francesco Bagala a été remis en ,
'. liberté dimanche près de Rosarno <
1 (Reggio Calabre). Selon des in- ',
[ discrétions non confirmées pair la <

> lamnie, nés parents ue f rancesco ,>
; Bagala auraient payé une forte « [ MORGES. —¦ Un train de marchandï- sidérables. On ne signale aucun blessé,
. rançon. , ? geg qul ge ren_ajt H0 Bienne à Genève le conducteur du tracteur ayant pu quit-
» A LA CUEILLETTE < * a été P1*8 en écharpe par un tracteur ter son véhicule à temps.
', INDUSTRIELLE DES ' > a° manœuvres, lundi matin vers 5 h. 10,

CHAMPIGNONS INTERDITE \ » à l'entrée est de la gare de Morges, sur Cette collision a complètement .bloqué

! DANS LES FORETS < \  le pont CFF de la rue du Docteur-Yersin. le trafic sur les deux voies de la ligne
> DE FRANCHE-COMTE J >  La locomotive du train de marchandises. Lausanne - Genève. Les passagers ont
> La cueillette industrielle des ' ' a été éventrée, cinq wagons ont déraillé dû être transbordés entres les gares de
> champignons dans les grandes ' > et le tracteur a été complètement démo- Saint-Jean (au nord de Morges) et de
* forêts de Franche-Comté a amené ! ' li. Aiguillages et lignes ont été endom- Saint-Prex. Les CFF ont rétabli la cir-
[ l'Office national des forêts à < î  mages. Les dégâts matériels sont con- culation dans l'après-midi.
> prendre de sérieuses mesures res- ! » ______—_—_——__—_—————_——————————_————
I trictives. < [

W>MMWWMWWAMMM» Aggravation sensible de la pénurie
^̂ TLTS ^IE  ̂ des 

nwïtw» 
secondaires bernois

NOMINEE DE GENEVE 
BERNE. — Le Département de l'ins- que, quoique sensiblement moins pré-

Affiliated fund S 7,46 8,07 ' tructlon publique fait part de son in- eaire, se fait sentir dans le Jura.
Chemical fund $ 19,05 20,85 quiétude quant à la sensible aggrava- ] 
Europafonds DM 47,35 49,80 tion de la pénurie de maîtres secon- wRAivrsi POTTB T ATechnology fund S 7,92 8,63 daires. « 130 postes d'enseignants de- -̂ - • °T;""„„p n

F"ï , LA

Unifonds DM vraient être repourvus jus qu'au prin- , Iw^mv nîS T APS iw ¦
' temps 1972 », déclare-t-il notamment, 

 ̂ S|?̂ N
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i « et nous ne disposons que de 40 mat- . HAUTE ENGADINE
très secondaires nouvellement brève- # Ltoenibiee annuelle de Pro

SMP KTrvn<ï +11 Surlej, société qui lutte depuis
° 

il 
' situation qui s'est encore aggravée % 

5 ans c0ntre les exploitations Spé-
Intern. Tech. Fund $ 13,48 12,33 rapport a

q
ux années précédentes culatives dans la région de Sil-

Crossbow Fund FS 7,46 7,36 s'explique par le fait qu'au printemps 
 ̂ l̂ T^ ' ^lrt̂ tt^Z.Z^t

» "72 il faudrait ouvrir un nombre_extrê- ' 
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S-des Alpes et 
Engadine : IAH Growtb Fund par la création d'environ 35 nouveaux . KJL wrt»r «i rnliahrvra - = S

Emission : FS 32,58 - Rachat 31,40 postes d'enseignants. A cela s'ajoute -ytc ! !"f „„°T ,_ v™*'. in^^n»ti^i = Généralement ensoleillé par nébulosité variable. Averses ou orages =
Parfon encore Te fait que les cas d'abandon A ° i^„~u,rP Z nrJ^l Ta, iSSin - 1 

vers 
le 

soin Température dans 
les 

basses couches entre 23 et 27 degrés S .
Emission : 1383,50 - Rachat 1186,- de la profession par suite de mariage $f| , °* ™ 

télSon, avait rapporté | dOTant cet aPres-midi. , |

ErSsTioTf 1Q47. Rachat 948.- en augmentât̂ " Une ̂ uatiôn tdenttî  ̂ |̂
'à nù"30"̂  
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| Service de publicité • Publicitas SA. Sion Renseignement- techniques =
% EVflB HBH HiirflnRP 'll _~9 Réception des annonces Surface de composition
1 B-

"
Ti  ̂^

Wg! 1 K^_r_T__l Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm
s l_H.l_ 1 _ — 1 B 9 WfmM. UmSm Télex r 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit) =
s nfàgBÊfmW&ŒM *W_rnffl?r1_ «_, , _ .. _ 10 colonnes annonce 27 mm de largeur =
I »a^nn>nyi»iVïMinm ^rjTM r-nh_i. H- «ion 

réception des annonces 5 colonnes réclame 57 mm de largeur I
s j ^ /̂ ^H 0 B È 0l 0g g gBga i^m Ê  

centrale 
aa sion EcmIon du ,und, ,e vendredi à 10 heures I

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité H
1 Arfminiei»«tnn ai rériartinn • 10>51 Sion rue da l'Industrie 13 Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mmi m
 ̂ wnSiïtS 51 If Ch DOS ' 1̂ 274 André Lulsèr rédacteur a" *amedl ravant-vellle du jour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm I
1 In $ZP j  Jn Pl_n_ ^ecrèta 're dér rMacrtlon rtoland Pu5S Avls ™>rtualres 'a «HH» °" "°"' ** Pa™»"»" l̂ qu'ô 18 h Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm)
i JmmmZtXwSmi iSSirt ZwSg rédaSlu? de 5 £ 
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n̂fle^• Bah,•, rédaction du tournai au (027) 2 3151 % renseigner préalablement I
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et Jacques Marléthoz. rédacteurs sportfta. lusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) I
, 5 tours avani Av!s mortuaires 63 ce
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sance oie m communauté économique sron possioie ae i extension ultérieure
européenne que la Suisse est disposée à des réglementations contractuelles sont
conclure un arrangement de politique encore incertaines. Nous ne devrions
économique susceptible d'être élargi et toutefois pas nous bercer d'illusions à

. qui permettrait à notre pays d'user d'un ce sujet. Il semble aujourd'hui déjà ac-
certaiin droit dans l'aménagement des quls que la collaboration lors des amé-
dispositioms ultérieures. nagements futurs telle qu'eflle est pro- •

posée par la Suisse n'a aucune chance
La réponse de la « ŒE » commence à d'être réalisée.

se dessiner, poursuit le commiinlqué de II est de ce fait douteux que la ré-

La «Tribune de Genève» tirée en offset
GENEVE. — La « Tribune de Genève »
est depuis lundi le premier quotidien
suisse tiré selon le procédé offset. Le

nonceurs et des PTT. Enfin le titre du

La cérémonie du souvenir à Kussnacht
KUSSJXTACHT. — Pour commémorer les autres aux noms du roi Baudouin et
comme chaque année, l'anniversaire de la reine Fabiola , du prince Albert et
la mort accidentelle de S. M. la . de la princesse Paola, ainsi que -du
reine Astrld de Belgique, survenue à grand-duc et de la grande-duehesse de
Kussnacht le 29 août 1935, un service Luxembourg,
religieux a été célébré ce dimanche 29
août à la chapeUe érigée en hommage ¦ Des délégués des autorités du canton
à la mémoire de la regrettée souveraine. de Schwvte et de la commune de Kuss-Cl iCl .l.^llll^Li. G UC 1« 4. CCI L C C L̂ - C OUUÏ^l Q.il ^;.

L'ambassadeur de Belgique en Suisr
se, M. Louis Colot, représentait la fa-
mille royale de Belgique à cette céré-
monie du souvenir. JI a déposé au pied

près au memorian quatre couronnes ce
fleurs,' l'un* au nom du roi Léopold et

COL LISION FERROVIAIRE
À L'ENTRÉE DE MORGES
MnRCKS. ~ TTn train dp marchand!- . sidérahlcs. On ne sisrnale aucun blessé.

Belgique, ainsi que Mme von Moos, qui
est chargée de l'entretien de la chapelle,
le consul .de Belgique à, Lucerne, et Mme
Baetting. Des..,ressortissants belges en
villégiature dans la région, assistaient
.également à ce .service commèmoratif.

. . .  - . tim

la bonne solution. L'appréciation de cet-
te question , d'une importance primor-
diale pour notre pays, devrait avant tout
se faire du point de vue politique et
non pas seulement sur la base de consi-
dérations d'une politique économique

le devoir d'apporter une contribution de
premier plan à la solution du problème
de l'intégration dans notre politique in-
terne.

XJC ÉAi cji iuiei lumiiciu vue ici injuvciie
formule, tiré à 70 000 exemplaires, con-
tient cinq cahiers, groupant respective-
ment les rubriques monde et suisse,
Genève et France voisine, sports et
économie, magazine et spectacles, et en-
fin annonces et rubriques spécialisées.
Comme par le passé, la « Tribune de
Genève » publie quatre éditions : les
trois premières-, « première », « dernière

l'étranger.
T n fr T'r'iï-ii I tli/i A.r\ /InnÀirQ « i AfA fnn/J A/i

emploie actuellement 633 personnes,
dont une cinquantaine de journalistes.
Ses nouvelles rotatives offset cons-
truites par Wifag, à Berne, sont les
premières du genre en exploitation quo-
tidienne en Europe.

Le NF, qui sous peu sera aussi impri-
mé en offset, félicite , chaleureusement

»son rconfrère pour sa présentation nou-
velle et lui souhaite pleln.succès, .

les premières Suissesses qui fe- ' ,
ront la cuisine au gaz naturel. ! »
En effet, lundi a commencé le < \

, raccordement de la conduite de j i
gaz naturel, longue de. 16 km 700, i !
qui va de la frontière franco- ' i

i suisse à la station de compres- , '
seurs d'Arlesheim. Et c'est à Rei- ' ,', nach que les premiers travaux de ', <

1 conversion au gaz naturel sont < \
effectués. J
O LE CINQUANTENAIRE <

i D'UNE ŒUVRE SUISSE ]
AUX SEMAINES «

l MUSICALES DE STRESA ;
' Le psaume dramatique « Le roi <
I David » d'Arthur Honegger et ]
• René Morax, dont on fête cette <
; année le «cinquantenaire de la <

..«.^»v{.i rtv. E.(V,.»3 ru<ananla 1 e. O/l r^.v\_Ul cci'liiv/Li, ûç ia  yic^uuic j e; ..T crçiy—
tembre aux Xes semaines musi-
cales de Stresa, sur le lac Majeur.
# NOUVELLE CENTENAIRE

VAUDOISE
Mme Lina Golaz-Collet, de

Baulmes, vient d'entrer dans sa
lllfln atinpp N<'.« le 77 aniit 1R7S.

yeuve «;! ¦ x./~.>. mine viyittc a ici-
son bel anniversaire en présence
de ses deux sœurs, qui totalisent
avec elle 270 ans.

• NOMINATION
D'UN 1er CHEF
DE SECTION AUPRES
DU GROUPEMENT
DE L'ARMEMENT

Le Conseil fédéral a nommé M.
Cart Zanon , ing. dlpl. EPF, d'Us-
ter, en qualité de 1er chef de
section auprès du groupement de

nier, les marchandises importées I
qui sont inclues dans le calcul de
l'indice des prix de gros enregis-
trent une légère tendance à la
baisse. \
9 CONGRES

INTERDISCD7LINAIRE
A BALE

Du 31 août au 3 septembre se
tiendra à Bâle im congrès . in-
terdisciplinaire consacré au thè- [
me « Défi à la vie ». 36 savants de
différents pays, dont 4 prix No-

contre.

• SWISS TEST 71 :
DEMONSTRATION
D'ARTICLES DE SPORT
D'HIVER

Des essais de matériel et d'é-
quipement de sport d'hiver sont
effectués conjointement à.Saint-
Moritz et à Zermatt du 29 août
au 9 septembre prochain. Au
cours de ce « Swiss test 71 », les
fabricants d'articles de sport ont
l'occasion de tester et de mon-
trer leur production.

Le Grand Conseil zurichois refuse

une revision de la votation sur

le début de l'année scolaire
ZURICH. — Par 114 voix contre 29. le

populaire du 6 juin 1971 visant à re-

deputes.

Grand Conseil zurichois a rejeté lundi
la révision du résultat de la votation

porrer le aeout ae r année scolaire en
automne. Au mois de juin dernier, ce
projet de loi avait été accepté par une
faible majorité de 133 voix. Le résultat
avait ensuite été contesté par plusieurs

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiinnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiH
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A chacun son petit orage !
H s

Prévisions Jusqu'à ce solrt s

» matin sur le Plateau, mais le lon g des
. Au cours de l'après-midi, la nébulosité
Ju pays quelques averses se produiront,
re 18 et 23 degrés cet après-midi.
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Réflexions sur la crise monétaire occidentale

Le système métrique —• rapport de change fixe auec dant d'un grand e f for t  d'i- nationale par sa parité avec
comme le yard anglais ou le dollar et, conséquem- magination pour compren- l'or. De telle sorte que les
la verste russe — fonc- ment, a-yec l'or. Ajoutons dre combien ces mesures soubresauts de l'économie
tionne à la satisfaction, de qu'une marge d'oscillation étaient illusoires dans un des Etats-Unis se sont
tous, non certes parce que de 1 °/o était admise, desti- monde qui n'est pas du tout transmis, par le canal du
l'on garde à Sèvres le mè- née à absorber les coups et disposé à assurer la stabi- dollar, aux autres pays ,
tre-étalon de platine, mais contrecoups qui pouvaient lité de la monnaie au prix II n'est pas du tout sur-
bien parce que ce système se pro duire. d'une récession de la pro- prenant que devant tant
s'applique à des quantités On paraissait oublier que duction ou du chômage, ou d'incohérence, chaque pays
fixes, comme la hauteur la monnaie ne mesure pas d'une réduction des salai- pense à se tirer d' embarras
d'une tour ou la taille d'un des quantités absolues, res. En fait , tout alla pas- comme il peut et que l'on
homme adulte. comme le système métri- sablement tant que les di- aboutisse à l'échec lamen-

Par quelle aberration les que, mals des quantités re- vers pays , comme on l'a table de Bruxelles ,
financiers qui ont établi les latives. En effet , les phéno- remarqué pittoresquement, Des observateurs pensent
accords de Bretton Woods mènes économiques, à l'en- «avançaient avec assurance que les Etats-Unis ont été
ont-ils pu penser, il y a 27 contre de la longueur d'une et bras dessus, bras des- amenés aux mesures que
ans, qu'un système analo- route ou de la hauteur sous, sur le chemin com- l'on sait, tout d'abord par
gue soit applicable à la d' une tour, peuvent varier mun de l'inflation» . la politique française opé-
monnaie ? C'est là un mys- sous l'action de facteurs Le malheur commença le rant la conversion des dol-
tère que personne n'a pu  multiples : activité ou né- jour où les taux d'inflation loirs en or ; puis par la dé-
éclaircir. Mais il est un fait  gligence des entrepreneurs, variant d'un pays à l'autre, cision de l'Allemagne de
plus mystérieux encore : -modération ou prétentions l'étroite parenté monétaire laisser flott er son mark.
c'est qu'à travers bien des excessives des syndicats, fu t  considérée comme sus- D' où la très grave rétorsion
accrocs et des raccommo- progrès ou retard d'ordre pecte pour la bonne raison américaine, à savoir la
dages, cette même conven- technique, fermeté ou fai-  que la rigidité des changes taxe de 10"h affectant les
tion ait pu aller de l'avant blesse des gouvernements, était incapable de prévenir importations . Et c'est ainsi
dutrant 23 ans, à savoir jus- prévalence de l'une ou l'au- les déséquilibres monétai- que les pays importateurs
qu'à ce que la dévaluation tre philosophie sociale et res, tout en les camouflant : aux USA rétabliront , à
de la livre sterling ouvrît ainsi de suite. ce qui les menaçait d'ex- leurs f rais, l'équilibre de la
la suite des événements Par quel miracle des pays ploser enfin de façon dra- balance américaine des
qui se terminent aujour- si différents purent-ils matique ! paiements !
d'hui par l'annonce de l'in- avancer de concert sur un La situation fu t  aggra- Devant ce désarroi de l'é-
coiuertibilité du dollar. terrain aussi accidenté, de vée par le fait que, dans le conomie i occidentale, le

A la base de l'accord de façon à respecter les pari- système en cause, le dollar rouble soviétique gardera
Bretton Woods, l'once d' or tés monétaires convenues? accomplissait simultané- sa valeur. Si quelque pays
f i n  (31 grammes) fu t  dé- Personne ne nous a donné ment une double fonction : satellite y faisait obstacle,
clarée équivalente à 35 dol- jusqu'ici une réponse ex- celle de monnaie nationale Moscou — c'est bien sim-
lars; toutes les autres mon- haustive à cette question. pour les Etats-Unis et de pie! — y enverrait ses chars
naies se plaçaient dans uni II n'est pas besoin cepen- monnaie de réserve inter- armés! F. REY

Forum jurassien sur la
« déclaration de Berne »

WÊÈÈÊÊÈÊÊÊSBÈÊÈ IJN m Wmt |#w. StièsT ̂
Du très sérieux au très utile

t stationnement y de-
isible. A Bailexert, on
u'on cherchait en ville
le parcage seront très
ameurera fluide et le
era désengorgé. Com-
. usagers, motorisés et
ut à y gagner. Trois

teillee. De plus
vient quasi iimr.
trouvera tout ce

«Un acte insensé », c'est ainsi que
l'éditorialiste de la « Voix ouvrière »
titre ses commentaires concernant le
dépôt d'armes et de munitions volées,
découvert à Genève. C'est dire que la

Etats ». Nous avons son texte sous les
yeux. 11 est si dense et si plein d'idées
originales et saines que nous y revien-
drons. Il introduit magnifiquement le
débat. Suivront les points de vue d'un

et l'accès comme le parcage seront très t Votre beauté CONSOLATION faisés. Le trafic demeurera fluide et le f SOINS DU VISAGE \reste de la cité sera désengorgé. Com- f Une jeune femme, mariée depuis i
merçants, clients, usagers, motorisés et J Pour bien connaître son visage, il quelque temps seulement, se lamente (
piétons auront tout à y gagner. Trois f faut ie regarder attentivement tous parce que son mari est sorti. Elle i
vastes restaurants, à des prix bien dif- f  ̂ jours. Il est inutile de tricher, dit à sa mère qui est venue lui }
féreruts, permettront aux acheteurs, aux \ y. faut ie voir comme il est. Point rendre visite : i
ménagères, de rester sur place à midi et \ n'est besoin d'y passer beaucoup de — C'est terrible qu'il n'ait pas è
de poursuivre ensuite leurs emplettes. ? temps, une minute suffit, à condi- voulu me dire où il est allé... , è
On devine ce qu'un tel centre a exigé J tion d'utiliser un miroir grossissant — Console-toi, répond la mère, i
dans le domaine de l'approvisionnement, ï qui ne dissimule rien . Tu serais certainement beaucoup è
de l'agencement, des payements et de la \ Et placez-vous bien dans le plus plus malheureuse si tu savais où il è
surveillance. Nous en reparlerons aussi. J grand jour possible. Ce serait encore se trouve... è

Me Mareei-W. Sues. _^^%^^.%,.%..%.<«^%^%^%^%^»^%^%^»^%^^^^
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population unanime a réagi avec vigueur Mexicain, de deux Français, d'un Ita-
et indignation contre les agissements lien et d'un Espagnol, toutes personnaUi-
des anarchistes. Nous nous étonnerons, tés compétentes pour apporter leur té-
avec Cadet Rousselle dans «La Suisse », moignage.
qu'un quotidien bourgeois ast tenté de Si personne ne discute le principe
minimiser et d'expliquer ce très grave même de ces rencontres qui ont fait

connaître dans le monde entier, le re-
nom intellectuel de Genève, au Conseil
municipal la gauche a déclaré que le
choix dest savants orateurs n'était pas
représentatif de toutes les tendances
actuelles. H y a du vrai dans cette re-
marque. Cependant les organisateurs ont
pu répliquer' qu'il est extrêmement dif-
ficile de s'assurer le concours de certains
penseurs, chefs de file, que beaucoup
furent sollicités et refusèrent de s'ex-
pliquer, que d'autres acceptèrent pour

cas. Une telle affaire porte, une fois de
plus, à notre ville, un préjudice certain
aux yeux du reste du pays, bien qu'il
ne s'agisse que de quelques individuali-
tés. Le canton, quasi encerclé par un
territoire étranger, est plus que tout
autre propice à ce genre d'entreprises,
dont les auteurs, en cinq minutes, peu-
vent facilement prendre le large. H n'en
est pas moins vrai qu'il y a un rapport
évident entre les récentes émeutes pro-
voquées par de jeunes Genevois, soi-
disant comédiens, et les présents révo-
lutionnaires armés, gagnés par l'idéolo-
gie des « gauchistes » français voisins.
Cette découverte doit être considérée
comme un signal d'alarme et réveiller
les paisibles endormis. Nos grandes vil-
les sont travaillées par des mouvements
clandestins qui savent exploiter l'égare-
ment d'une jeunesse sans convictions,
sans patriotisme. Pour peupler son dé-
sœuvrement et sa paresse elle est en
train de se donner de très dangereux
bergers. Les braves gens, béats et satis-
faits, doivent en prendre conscience. La
violence et la subversion ne , sont plus
des utopies.

se dédire ensuite, redoutant les entre-
tiens publics et gratuits qui suivent les
conférences. De plus, dans le passé on
fut souvent déçu par les exposés de ces
nouveaux doctrinaires. Tel fut le cas du
célèbre Marcuse qui, lors de la « table
ronde » éluda, en prétextant la langue,
les questions précises qui lui étaient
posées. Tout compte fait et en les per-
fectionnant chaque fois, ces « rencon-
tres » sont intéressantes et doivent être
poursuivies.

Elles sont par ailleurs corsées de pré-
sentations de films inédits et hors com-
merce et par la venue du « Grand
Magic Oircus » de Jérôme Savary dont
toute l'Europe parle. E faut remercier
les organisateurs, totalement désinté-
ressés, de leur persévérance, surtout leur
secrétaire général le professeur Fer-
nand-L. Mueller dont la tâche est écra-
sante.

LE DOMAINE DE LA PENSEE...

Les XXIIIes Rencontres internationales
débutent ce mardi par le remarquable
exposé du conseiller fédéral Tschudi. Le
sujet de l'édition 1971 est « Où va la ci-
vilisation ? » Notre magistrat a titré sa
conférence : « Où va la Suisse ? »  ou
« Les problèmes d'avenir des petits

« BALEXERT »

Il est un événement commercial qui
doit être mentionné et dont tout Genève
parle. La création, à la jonction des
grandes voies de communication qui
mènent à l'aéroport, au CERN, à la cité-
satellite de Meyrin et à te grande « cein-
ture » qui nous reliera aux départe-
ments français de l'Ain comme des deux
Savoies, d'un gigantesque centre com-
mercial ou hyper-marché. L'entreprise
a été décidée par deux « grands » : la
Migros et le Grand-Passage. Mais ceux-
ci se sont associé unie quarantaine d'au-
tres commerces, tous très connus, qui

MOUTIER. Présidé par M. Charles
Wilhelm , préfet des Franches-Monta-
gnes, s'est tenu samedi à Moutier un
forum sur la « déclaration de Berne ».
Une centaine de personnes assistaient
à ce colloque. Pour les protagonistes
de la « déclaration de Berne », ce n'est
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i Le plat du jour Entre nous ,j
T ROGN ONS AUX COQUILLETTES f ^

l
\ y ^c

^ANS \
t Faire cuire dans de l'eau bouil- -,-, - , ( >
è lante salée 250 g. de coquillettes pen- Ce _ célèbre professeur au lycée \

dant 20 minutes. Pendant ce temps, fenn /v , ou n exerça une pro- »
émincer 250 g. de champignons de fonde influence sur T esprit des fil- \
couche et les faire revenir sur feu turs normaliens, s'eteigmt le 2 juin \
vif dans 30 g. de beurre avec le jus 1951 après avoir marque de son \
d'un demi-citron jusqu'à évaporation empreinte une foule d'eleves Le \
complète du liquide. Emincer en la- « Dictionnaire de la philosophie » \
melles 2 petits rognons de génisse édite par Larousse rappelle ce que i
débarrassés de leur graisse et les fut l'œuvre de ce philosophe. i
faire revenir au beurre pendant H est l'auteur des « Propos », des i
8 minutes avec sel, poivre et persil « Entretiens au bord de la mer », è
haché Les verser au centre d'un des « Dieux », du « Système des è
„,_i _, xii _4. t™,-™ Aa „«r„Mii_ beaux-arts », etc. Sa manière d'ex- èpiat cnauxie CL CIIIUUICI ne cu4iwi . — . ---- r
lettes égouttées, verser sur le tout primer ses pensées en de courts
les champignons. Parsemer de par- « propos » a détourne certains cri-
mes— et arroser avec une tasse de «Ques — qui le traitèrent de «pense-
coulis de tomates parfumé avec une petit » -- d'étudier sérieusement son
pointe d'ail. Servir très chaud. œuvre philosophique
* En fait, la modestie des « Pro-
¦w -i ' j .. „~J„_ wi<»< pos » est un peu une réplique à celleLes conseils du cordon bleu g « Essais » de Montaigne. En uneLes consens OU coraon Dieu ^s << Esgais ; de Montaigne. En une \

¦à- <« von* ave? été occunée nen- Pensée toujours concrète, il déve- *
dant

S
oute la j ournée eT  ̂vous J°P~ une théorie tout à fait kan- 

\n'ayez pas le temps de cuire des tienne de la connaissance percep- è
pommes

P
de terre avant que toute la *g• ~ 

J^^SK» ifamille passe à table, transpercez-les ^|tnce sonXmWism
™

cfrtéÏÏen 5dans le sens de la longueur avec une ae dartre, bon numamsme caitesien, »
grosse aiguille à tricoter avant de f

n st
f

le ™age et
t ™n«s, plein de è

les plonger dans l'eau. Vous gagne- formules séduisantes en font _ l'un *
rez ainsi cinq bonnes minutes et de d" philosophes d'aujourd'hui les è
plus les pommes de terre resteront Plus lus du 6rand Public- _
ainsi entières. _,.

Rions un peu
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j l N„tre I LE BLOC - NOTES Jchronique D'EVE 1971 [âT]
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à • ¦• t motode* toutes choses n'en feraient J < >

quotidienne j guw* Emp̂ e \
i Un menu tricher que de se regarder à contre- 4
\ jour. Il est indispensable de se voir i
i Melon glacé comme les autres vous voient. C'est )
} Rognons a/_ coquillettes le seul moyen de prévenir ce qui ( I
i Roquefort pourrait arriver et dont il faut re- i
è Framboises tarder l'échéance. è

Services



"""1 Ce soir à 20 h. 30

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

I _____¦ ̂  
W, H _ T i «  WmmVÊ _«V „ ! JE SAIS QU'UN MOURANT PEUT- "?;

Ma famille assassinée, ma vengeance
ne connaît aucun scrupule... le verdict
est écrit par mon coït.
Scope couleur - 18 ans

I 'Sierre Ce soir à 20 h- 30 - 16 ans
aanugH t̂a Ouverture de saison 1971-72

Elle était belle. Et terriblement intelli-
^̂  gente. Elle aimait Mozart et Bach. Et
18 les Beatles. Et moi.

LOVE STORY

par Erich Segal

i _..' ' '  I Ce soir à 20 h. 30
Sion

mnoM LE SOUFFLE AU CŒUR
¦¦HfflW_fis__ en grande première

(027) 2 32 42 Le pius beau film de Louis Malle
avec Lea Massari, Michel Lonsdale, Da-
niel Qélin, Benoît Ferreux
Faveurs suspendues.
Parlé français. Couleur -18 ans
France-Soir : d'une habileté diabolique
Paris Match : un chef-d'œuvre. Partout
des prolongations

, i—; 
Sion I Ce so!r à 20 h - 30

LpnQn̂ nj 
Un film de Ralph Nelson, avec Candice
Bergen, Peter Strauss, Donald Pleasence

SOLDAT BLEU

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

I
Sion Ce soir à 20 h- 30

lan||ra__HH-_l Jean-Louis Trintignant , Carroll Baker ,
Horst Frank dans

(027) 2 15 4S SI DOUCE... SI PERVERSE...

Suspense, érotisme, drame, amour
Parlé français - Scope couleur - 18 ans

tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Voeffray
tél. 2 28 30. - Sédunoises. tél. 4 22 11

- — Max Perruchoud, tél. 2 16 99 •
5 03 02 - 5 18 46.

Service officiel de dépannage. — Tél
2 73 73.

DETECTIVE PRIVE

Dès vendredi - 18 ans

LA HORDE SAUVAGE

¦ "i Ouverture de la saison
Martigny Jusqu'au lundi 6
H__n Bourvil, Alain Delon, Yves

LE CERCLE ROUGE

Un des meilleurs policiers jamais réalisés
en France

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dernière séance du « policier » avec
Paul Newman

¦_¦_¦_ ¦~™ DETECTIVE PRIVE

avec Paul Newman et Julie Harris

Dès demain mercredi -16 ans
John Wayne et Forrest Tucker dans
CHISUM

De John Ford :

LES CHEYENNES
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc,: tél. 2. 18 64. '
Chrirurgien de service. .— Jusqu'au

3 sept, Dr Morand, tél. 2 18 12.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
. peler le No 11.
Hôpital de Sion. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.
3 71 71.

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Voeffray,

30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15
té de la Pouponnière. — Visi-
us les jours de 10 à 12 h., de 13
i. et de 18 à 20 h . Tél . 2 15 66
officiel de dépannage du 0,8%n

l. 2 38 59 et 2 23 95.

Hôpital. — Heures de vis. Chambres
com. et semi-priv., ts les j de 13.30
à 15.00 et 19.00 à 20.00 h. Chamb.
priv. ts les j. de 13.30 à 20.00

LE
VOICI !

DÉRAISONNABLE, KENT/A BREF
ENSE CEPENPAMT QUE )\ - J-—
A'O&USEREZ PAS A' \\ l ̂"EPi;E PE CECI / JE PêTBSTE \r~~\ J
JM C4PAVRE/EXPUGUEZ-J \ j
SENTIMENT CE QUI ^\ \! i

u \m>ûi^ M̂ Ŝam\ \W\

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage — j usqu'au
6 septembre, carr. Granges,. 2 26 55.

C.A.S.-O.J. — Dimanche 5 septembre,
sortie du mois, réunion des parti -
cipants le 3 au motel des Sports
à 20 h. 30.

SAINT- MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

MOIVTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

midi, dim. et j. fér. T. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours :

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

bres com. et mi*priv.: mardi, peudi,
sam., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées, tous les j. de 13.30 à
18.00.

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 U 87.
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

VTECE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrifgger , tél .

6 20 85 — Andenmatten et Rovina ,
tél. 6 36 24 - 6 22 28.

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23. — Garage Tou-
ring. tél. 6 25 62.

k j \ -* /CHER VIEUX PR1M ! JE |
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UN FILM MEXICAIN
Au lendemain de la guerre , vers 1945 , l'Europe décou-

vrait l' exotisme sur les écrans de cinéma à travers des
films mexicains dont le plus- célèbre alors était «t Maria
Candelaria », auec Dolores del Rio. Le réalisateur Emilio
Fernandez renouait auec le mélodrame apprécié dans son
pays , tout en l'ennoblissant par des recherches esthétiques
qui furent for t  admirées.

En 1948 , Fernandez réalise un nouveau fi lm , cette fois
avec une autre actrice mexicaine, Maria Félix. C' est « Rio
Escondido » qui est présenté à la télévision .

Une jeune irititutrice est envoyée dans un village.
Elle lutte contre une épidémie, éduque les Indiens et meurt
victime d'une maladie. L'accumulation des malheurs est
dans la tradition d'un cinéma sud-américain , pour qui le
succès populaire se mesure aux larmes ' versées par les
spectatrices.

« Rio Escondido » fu t  réalisé à une époque où le
cinéma mexicain, for t  de son rayonnement international ,
était très prospère, puisqu'en 1950, plus de cent vingts f:". ¦•:
avaient été réalisés.

* Sixième épisode des « Chevaliers du ciel ». Un nou-
veau pilote arrive à la base. Motmier, qui commande
l'escadron, semble le prendre en grippe.

* Sports en fin de soirée. D'abord les championnats
d« monde cyclistes, épreuves sur piste. Puis , en yachting,du monde cyclistes, épreuves sur piste. Puis, en yachtin g
les régates préolympiques.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18,3° Téléjournal. 18.35 (C) Croquis.
Gorgier - Valangin. 19.05 Les cheva-

liers du ciel. 6e épisode. 19.40 Téléjournal. 20.05 De pas-
sage... 20.25 Rio Escondido, un film interprété par Maria
Félix, Fernando Fernandez. 21.55 (C) Cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur piste. 22.40 Téléjournal. 22.50 (C)
Yachting. Régates préolympiques de Kiel.

SUISSE ALEMANIQUE fchulfernséhén : 9.15 Genf die
internationale Schweizer Stadt.

10.00 Bildbetrachtung. Salvador Dali. 10.15 Das Romerhaus
von Kaiseraugst. 17.00 Das Spielhaus. Fiir Kinder bis 7.
18.45 (E) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 (F)
Primaballerina im Reich der Vogel. Film. 19.25 (F) Lieber
Onkel Bill. 20.00 Tagesschau. 20.20 Fortschritt der Medizin.
Netzhauterkrankungen. 21.20 (F) For me - formidable. Show
mit Charles Aznavour. 22.15 Tagesschau. 22.25 (F) Rad-
Bahn-WM in Varese.

Sur nos ondes
SQTTENS 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. 9.05 Bande i
à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures :
Raz de marée. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Magazine
des beaux-arts. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30
Soirée théâtrale : Du vent dans les branches de sassafras.
22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100 ° Œuvres des fils de J -s
Bach. 10.15 La semaine des 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. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes . 18.55 Bonsoir '
les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. Cette
semaine en pays vaudois. 20.15 Play time. 20.30 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 21.30 Lakmé. 22.00 Antho-
logie du jazz . 22.30 Activités internationales.

BEROMUNSTER rnf - à 6-15 ' 7-00> 8'00> 10-00> n- 00> 12 -30-w *"" 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-
sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble à vent. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Musique populaire. 11.05 Mélodies espa-
gnoles. 11.30 Chansons et dansse suisses. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30
Radio scolaire. 15.05 Opéras de Puccini et Verdi. 16.30
Musique et divertissement pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Les pannes de l'avenir. 21.10 D. Leitch ùber
Donovan. 22.15 Inf . 22.25 Le Modem Jazz Quartett. 23.30-
1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI f>* à «•". ™°. 800 > ™™< ".oo, îe.oo,
18.00. 6.00 Disques. Concert matinal.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf . 13.05 Intermède
musical. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chronique de la Suisse
italioriTio 1Q OO Annnrrl£nn 1C11R Tnf 1Q dR TX/TolnrKao altxoiaeon. ia.io ira. îy .to ivieioaies ei

bune d'actualité. 20.45 Orch. de musiaue
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j:§:;\ /|j| Le capital, qui était de quatre mil- g
•::S|\ R O I R S E t lit>nS C'e franos' est donc P°rlé a 1 Après une semaine de réflexions, de protectionnistes contraires aux conven - désavantage lui-même en modifiant le
.:;SS:|:\ . jT dix millions. n concertations internationales infruc- tions du GATT. Ils «nt simplement ré- cours du yen par rapport à celui du
ïSSSwsV mW$$$ i? i i - t - A - - A - A > = tueuses et d'activité fébrile des experts pondu par une fin de non-recevoir aux dollar. Mais , Tokyo désirait maintenir
HSSSSïlV ^JmWmi n ^n ouue' Ja soc'e e a acMe, a w " I monétaires, la plupart des pays euro- représentations de leurs partenaires et
mSmm&*mm̂  

^ *myyym ^niser a des con*̂  avmtaj £u- g péens ont
- 

rox »Jt leur marché des ccux.ci ont creé une commissi(m d etu. stable la définition de sa monnaie, en
bV sf,s' dlvel -es manifestations cultu- f changes après avoir pris (les mésures ,ie pour apprécier la situation ! Pendant attendant de prochaines conversations
1 •¦V.VMV,V,V, ,V,V,Y,V,Y,V,V,V,VMV.Y,V,V,V,V,Y,V,V,V,V,V, I renies. ^ diverses de défense devant la rupture, ce temps l'amertume croît, mais rien ne ave<? Washington. Pour cela il devait,
f ¦ i j j • j ¦ , par les Etats-Unis, de leurs engagements se fait. conformément aux accords de BrettonLa revue hebdomadaire de nos marches tt±__,*ï-fr-—as jrnS-ru.ru .̂;, r̂aw. -irE. .

o™™ ™,, ™T oo _ ¦— ™ , .,»¦—„ r.îiirtç.v,. ri- in o / n à Vimnnrtatinn) Mais lalsser "«"ter leur monnaie par rapport sion. Les banques, à l'issue du conseilSEMAINE DU 23 AU 27 AOUT 1971 vendredi. La tendance apparaît fina- ^^l^l^*^̂ 9^^^  * un 

dollar 

« 
intangible

». Et l'ont cla- rteS ministres de mardi de maintenir la
• BOURSES SUISSES lement Régulière. ulp^rsT PuSu y - presque autant mé très haut' Parité du yen, avaient été averties que

Fermeté de* b™m,« T e fait mar LONDRES de régimes des changes que de pays en La France, tout d'abord, au nom des les transactions de change devaient être
«i^fSO^Sl.ta»!  ̂ Tendance • irréguiière cause- principes (il faut dire aussi que son scrupuleusement respectées. Elles ontquant a ete la hausse des banques. Les lenaance . îneguneie. _„„„_,«_ .,_„„„„ „„„„„ „_ „„„ donc dû se couvrir en tout*» hâte, ce oui
_*£ rSt r S f  ',„.* Ânl ! ±; Les valeurs industrielles: ont très vi- . Les marches sont généralement en- échanges avec les Etats-Unis) : avant «'est traduit par une vague de rachat
SKtP^iinSS, vement Progressé cette semaine. Le cal- tr.es'. sur Ja P™»te de» pieds et « pro- même s>ouvre confé'rence de < e  dollars. Mais, jeudi, revenant sur sad étroates limites. me rela  ̂

B
du marché deg chaoges a viso.rement » dans 1 ère de la flottaison, Bruxelles> _, devait perrnettre l'adop- dec«s"»> ~ officiellement pour ne pas

• BOURSES ETRANGERES rassuré les opérateurs et les milieux 'o«rde d incertitude et de pénis pour le- tj(m d>une ition commune de rEu. porter tort au commerce d'exportation
d'affaires, qui craignaient de grands <»uil">re financier des nations et plus r(>pe des six face à la crise monétairej - les autorités assouplissaient à non- ,

NEW YORK désordres. Vendredi, l'annonce du flot- ?"core .P0"1", ,e mamtlen du commerce e,le affirmait que la parité du  ̂
ne yeau la 

réglementation, ce qui entraîna
Tendance : optimiste. tement du yen a été bien accueillie. A mternational. La livre sterling, le franc serait pas modifiée et qu,elle resterait le reflux d«s dollars. Ce furent plus de

Le baromètre a été au beau fixe cet- l'inverse des valeurs industrielles, les J
e1

 ̂
f' 
^J'0

""^ 
'aw

5 
façon " nlus définie par Ie poids d'or fin choisi en £„ ï_™  ̂
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te semaine à Wall Street où les cours mines d'or ont très sensiblement bais- £
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es août 1969- Ce maintien des cours n'est du JaP°n du* racheter vendredi matm.
ont monté presque sans discontinuer. se. Ce nouveau repli a été provoqué rlTonératinn^ sont en effet mé^en- uePendant valable <ïue Pour le rèSle" En dépit de ses meilleures intentionsL'indice Dow Jones qui avait franchi, P"J a chute des cours de l'or sur le gj  ̂mmê un simple fixement ™«*J f

p^»^ et ,̂ P«»*a«oM, de tenï'clt™ vlnïïTt̂ ^ï^mardi, la barre de 800 s'est maintenu marche libre et la crainte de voir le fluctuation habituel- leS autres reSlements s'effectuant sur vernement dut céder vendredi soir ilau-dessus de ce niveau jusqu'à la veiile - »£?__ let̂ rZrT ^« S_i- san^btln de t "'SS Ï̂ JS. £"*?_: Sfte ann°nÇa" » ««£_ de"S flotte^
de" benlSfVn ŜTès 'b^ 

^ÎTffi *̂ ^?*'̂  
parité 

antérieure- _Tîta ûï-aT" ̂  JCU *  ̂ ««bernent le yen.
absorbée. Les affaires ont été modéré- orientés. Les mines métalliques ont II ne s'agit pas là d'un subterfuge L_ France campe donc sur sa posi- L'instauration du yen flottant a été
ment animées, sauf durant les séances fléchi. pour éviter de montrer, sans fard , le tion qu'il appartient aux Etats-Unis de saluée dans le monde comme une « vic-
de mardi et mercredi au cours desquel- niILAN degré de dépréciation du dollar, alors dévaluer le dollar. C'est à ces derniers, toire américaine ». Elle démontre à quel
les plus de 18 millions de titres ont été rr_„„„„ . „ , 3ue les Etats-Unis ont refusé de déva- premiers responsables de la crise, de point l'économie de la troisième puis-
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MILAN degré de dépréciation du dollar, alors dévaluer le dollar. C'est à ces derniers, toire américaine ». Elle démontre à quel
Tendant • on vonni que les E*3-45"1!1"8 ont refusé de déva- premiers responsables de la crise, de Point l'économie de la troisième puis-

' I«er, laissant aux autres devises étran- faire si ce n'est la totalité, du moins sance économique mondiale est en fait
Fermée depuis le 6 août, la Bourse de gères L? s.oin f B"_T -a leur, P,a«e- Bien l'essentiel du chemin. Le gouvernement vulnérable.

Milan a rouvert ses portes lundi 23. ^.
contraire, la Maison Blanche sou- français ne s'est même pas senti auto- M . „ ,,. i

Le mairché a donc réagi aux événe- halte ardemment «ue ,e mouvement risé à accepter une formule de « pa- Mais elle démontre aussi que, la Fran-
ments monétaires et aux décisions pri- soit Ie p,us rapid

^. 
et le P!U-S f.ort' aîin ^tés-pivots » - internes à l'Europe - c« exceptée, toutes les monnaies trou-

ses par le président Nixon avec un cer- que les marchandises américaines de- proposée par les pays du Bénélux et Y.™* actuellement leur cours, selon le
tain retard Comme l'avaient fait toutes viennent> a l'étranger, plus concurren- qUi  ̂ serait vraisemblablement soldée hDre Jeu de la demande.
les places financières, Milan a baissé. 

t,e"eS- Dar »«e modeste revalorisation du Une chose est désormais certaine les
BRUXEI T PS °n pensait ^e Ie coup de force de !ranc-

1PetK <'I
1,ntran^eance » » désu à pX^ _^T__T.Î_'_"BRUXELLES Washington provoquerait un réflexe Bruxe„es 0u l'on estime que l'on pou- très critère» q« „u" «Té™ 

™t„_iTendance : soutenue. d>unité chez ,es partenaires commet- vai* consentir une petite concession, jn_qu^ De _^^.îS-_^̂Le marché a été moins animé et les «aux des Etats-Unis. P«£ deg^ager 
™e so, t européenne fJ déja jou^X^^'tTpZw:

valeurs industrielles ont légèrement Mais ta seule unité constatée résida BreUgne, quTcoTpIt^p̂ourtant un nom- de contenter tout le monde ?
progressé bien qu'en fin de semaine, dan, l'unanime rénrobation de l'« é- K. t«™ -„- LT Pourtant un nom- j
la tendance ait été plus hésitante. £_« STda'̂ S-rSï., ïe.' dé- Imm^SL^mmi^  ̂
TOKYO cisions monétaires adoptées le 15 août revalorisation de la livre sterling. 
Tendance : agité, -.se ^tentent pas
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une semaine très agitée. En forte baisse nissement de l'économie n ationale. chjL?st seul «P»W« d« déterminer le lV§T|l I TÉJJ g _ |
lundi sur des rumeurs faisant état d'un .„  , „„. ... „. . .  « vrai » taux de change d une monnaie |>>X
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accord intervenu entre le Japon et les A l h«ure des d

f 
cultes 1 Amérique e 1 opinion du gouvernement français |Mrflu-Mi lllIUllfII ¦iW-HEtats-Unis sur une réévaluation du yen fe souvient du rôle qu'elle joue pour étant qu .1 faut éviter de « laisser la IfllMPfflffl mWwÊde 17 à 25 "/o , le marché se stabilisait la défense de l'Occident sans que celui-ci valeur des monnaies fixée par les lois I -TI mmM Mg,*Mmardi. De gros achats étrangers provo- ,,e l'en remercie même. Les 13 milliards incertaines de l'offre et de la demande g PJ _H BMPI

quaient une reprise mercredi et Jeudi de d?"ars du plan Marshal, venant a dans nn monde parcouru de mouve- __¦____¦_¦ HK_H
et toutes les pertes initiales étaient ef- ,a s.mte de .,a Itération de 1 oppression ments spéculatifs » les ministres réunis p% E39
facées Nouveau repli vendredi par nazie' le Vietnam, le Moyen-Orient , le a Bruxelles se sont sépares fort mécon- 1 
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suite d une nouvelle vague de ventes « Parapluie atomique » appellent pour le tents. Ce qui facilite la tâche de Wa- 1 B T  ^ l LlB ]
de dollars sur le marché des changes mo.ins la compréhension des bénéfi- shington , pouvant « travailler » plus II- ______ML_^^^________L

__
!

et samedi matin, première séance après c,alre
.
s' brement une Europe_ désunie. M

la décision du gouvernement de laisser Quitte à faire souffrir le monde en- Le deuxième « résistant » était le Ja- !«__¦ I rr _-'y—^ .

échangés. L'optimisme des opérateurs se
fonde essentiellement sur les mesures
exceptionnelles prises par le président
Nixon pour redresser la barre de l'é-
conomie. Les sidérurgiques ont cons-
tamment tenu la tête du mouvement
de hausse. Les chimiques et les che-
mins de fer ont été particulièirement
fermes, mais les cuivres, les pharma-
ceutiques, les pétroles, les télévisions,
les penumatiques, les magasins et les
électroniques ont aussi enregistré des
gains substantiels.

PARIS
Tendance : en repl.

La timide amélioration de la tendan-
ce a été très éphémère. A l'exception
des pétroles qui ont montré une cer-
taine vigueur, la baisse a été quasi gé-
nérale et les pertes souvent sévères.
FRANCFORT
Tendance : réservée.

Bien orienté au début de la semaine,
le marché est devenu par la suite plus
irrégulier. Vendredi toutefois, une lé-
gère hausse a eu lieu après l'annonce
du flottement du yen. Plus significative
que l'évolution des cours est la baisse
du volume des échanges qui traduit
bien l'incertitude des milieux financiers.
AMSTERDAM
Tendance : irréguiière.

Bien orienté au début de la semaine,
le marché a légèrement fléchi jeudi et

flotter le yen. Mois, une heure avant la
clôture, les cours se redressaient vive-
ment et, à la fermeture, l'indice des
industrielles enrgistrait une hausse lé-
gère de 8,48 points.

tier, les Etats-Unis n'adoptent qu'un seul
point de vue : celui de leur propre san-
té conjoncturelle. Lors des négociations
commerciales de Genève, ils se sont vus
sévèrement reprocher leurs mesures

SUISSES BOURSE DE NEW 5TORK

27-8-71 30-8-71 27-8-71 30-8-71
2250 2250 Americarj Çyanam. 355/8 341/2
1065 10155 American Tel & Tel 43 1/8 43
970 960 American Tobacco 44 44

2055 2040 Anacomda 157/3 151/2
83 D 83 D Bethléem Steel 27 1/2 26 5/8

1105 1103 Canadian Pacific 70 70
1570 1560 Chrysler Corp. 30 3/4 30 5/8
2600 2625 Créole Petroleum 23 1/4 23 3/8
3493 3483 Du Pont de Nem. 153 a/8 152 1/2
2440 D 2460 Eastman Kodak gg ys S2
1240 1245 Ford Motor m 3/4 69 ys

BOURSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V_
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port
Crédit suisse
Blektro Watt
G. Fischer port
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
JeJmoll
Landls & Gyr
Lonza
MetaUwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.

AMSTERDAM : affaibliePARIS : faible. AMSTERDAM : affaiblie.
Les incertitudes monétaires conti- Transactions calmes. Dans le silla-
nuent de faire pression sur les * ge d'Unilever, les internationales
cours. Dans des échanges peu ani- régressent.
mes, on enregistre des moins-va- BRUXELLES : irrégulière.
lues dans la majorité des secteurs Dans des transactions peu étoffées
de la cote. les principales valeurs se replient

FRANCFORT : affaiblie alors qYe. le„ au?aères ^^ Prati-
La plupart des investisseurs de- VJTSS6.11*̂ ??86™-
meurent sur leur réserve. Les chi- MS f «
™

n
q
r
U
e
e
pii

de ^'̂  ""* S'inSCriV6nt Dans 'le'sillage de Fiat et d'Olivetti
tous les compartiments enregistrent

LONDRES : marché ferme. à nouveau d'imiportang déchets.

540 D
420
400 D
280
1040
1580 D
2080
800 D

1470 D

™7«,_ J« ™Jrr,;_ \.,^V "¦yy ii 'Z:* MILAN : faible. uurnergraxDann 540 D 540 of
eTrenli 

P s inscrivent 
^^ fe &mage de 

_
at  ̂d,olivrtu Holderbank port. 420 420 D1 ' tous les compartiments enregistrent Innovation 400 D 360

LONDRES : marché ferme. à nouveau d'imiportang déchets. Italo-Suisse 280 278 D
Jelmoli 1040 1WO

BOURSES SUISSES a? sD sD
"~ ^̂   ̂¦ '̂ m w m m "̂̂  m̂m- 'm *- m mMwmm^̂ ,̂  ̂ MetaUwerke 800 D 800 D„ . . .  Motor Columbus 14.70 n 1475 r>Tendance : effritée.

A l'exception de quelques points de
résistance tels que UBS, Réassurances,
Ciba-Geigy port, et bon de participa-
tion , l'ensemble de nos valeurs ont
abandonné du terrain.

Swissair port, recule de 15 points à
565, la nom. de 10 à 522.

Dans le secteur bancaire, UBS ga-

gne Fr. 5.— à 4040. Par contre, perte
de Fr. 5.— pour SBS, de Fr 10.—pour CS et de Fr. 15.—.

Parmi les omniums financiers : Bal-
ly (—10), Interfood port. (—25), Juve-
na (—10), Motor Columbus demandée
à 1475 et Italo-Suisse demandée à 278
contre un cours comptant de 280 ven-dredi.

Pdlrn î 1nr> r-, .-.... ..̂  — T-» '._ 

3070
1820

4260
1420 D
3585 3580
580O 5775
3350 3350
580 565
532 522
4035 4040
1300 1300 D
4325 4300 D
44 VJ 44 VJ

163 Vz 163 Vs
753A 76 Vt

170 Vs 170 Vs

Interfood port.
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.
U3.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Phfflps

.. »iu« ira aBuicmues, réassurancescote SOOri WintorfhM ,. n™.* J„, u.
f y t &y  MITmJ_f \ a ISOO , la nom. 890 et Zurich deman-
WT **& m̂\ m m m h iT ^̂ B 

dée 
à 4300.

M I W * 1 F * lT* Aux chimiques : Ciba-Geigy port.
S iM ¦ ttaJ H. fn lnc -9=; i  lo „„,„ I 11» i. T.— . , _ _ - .

1

^7% ma mÀ BVNI 
ae
! a 4J0U' Zurich-Ass.

y & I I I » ux chlml(3ues : Ciba-Geigy port. Philips
i *? _ HL-l__2l m (Plus 25), la nom . (—10), le bon de par- Royal Dutch
&«_MÉMS_j§5iSfff: M ticipation (plus 25), Sandoz inchangée Alcan Utd
jJHS Iff _wl ^ 

4260 et Lonza inchangée également A.T.T.
IMffiHSÎ à ?080' ¦ j  Dupont de Nemou

k ' mff îàsdÊm Les lndustneUes : BBC stationne à Eastmann Kodaky y ~  WWÊÊLm V,05' Nestlé port - (~15)- la nom - (—5)' General Electric

H__|̂ m x ¦ , L ¦ Dupont de Nemours 602 608
-MM— ,,«-esJ .,u.stnelies/ BBC statlonne à Eastmann Kodak 334 ex 333
VSH W ' port ' (~15)' la nom' (~5) > General Electric 247 ' 246

K^U_miriw7?l>tiaw_=q_| Alusuisse port, couche sur sa position General Motors 335 336H&âMBflSBÉna nR__-^i vendredi , la nom. (—10) et Sulzer l.BM 1250 1267
K-v^_iÉ§|_«^ K7II_ÎH_PÎ "T' inci} an^

ée a 335°- Intern ational Nickel 131 V, 131
W "llBLSi__« __T:~l«_9Rfi^-W compartiment des actions Penn Central 22 VJ 23
f._______B^^^^^_' 

éll'angères les américaines sont bien Standard Oil N.J. 289 285.- .nun. m im 
'̂ ^^^^^^H 

disposées 

dans la grand e 

majorité 

tel- US  Steel 132 134
lll Wk les Burroughs (plus 15), Dupont (plus
iliH=I^ll_ 6) ' Honeywell (plus 10) et IBM (plus
; - - yy ^y j ] I D a 12e?.

Aux françaises, Machines (—2), Bull —_—
__

—
__

—________«__.partout K__*#^plw et Péchiney 113-
le 1/4 mW/MÈ^Z2 . P?u de mouvement parmi les_ hol- Le3 ctmT3 de3 boUTSes TOtee_ et étrt

pon singulièrement malmené par la sur- 1̂ 1 9 I p^Z>tetaxe américaine de 10 %>. lui nui ev- L JL __Lt Ĵ_*
porte le tiers de sa production vers les
Etats-Unis. II faisait depuis deux semai- 3_!____ff?TT?H?ïr!nés l'objet de pressions pour qu'il se _8__ÉËÈË__y____aiè__iHl

BOURSES EUROPEENNES

27-8-71 30-8-71
Air liquide 339 384,10
Cie Gén. Electr. 434 430
Au Printemps 153.10 151
Rhône-Poulenc 202 201.10
Saint-Gobain 139 137.70
"Sine 175 173.70
Pinsider 427 424.23
Montecatinl-Edison 675 661
Olivetti priv. 2205 2045PirelU S.n.A n ,nn omr

_, , _ _  Où J./O oi. - — ,—- —* '1UV iUiUFord Motor go 3/4 69 y% Darmler-Benz 354 365General Dynamics 23 1/4 23 1/4 Farben-Bayer 134 133.30
General Electric 62 1/4 62 Hcechster Faxben 152 20 150 10
Generail Motors 33 7/5 82 1/2 Kârstadt 335 336.50
GuM OU Corp. 28 5/8 28 3/4 Nsu 142 144
LBM. 315 1/2 310 1/8 Siemens 206.70 207
Intern. Nickel 32 3/4 33 Deutsche Bank 321 320_t TéL & TeL 59 1/4 58g/8 Gevaert i820 1840
Kennecott Cooper 33 33 1/4 Un. min. Ht-Kat. 1320 1800
Lehmann Corp. 17 1/8 17 A.K.U. 77.70 77
Locfceed Aircraft 9 3/4 9 3/4 Hoogovens 68.70 68.10
Marcor Ina 35 34 5/3 Pnilips GlœiL 37.90 33
Nat Dalry Prod. 41 1/8 41 1/4 Royal D'j tch 141.60 141 30
Nat Distillers 16 1/8 15 7/8 Unilever 117.50 n6.20
Owens-Illinois 55 3'8 55 7/8 
Penn Central 6 6 3/8 " ¦ 
Radio Corp. of. Arm 35 1/8 34 3/8 r™.„
Republic Steel 27 1/8 26 3/8 _w_wB,nr 85B—
Royal Dutch 40 3/4 40 1/2 £1° H4.75

SZSAÏU s„ ss ~ ,Fgfjgï- r ?_î =r» i=U.S. Steel 34 32 â'4 VALCA t - -°,Westlong EUectric 93 7/8 94 90o °
Tendance : faible. I " — 
Volume : 11.140.000
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La maison idéale pour y trouver un logement
définitif qui offre fous les agréments d'une exis-
tence confortable, paisible et ensoleillée.

Immeuble de première classe - Matériaux choisis.
Locaux bien dimensionnés - Les abords très ___—
dégagés. Nombreuses places de parc - Garage •
Peu éloigné du centre.

Verbier
A vendre près de la gare des télé-
cabines

terrain
pour immeubles à appartements.
Possibilité de construire 8475 m.

A vendre à CHAMPEX

chalet rustique
de 2 appartements

Téléphonez dès 19 heures au (026)

7 10 82.

36-29730

Le1
en Ni

SOMMET DU GRA

appartements
de 2, 3, 4, 5, 6 pièces

disponibles dès maintenant

locaux commerciaux
Prix :de 1320à1420 fr. le m2

Garages - boxes : 10500 francs

Bureau d'étude de réalisations
financières

Résidence « Majorie A »

SION, carrefour du Grand-Pont, rue des Tonneliers 3
Tél. 2 32 82 ou 2 30 62

Ouvert du lundi au vendredi, de 10 à 12 h. et de 15 à 17 h

A louer à Martigny A v°nd«Là AYENT
3 ' au lieu dit

La Glette
avenue de la Gare 24

place à bâtir

studio meublé ê ^oo m2
en bordure
de route.

Tél. (026) 2 27 84. Ecrire sous chiffre
P 36-301276 à Pu-

36-90879 blicitas, 1951 Sion.

__nffl!in9

TEINTURERIE
A vendre pour cause cessation d'activité :
1 Cherema 25 kg., 1961, parfait état
1 chaudière à vapeur avec rechauffeur

6m2
presses pneumatiques, offsets,
table repassage à vapeur,
table détachage, veston matic , etc.
Toutes ces machines sont encore en fonc-
tion et peuvent se visiter sur place jus-
qu'au 30 septembre.
Pour visite et achat : tél. (022) 61 35 29
B. Donzé .route Duillier, 1260 Nyon.

22-28621

appartement
de 31/2 pièces

Hypothèque à reprendre.

Tél. (027) 5 68 57.
36-2937

A MONTHEY
devenez propriétaire d'un

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

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

60.107.001



Les entraînements de l'école de foot- I f l  U l l l l-J  Jul LiiS Ui d lUliVubail du FC Sion pour les garçons nets *¦*" |" *"»» |*Wi bMi MV M I -WM - W

en 1961 reprendront le mercredi 1er - . . . .. . .  . 
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. .
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Horaire des matches
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'̂ Q| I FG Sion : 
il 

n'y a pas «iTaftaire Luttrop»
gj H|HnMiMMcUHMH P- Tv il 1 / • t • i f appris par la bouche du président laisse supposer que, si je suis élu,
Si BHiMulll jrjftWg jTTlVTgj; f!;:;: II AIIV 1HA11I7A M A _1 -lAl.lïCCllAl.Cl Q1I fAïtlllTû luganais qu'effectivement Luttrop j e devrai m'attacher de nouveaux
il 

¦ 
m 1/ CllÀ IlvUVl'llClJ UOIlllJ lSiUlllJ ÛU WlIIllC Pourrait être libre, que la somme collaborateurs pour mon comité ».

gg\ «n A n - P  /!& ae son transf ert ne serait pas im- « Comment voyez-vous l'immédiat
;:É¥\  ̂P 

f |  
R _S£P , ., „ . . . . ... i - - portante, par contre que son salaire à la suite de la prestation de l'équi-

H siiV °r ̂ n * j fll 
La

1 den.tenare » cha«Ye C01? de après-midi et nous lui avons pose M^ très é,evé , L>affalre g^^n pe et 
des points bêtement perdus

iiiiilV JÊmm fue la ™eme « ritournelle » « Lut- directement la question : « Est-ce ià et H n'y a jamais eu à ma con- et irrécupérables ? »
Pïâiï^^K— ^0*myyyM' \T0V a ?I0n "^V enCT' fn, T1 qUe VaUS aV6Z 

A 
Luttrop. naissance de correspondance à ce «Il faut attendre après l'assem-

^*- ¦¦¦¦¦ - de semaine, r Allemand est la pro- et que vous pouvez disposer de lui guj u> blee génerale. Pour rinstant> u est
:::a>::W::a_^-v:v :->: :ïv.:::.-y-: ï- - -- - . --  i>i_ priete personnelle de M. André selon vos désirs ? ». « Tous ces „ . . .  . . .  ;TT,T,n*sir>i „ rie nrp -n^r» An Aén;^,nn

Filippini, futur président désigné bruits ne sont pas fondés, et je lj * réponse
pour le FC Sion. Inutile de dire n'ai jaamais proposé quoi que ce flu coté Pers
que les suppositions vont bon train, soit à M. Luttrop. Il est vrai ciue ***; celu*
et qu'il n'en faut pas plus pour qu'au sein du FC Sion, nous avons Das " "**'

I Maria cuicca ri nnmârnc

LISTE DES GAGNANTS DU TIKAGE
cf-m*-»" la rlÂcnwAÎ a..i .oin ri «.a rlit*i_ i>ci fl*> .la T ,11 ff«*nn. TV» ffïl.ïlTi- cVdt a/VOl-S PTOlltCDU -8 AOUT 1971 :

1 gagnant av. 6 nos Fr. 378.539,50
305 gagnants av. 5 nos Fr. 1 241,10
237 gagnants av. 4 nos Fr. 28,60
020 gagnants av. 3 nos Fr. 2,05

géants du club de la capiale. L'an- produite de la njanière suivante, président si!
liminn t in  la / lAnilncinn t îmt  miÂdirlniî  Innn fin ^,/>ii»r. i-l r> r. ani'IOjîniîllliD *-I n T TVT UCVUir lirCUUluuuve ue m uemissiun au presiucm tors au cours ues euuanieurs ue L.™ ;— ,— * :»T ... , . , . . .  , .. .- . ** .-. .. m. t.nnrpt; an sinvouiuamoz vieni pour corser le qui s esi aerouie a uvronnaz u'-s" -- —»
tout, afin que la masse des mauvai- juin). J'ai reçu un téléhpone de F6',,3,11*?1 q,ue
ses langues ne tisse une montagne M. Walker (ancien joueur à Sion), tuellè du clu
de mensonges. Il fallait en avoir le qui s'y trouvait en tant que parti- « En effet,

SP0RT-T0T0 cœur net et surtout pour couper cipant, me demandant si le FC Sion oiee aes suppc
court aux faux bruits qui ne cessent s'intéresserait à Luttrop, que ce der- pense que dan
de se diffuser dans la ville de Sion nier serait libre. J'ai transmis au breuses quesi
et même à l'extérieur, nous avons président Vouillamoz ces propos à Mais où les
frappé directement à la bonne por- Zurich, où il se trouvait en séance cela sera à 1
te, chez celui que l'on a nommé le de la Ligue nationale,- afin qu'il des 100 », pui
« patron financier de Luttrop », puisse, le cas échéant, discuter club, où il n'y
c'est-à-dire M. André Filippini. directement avec M. Ferrari, pré- la démission d

Nous nous sommes rencontré hier sident du FC Lugano. Nous avons les du sécrétai

LISTE DES GAGNANTS DU
CONCOURS DU SPORT-TOTO

DES 28-29 AOUT 1971 :
6 gagnanés avec 13 p. Fr. 14.379,10

187 gagnants avec 12 p. Fr. 461,35
2.427 gagnants avec 11 n. Fr. 35.55

16.664 gagnants avec 10 p. Fr. 5,15

Reprise de l'Ecole de football

Granges - Grasshoppers (17.00), *ÉMiia "î M*""**'"—"*"*"***"**" " ——¦—— - - -  ----- .- ______
B
__ __—„ m *\  :-ZJ!l'~' "v 'î ŝ m i ;

Bâle - Lugano (20.00), Lucerne -
Winterthour, Young Boys - Lau- La réunion de lundi soir des cham- de finale de la poursuite par équipes Français Morelon-Trantin, champions RESULTATS
sanne et Zurich - Bienne (20.15), pionnats du monde sur piste a de nou- et la finale du tandem, ont été reportées du monde 1966 et champions olympi-
(Servette _ Sion (20.30). - Ligue na- veau été interrompue par la pluie. Les à mardi. ques 1968, par les Allemands de l'Est © Tandem. — Demi-finales : Ire série :
tionale B : Bruehl - Neuchâtel Xa- épreuves qui n'ont pu . être disputées Les demi-finales du tandem ont vu Gesckhe-Otto, champions du monde en Barth-Mueller (Al-O) et Semenete-
max et Wettingen - Gambarogno avant l'orage, et notamment les quarts l'élimination en deux manches des 1969 à Brno. Les deux Allemands ont Tchelovalnikov (URSS) doivent ddspu-
(17.30), Fribourg - Chiasso et Vevey fait facilement la décision. Dans la pre- ter un belle. Les Allemands omit gagné
- Monthey (20.15), Bellinzone - Aa- y/ /M/////////////M̂ ^^^ mière manche, partis en tête, ils résisté- la première manche (10"71) et les So-
rau (20.30). - DIMANCHE. - Ligue y m l̂  remit au retour des Français, qui termi- viétiques la deuxième (10"52). — 2e sé-
nationale A :  La Chaux-de-Fonds - mmÊÊÊ!?AUtOlllODIllStlie ¦ AUIOmOttilISmê ^^^^P 

nèrent 

à une 
demi-roue. 

Dans la 2e rie : Geschke-Otto 

(Al-E) 

battent 

More-
Saint-Gall U™<>); Ligue nationale MM%Mmkw///////m///W//M/̂^^ manche, les Français imposèrent plus lon-Trentin (Fr) en deux manches
B: Martigny - Etoile Carouge (15.00). de dix minutes de surplace. Ils durent (11"01 et 10"49).

_l M'iol/*!'! _¦'
__
'*_à _*!__ _-* \_^ _ I-^ ¦ _5> -̂  »» _? cependant finalement passer en tête.

__iO I ICI-V E l  d l l  G W VIvS w dld lSdl ïS  APres avoir lancé le sprint , iflis furent 9 Vitesse professionnels. — Quarts de
r̂ ^^^^^ f̂ 0^Mf 0(l f̂f f̂ ^^^^^^  ̂ passés par les Allemands à la corde et finale : Ire série : Johnson (Aus) bat
^̂ ^PTennîS de table 

WÊÊÊÊË Hane 
I ÛIIKÛI

IU-. 
O. I l  S\ Bt A/ï i l_ B« _> s'inclinèrent nettement. Moumtford (EU) en deux manches

mmmÊmmmmmmzm^^m VldllO I Clil t_?UVt? w9llS-l'n W I ICIFS Dans la deuxième demi-finale, les (H "60 et 11"39). — 2e série :. Loevesj in
.. . .  AUiemands de l'Ouest Barth-Muielleir, (Ho> bat Borghetti (It) esn deux manches

L Italie bat la SuiSSe 5 à 1 Des protêta déposés par les concur- Au chapitre des satisfactions, la per- t™311*3 d" titre, après avoir gagné la £\"19 et 11"13) — 3e série : Turrini

*- _ , ,  « i ^ -  ^A A ^ 
rents mécontents ont retardé la publi- formance d'Edgar Richoz (Ecurie du Première manche, ont perdu la deuxiè- ") bat Ryan (Aus) en deux manches

En match international dispute à Ca- cation officielle des résultats et nous Haut-Lac) est à relever Malgré une me face aux Soviétiques Qemenets- 11 66 et 11 75). - 4e sene : Van Lamc-
glian, la Suisse a subi une lourde de- ont empêché hier de vous communi- légère touchette près de l'arrivée le Tchelovalnikov. C'est alors que le dé- te (Be) bat Beghetto (It) en deux man-
faite devant 1 Italie qui s est imposée quer les performances des Valaisans Bas-Valaisan terminait au 3e rang en Part de la belle aUait être donné que «les (11 51 et 11 88).
par cinq victoires à pne. Les joueurs engagés. Comme de coutume, la délé- formule V. l'orage a éclaté. Cette belle aura lieu ™_*m OTIY r>-.P XT *—».Tg '
helvétiques ont été sérieusement_ han- gaMon de l'écurie Treize Etoiles était Quant aux autres concurrente de mardi matin à partir de 9 heures. AMATEuL ET PROFE^NNIT Sdioapes par la chaleur étouffante, de dignement représentée. Malheureuse- l'écurie Treize Etoitas, Mermod (Brab- Les quarts de finale de la vitesse pro- sliT LI ̂ ^ msS1 ordre de 40 degrés. L'unique succès ment, ia malchance a frappé à nou- ham), Fatio (Lancia), Meier (Roger V), fessionnels ont donné lieu à des résul- n +tf

UR ^A JF *1? °ISTAÎ1CE „suisse a ete inscrit par Mario Marioto. veau plusieurs pilotes de l'écurie. C'est Dussex (Porsche) et Ch. Oairon (Alpi- tats logiques avec la qualification de w^*e année' *f * \
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1" PhiMî>pe Carron (Ij ancda KF)  oassait bles Pouvant une nouvelle fois la titre mondial, du Hollandais Loevesign, ^s amateurs 
et le

s professionmds cour-
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y J"""Vr î;. ^
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S," son moteur- Jean ^y n'effectuait vitalité des pilotes valaisans. troisième l'an dernier, de l'Italien Tur- î?"* *f "n J***?™ ldentique. Les

sandiro Peterlini - Mano Mariotti 24-22, même pas une montée, Da cafendre de , ivr w rini et du Belse Van Lanrker T™T* nm lieux de depart et d "civee pour les
21-W. Stefano Bosi - Erwin Heri 21-18,  ̂A^tin Oooper S n'étant pas homo- J-M> W> 

Sê  n'ont eu besoin que de deu^ ZT- deUX caté^es seront les mêmes. La
21-12. Stefano Maleschi - Mario Ma- feguée. Le jm£ de la ^J^ Jean_ 

D„i IMr t  Mi*»h«..,4 M <»M».W£ ches pour "ccéder™ _^demi-ftoate La distanoe n'a pas  ̂fixée mais eUe de"
notti 14-21, 11-21. Alessandro Peter- Marie Carron, excellent aux essais, BrUI10 MlClKtUCl 0 SOlIVe deuxième Sh mtœ nSTi  ̂

vrait être inférieure à 100 km. Les deux
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S?1,-" Th°ma's Sadecky 17"21. 21-16- était gêné par Ramu Caccia, sortit de |'h*.w».*..- ,.M1iM,Si«MN rM et l'A
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aHen Rvan fut 'mlrauée courses seront certes séparées mais dea

21-16- la route à Huémoz et devait renoncer I nOI-fieiir ValOISail 
 ̂Un inddent Alors q^îe TurrirTrou! comparaisons entre les performances

i / . . i . aux prises avec des ennuis de boîte à Ta„,„„ iv/ri^v,,,,^ ^r^àc^t-t T „ ^„ llnit on têt^ à Vfvtn-Amo iraVniH R-cnn des ""̂  
et des autres pourront être fai-Les regateS pre-C-lympiqUeS vitesses. Autre malchanceux de la uSàZ^SX^^Sm 3
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500 cc- accompagné <J Morisod et levait le bras et Ryan en profitait pour * 0pen » est en somme amsi fairt-
fe Kl©' ^Jf

1 oon chrçno, touchait le rail a Farnage en 50O cc a la coulrse de côte démarrer. C'était le faux départ. L'Aus- „ . , . . , „ , -
T „ ,. _ , . __, , Huemoz et devait emprunter une roue OUont villars. tralien refusait oependamit le verdict et Baert CO-éqUipief 06 MePCKX ?Les Scandinaves et les Américains ont de resierve à son ami Bruno Eggel. Dès tes essais déjà MOTisod et ĵ ,. menaçait Turrini. On voyait alors Costa, Dirk Baert, le nouveau champion dudomine lors des premières épreuves pré. Mais le retard accumulé dans la pre- ¦ „t - té contratots à ra:bandon l'entraîneur des Italiens, courir au quar- monde de poursuite professionnels, sera

^lympiques de Kiel. Les régates se sont maere manche privait le garagiste à la sulte d^miis méoanlqUes, par tier des coureurs et en revenir avec très vraisemblablement le coéquipierdéroulées sur une mer agitée par un dun  excellent Classement. Eggel, pour contre Michaiad toujours régulier, a une clef à molette. La course pouvait d'Eddy Merckx dans les Six jours envent de force 6 et des rafailes atteignant sa part, qui etrenne une nouvelle si  ̂
fe meiMeur tem aux —^ „ finalement se disputer régulièrement et Belgique l'hiver prochain. Patrick Sér-ia force 8. De nombreux concurrents Tecno F3 profita de ses deux montées 35Q cc  ̂ le gemnA mei:Ueur temps en Turrini gagnait nettement. eu, l'habituel partenaire du vainqueur

ont ete contraints à l'abandon Ainsi, pour_ se farmliarsier avec sa récente 50Q „ n fit  ̂trèg hme 00nfilma _ Les demi-finales opposeront d'une du Tour de France, sera associé à Rogerdans la catégorie des flying dutchmen acquMitïon. Adonis que Ph Rauch 
 ̂ lorg deg deux maXhches de di_ part Johnson à Van Lamcker et d'autre de Vfeemtock qui doit devenir son -26 concurrents seulement ont termine la sur Roger II sortant au cimetière de manche puisque COnserva sa seconde part Loevesijn à Tuirinl. coéquipier dans le groupe italien Dreher.course sur 48 partante. Huémoz mais sans graves conséquen- lace ^ SQQ cc derrière Rumg (3 foisces. champion d'Europe) et de Vancant ^̂ ^«̂ i«!%?%!^̂
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l'Allemagne de l'Ouest a finalement Di*ill_»__ Ami lfin T.  ex-aeouo avec BrumsBer niffiote très ^̂ *̂*0*02B8^̂
battu la Grande-Bretagne par 118-94 KOllye OU Vlfl #1 connu 

iirungger, pimote très
ch^es messieurs 

et par Bl.54 che.ies 

 ̂  ̂^
.
^

.
 ̂ ^^^^^15 ̂ \f \ù  rPU^HIPHp IW Mit fllltD

• LUTTE. - Comme prévu, les Sovié- Dans un mois le douzième rallye ces' U I IQ  I U V Cil lUl IU UUl|J 1 Û I I I Otiques ont domine les championnats du international du Vin prendra son * Vlrtnira Aa TWaiar Hnaciar ¦
monde de lutte libre, qui se sont ter- dénart à Martiirnv 1» 2 nrtnhrp VICTOIte 06 Uieîer UUeSTer ¦__,« «  . ¦___ __ ....__ .__ .._
minés lundi à Sofia. Bs ont remporté «

de IWertur'e ^fficleHe au à ZandvOOrt VMjLARS-CHAMiPERY " FRIBOURG 5"5
p\ri_*<_?ulttX'2_S^3 _ Comptoir. Comme chaque année, le A Zandvoort, l'Autrichien Dieter WT T ATJO mAMBaBlo  ̂ ^ ^se^son

*a^™^etl^?le^__rt C°.mitf directenr * besoin de com- Queste gur BM  ̂28O0 a remporté ta ™_RS - CHAMPERY: G. Crod- car une grande rivalité a toujours op-
Par^ équSef MvSlfment ^x Praires pour cette magnifique ^xième et avant-dernière manche du £orti; Gallaz, Guex; Y. Croci - Torti, posé ces deux formations, d'autant plus
LtteursT sont^^1-̂  en X 

epreUVe 

VT  ̂ ?T  ̂
championnat d'Europe de tourisme. Au Daven; Gassner A. Berra Wirz; Bon- que cette année, elles pourraient bien

tenanT leur^ troisièmeTtre mZdial un appeI * *"" C,!ux «ui ,deslr*nt classement intermédiaire, Glemser est en ?°n' Chappot, Leopold; Nater Marié- être les équipes vedettes de leur grou-
^nJLt f n-T;̂ ir.?a™Hr.n 4« ki 

occuper cette fonction de s'inscrire tête avec 42 ooints devant. Hezemans. La ^<„Bruguier; Zbinden, Giroud. __ pe. D'autre _ part, la présence de D.consécut f -  l'Iranaïs Javedi en 48 kg occuper cette fonction de s'inscrire tête avec 42 points devant Hezemans. La *a£„^f4fr: ^^nden, Giroud. pe D'autre part, la présence de D
e^le Soviétique Medved chez les su! a» seçréteriat en téléphonant eu demie ^^ du champiorm.at aura FRIBOURG : Boschumg; Soravia, Hum- Piller dans les rangs fribourgeois n'es
plrlurTs 

q 2 80 20 à 8lon- Heu sur le circuit Paul-Ricard dans la D
ASJ 1r?T,

^mïï?; 
P "!S_5_W 
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p
étmng.f e a ce ** ,  ̂ , •^ I ; 1 région marseillaise D- FmeT > R- Schmidt, P. Schmidlt; E- Les visiteurs valurent surtout pai

• AUTOMOBILISME. — Le Suédois \ tienne, Purro, Aeby; Spycher, Bourqui, leur première ligne d'attaque compo-
Ronnie Petersono a remporté, à Brands
Hatch, la coupe Rothnrjan de formule 2,
confirmant qu'il était bien, cette sai-
son, le meilleur pilote de la catégorie.
Voici le Classement : 1. Ronnie Peter-
son (Su), March Ford, les 171 km en
58'01"6 (174,372) ; 2. Graham Ml (GB),
Brabham Ford ; 3. Carlos Reutemann
(Arg) , Brabham Ford.

9 Le Français Gérard Larrousse, qui
oilotait une Chevron du « Siffert Ra-
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KPO \̂| 1 Marche: Jean-Daniel Marclay battu par un vétéran, |
il. UUUJJC uc muiiuicy ICVICIU a Luuià ividiquio |
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Cette coupe de Monthey 1871 aura __ =-sjs_^_aa]^Œai^^^^^^^^^^^^f̂ yy yy y  tenu ses promesses malgré l'absence du
|::;: :; "*W.n.iii i .«Wf * Zurichois Aeberhard qui ne s est pas
^^sv/aiv.;...̂ ;.,;,... ^̂  présenté au départ sans s'être excuse

de ce forfait.

SUR LES COURTS DE TENNIS
CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS A CHIPPIS

Disputés sur les courts de Chippis Double . Catégories I-JI
(garçons) et Sierre (filles) sous la res- Finale : Stooker-Zimmermann (Viège-
ponsabilité du TC Alusuisse Chippis Brigue) - Bonvin-Roh (Montana) 6-4,
et du chef cantonal des juniors Wer- 6-1.
ner Voit, ces championnats ont mar-
qué la progression réjouissante de GARÇONS
très nombreux joueurs. Ceci est d'ail- Simples - Catégorie I
leurs de bonne augure pour l'avenir. Demi-finale : Imsand (Chippis) - G

Schmid (Viège) 4-6, 7-6, 6-2. Bringoli
RESULTATS (Chippis) - E. Summermatter (Zer-

mat't) 6-0, 6-0.
FILLES Catégorie II
simples . Catégorie I Demi-finale : P.-F. Schmid (Sion Va-
Demi-finale : M.-Ch. Passerini (Chip- 1ère) - Morand (Martigny) 6-3, 6-2
pis) - B. Grichting (Leukerbad) 6-0, R. Voit (Chippis) - P. Voit (Chippis)
6-0. M. Bonvin (Montana) - F. S tu- 6-0, 1-6, 6-2.
der (Sion Valère) 6-3, 6-3. Catégorie III
Catégorie II Demi-finale : Ch. Pfefferlé (Sion Gra-
Demi-finale : A. Gillieaux (Montana) - velone) - Imhof (Chippis) 6-2, 7-5.

u-v , A-V, U-ù. j.vx'wiiLiicj'ûaii O .-XJ . ivicuj .i-j .aj ucuiue uc  ̂eai- uL/iiu u'ij ie moyenne ex.'cei'i.ie'UTe. AU CL OC. v^ ctn, UOIIC UXI ur groupe aes ivion-
Catégorie III jouer la surprise en démarrant sec. Au 7e tour, le duo Ansermet-Marquis a theysans qui précède le Sédunois Gilles
Demi-finale : Ch. Pfefferlé (Sion Gra- premier tour il est crédité de 3'59" pour l'05" d'avance sur Marolay alors que Berdat.
velone) - Imhof (Chippis) 6-2, 7-5. les 857 m. du parcours (ce qui est le derrière, le peloton s'étire sérieusement. Ce sont donc au total 52 concurrents
Kronig (Zermatt) - zen Ruffinen (Sion record du tour) . Malheureusement il ne' On note R. Girod en 8e position suivi qui se sont présentés au départ de cette
Gravelone) 6-4, 6-3. pourra tenir ce rythme en face de la immédiatement des Sédunois Carrier et épreuve qui est un succès pour les orga-
Double - Catégories I-II coalition du vétéran Louis Marquis (qui Lathion tandis que Germanier est en 16e nisateurs.
Demi-finale : Voit-Voit (Chippis) - Mo- a demandé de concourir en catégorie position. Le chronométrage était assuré à la
rand-P.-F. Schmid (Martigny-Sion Va- élite), et du j eune Fribourgeois Domini- Au 10e tour alors que le duo Marquis- satisfaction générale et de manière
1ère) 7-6, 6-4. Bringolf-Imsand (Chip- que Ansermet. C'est donc un trio qui Ansermet a tourné en 4'11", que Marclay exemplaire, comme à l'accoutumée par
pis) - G. Schmid-Wehrlen (Viege) 6-2. passe en tête au second tour en 4'12". est à 2'io", le j eune Fribourgeois aban- ls/m:- p- Rappaz et Micotti de la maison
6-4. Mais dès le troisième tour, J.-D. Mar- dlonine (l'effort a été trop grand pour lui Tomasi pour le compte de « Longines ».

clay est lâché pour ne plus pouvoir re- qui egt en période de service militaire NOTRE PHOTO : Elite et vétérans au
et n'a pu s'entraîner). Dès lors, le vété- départ. Tout à gauche on reconnaît

Les tOUmois à l'étranqer 2^^^<^m?%^^.Z2m^5m2W^^  ̂ ran Marquis diminue quelque peu sa J-"D- Marclay (No 19), D. Ansermet
ÉfPP Hippisme - Hippisme W%m cadence pour accomplir les tours entre (No 5). Louas Marquis (No 30). A droite le

9 Pœrtschach. Fmales, Simple mes- ^Mm////M////^^^^^ 419" et 4'27". Marclay perd quelques se- No 31 Maurice Mingard (vainqueur chez
sieurs: Harald Elschenbroich (Al) con- condes à chaque tour alors que R. Girod les vétérans), le No 14, B. Carrier qui
tre Istvan Gulyas (Hon) 6-4 9-7 3-6 2-5 ¦ 

revient sur la tête de la colonne très ré- cache en P'artie le No U, Georges La-
mterrompu en raison de l'obscurité — Le CHIO d Ostende . gulièrement pour être en 5e position au -thi°n -Simple dames: Helen Amos (Aus) bat 24e tour alors que Marquis, qui a doublé . „„„.„ _ À_.
Brenda Kark (Af-S) 5-7 6-4 6-2 - J.-D. Marolay s'arrête au ravitaillement RESULTATS
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 ̂ °f™ , L'M—*» a remporté le grand prix et perd cet avantage, conservant sa pre- Elite : 30 tours 25 km 710. 1. Marquis(AI) battent Gulyas/Mulligan (Hon/It) des nations du concours hippique in- . mière place jusqu'au 30e tour qu'il Louis Rapid-Genève 2 h. 13'31";*. J.-D.
A r, in oT P ,A ,T Ŝ:

K « * 
ternational officiel d'Ostende, disputé en franchit en 2 h. 13'31" (25 km 710) su:- Marclay Monthey, 2 h. 17'58"; 3. Alexis

mZl^T%^Z W ™ •   ̂
de-lIX manches sur une distance de 850 vi de J.-D. Marolay à 427" alors que De Coppet Yverdon , 2 h. 23'15" à 1 tour;

Y o S e i e O^ Todorovic (Chi/ metres, avec 14 obstacles. Résultats : l'Yverdonnods De Coppet passe avec un 4. Raymond Girod Monthey, à 2 tours; 5.
® Francfort. Finales. Simple mes- Grand prix des nations : :1. Irlande *?" %T̂  T-I A 

23'15":f
R- Gf°d f  a£* 5^L

00

^?
8?_$£ Lt0Ur9

sieurs: Juan Gisbert (Esp) bat Barry (Oampon avec Garrai. Eddy Maken «est très bien défendu en obtenant la ,8 Georges Lattion 13 Etoiles a 4 tours;
Phillips-Moore (Aus) 0-6 7-5 6-3 7-9 avec Oatsield Hills. Ktaly avec Inds *ePla'ce ? 2 tours du vainqueur, Georges 13. Gabriel Germanier 13 Etoiles à 5
7-5. - Simple dames: Katia Ebbinghaus Oara) 1/4 + 8 = 8 1/4 p. .; 2, Grande- ïf ttl0n ?tant 8e a quatre tours, Gabriel tours ; 13. Bernard Carrier 13 Etoiles,
(Al) bat Alena Palmeo,^ fTcM 9-R fi-1 Brpt.a,<mp r.Tohr, K ^AA LTar. n»»,, «,_*„ Germanier et Bernard Carrier 13es ex- a 5 tours.

@ Francfort. Finales. Simple mes- Grand prix des nations : :1. Irlande ™£. ,!à c ^  „ T-rZ À y  f i 7^. T * «"Tn '/ (
sieurs: Juan Gisbert (Esp) bat Barry (Oampon avec Garrai. Eddy Maken «est très bien défendu en obtenant la .8 Georges Lattion 13 Etoiles a 4 tours;
Phillips-Moore (Aus) 0-6 7-5 6-3 7-9 avec Oatsield Hills. Ktaly avec Inds ** gV^6 ?̂  

tours 
du 

vainqueur, Georges 13. Gabriel Germanier 13 Etoiles à 5
7-5. - Simple dames: Katia Ebbinghaus Oara) 1/4 + 8 = 8 1/4 p. .; 2, Grande- îf ttl0n ?tant 8e a quatre tours, Gabriel tours ; 13. Bernard Carrier 13 Etoiles,
(Al) bat Alena Palmeova (Tch) 9-8 6-1. Bretagne (John Kaki; avec Beau Suprê- Genm,aî11_er «* Bernard Carrier 13es ex- a 5 tours.
— Double dames: Katia Ebbinghaus/ me, Paddy Me Mahon avec Penwood) aequo a o toui s. 

Vétérans • 2? ton™ 1P km 711 1 Ma,,Edith Winkens (Al) battent Irmgard 5 1/4 + 8 = 13 1/4 p. ; 3. France Remarquons- encore que J.-D. Marclay rice MnTard Laîs?nnl 1 h w"̂  VKrauss/Daniela Noskova (Al) 7-5 6-2. 24 1/4 p. ; 4. Belgiquè.28 p. a amélioré son temps sur l'année der- «SL^r^2 "?% ^n ' , £ m<h"-nière de 16" seulement. ..Anstiae iJerivaz ld Etoiles 2 h. 00 32 ,
Chez les vétérans c'est 3e Lama-nn™ 3- GearSes Dupont Fribourg, 2 h. 02'45";

^̂ ^̂ M^̂ ^̂  ̂ Maurice Mingard oui sur £1 concurrents 4" ^^ert Gobet Fribourg, à 1 tour;
(¦¦¦Automobilisme - AutomobilIsme^^H m f

asse 
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 ̂_, 5-  ̂**rr*r> . Yverdon' à ' tour-
WMWWm///// ///////œ ^̂^̂ *A tours soit 19 km 711, alors que le Cadets : 6 tours 5 km 142. 1. .Team-Da-

WMMMŴ^̂̂ ^̂ Maurice MinLrd aûi
C

sw 8 concurrents 4- ^^ert Gobet Fribourg! à 1 tour;
(¦¦¦Automobilisme - AutomobilIsme^^H m f
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 ̂_, 5-  ̂**rr*r> . Yverdon' à ' tour-
™M%^̂  îi /ours, soit 19 km 711, alors que le Cadets : 6 tours 5 km 142. 1. Jean-Da-Sédunois A. Derivaz est. second à 3'37". niel Ruch Nyon, 28' 34"; 2. Guy Perru-

rnAAMM iiM^ 0*% MI-«-«-* »«„..-. ^: Î_.._ En catégorie juniors en l'absence de choud 13 Etoiles 29'53"; 3. Grégoire Mar-r îlPflFP itip /P HI„PP nour \ ittort ^̂ ^^.̂ ^.̂ . 1̂̂  ̂  ̂Payerne) gow;'4. Phtippe M3r-
L I I U U l  D U l l C  L\j UlubU BJUUI Ù \ \  ICI  L 

championnats suisses juniors 10 day Monthey, 30'55"; 5. Daniel Sandoz~ w -.w |<IHVV f vwl W I I,W M' km. sur piste ou le Montheysan s'est Chaux-de-Fonds, 31'20"; 6. Raymondclasse premier) c est le Lausannois J.- Brunner Monthey, 31*32"; 7. Daniel
Déjà second la semaine dernière à ainsi consolidé sa position de leader F" ,?? , qau sort vam<3ueur des 12 Grandjean Monthey, 31'46"; 8. François

Lexington derrière Jaicky Stewart, .lo alors que Jo Siffert occupe mainte- touns. "° ™, 284) en 57'58", alors que Oiana Monthey, 32'35"; 9. Gilles Berdatapc~~4. „,—i i» ^. , ... i , i_ . •¦> ». nAmi.ninnfl rhpcaaiiv ^19 T?f/vî.l^c.\ at̂ f 9a .« . .. ....

A. Métry (Sion Valère) 6-0, 6-2. M.
Roh (Montana) _ R. de Wolff Sion
Gravelone)" 6-7, 6-0, 6-1.
Catégorie III
Demi-finale : D. Stocker (Viège) - M.
Rey (Montana) 6-1. 6-1. S. Zimmer-
mann (Brigue) - B. de Wolff (Sion
Gravelone) 6-1, 6-2.

Viscolo battu à Montana
Le junior lausannois Grau a rem-

porté le championnat de Montana en
battant Viscolo lors d'une finale dis-
putée en cinq sets.

Simple messieurs, quarts de finale :
Schouchana (Genève bat Prod'hom
(Macolin) 7-6, 6-4 ; Viscolo (Montana)
bat Mory (Lausanne) 6-4, 6-0 ; Duc
(Montana) bat Haefliger (Genève) 6-2,
6-3 ; Grau (Lausanne) bat Sabët (Mi-
lan) 6-4, 7-5. Demi-finales : Viscolo
bat Schouchana. 6-2, 4-6, 6-4 ; Grau
bat Duc 6-4, 4-6, 6-1. Finale : Grau
bat Viscolo 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2.
Double messieurs, finale : Grau-Gra-
megna (Lausanne) battent Haefliger-
Schouchana (Genève) 7-6, 7-6.

Simple dames, demi-finales : Mme
Mocellin (Genève) bat Mlle Kay (Is-
raël) 6-3, 1-6, 7-5 ; Mlle Passerini
(Chippis) bat Mme Gomez (Montana)
6-4, 6-3. Finale : Mlle Passerini bat
Mme Mocellin 6-2, 2-6, 6-3.

Le tournoi international de Locarno
Le tournoi internartionail de Locarno a

été placé sous la domination du jeune
Rhodésien Andrew Pattison (24 ans).
Après avoir remporté la finale du simple
messieurs en 41 minutes contre l'Anglais
Stanley Matthews (6-0, 6-0), il s'est éga-
lement attribué le double messieurs ain-
si que le double mixte. Chez les dames,
la Française Danièle Bouteleux a rem-
porté la finale du simple en trois sets
face à l'Australienne Barbara Howcroft.
Résultats :

Simple messieurs, demi-finales : Stan-
ley Matthews (GB) bat Jeff Simpson
(ÎNZ) 6-4, 4-6, 6-4. Andrew Pattison
(Rhod) bat Ivan Mdlina (Col) 2-6, 7-5,
6-1. — Fina1 j : Pattison bat Matthews
6-0, 6-0.

o.uj.xo.!. i s esi eiiuure comporte ae Onu- renann; ia quatrième place,
lante manière lors de la sixième
manche de la série « Can-am », cou- RESULTATS :rue à Blkhart Lake (Wisconsin) en
prenant une nouvelle fois ia deuxiè- Sixième manche : 1. Peter Revson
me place. Le pilote suisse a dû s'in- (EU), MdLaren-Chevrolet, 320 km
cliner cette fois devant l'Américain en 1 h. 50'04" (moyenne 175 km 438).
Peter Revson, sur ce circuit sinueux — 2. Jo Siffert (S), Porsche 917, à
et très difficile de 6 km 400. 16". — 3. Vie Eliord (GB), McLaren-

Peter Revson a réalisé à cette occa- Chevrolet. — 4. Lothar Motschenba-
sion un très bel exploit. Parti en cher (EU), MdLaren-Chevrolet. —

Simple dames, demi-finales : Danièle aemiere posn-ion pour avoir ignore s. mroshi Kazato (Jap), Lola-Cha-
Bouteleux (Fr) bat Daphné Botha (M. S) wa Pwn,t du règlement lors des essais, parral. — 6. Dave Causey (EU), Lola-
7-5 6-4 ; Barbara Howctraft (Aus) bat ie Pïlote américain était déjà remonté Chevrolet.
Sailly Ho'ldsworth (GB) 6-1, 7-5. — Fi- au volant de sa MdLaren-Chevrolet Classement provisoire de (La série
naie • D Bouteleux (Fr) bat B. How- en septième position après sept tours, « Can-am » après six manches : 1.
craft (Aus) 6-4, 3-6, 6-3. Au dix-huitième tour, Revson prit Peter Revson (EU) 87 p. — 2. Denis

Double messieurs demi-finale : Mat- le commandement de la course, après Hulme (NZ) 65. — 3. Lothar Mot-
' thews - Pattison '(GB-Rhod) battent l'abandon du Néo-Zélandais Denis schenbacher (EU) 52. — 4. Jo Siffeirt

Gardiner - Hammond (Aus) 6-2, 6-2 ; Hulme, victime d'ennuis mécaniques. (S) 42. — 5. Jackie Stewart (GB) 40.
Molina - Velasco (Col) battent Simpson - Quant à Jacky Stewart, il fut con- — 6. Tony Adamowicz (JEU) 30. —
PerWns (NZ-Aus) 6-4, 1-6, 6-3. — Fi- traint à l'abandon au onzième tour 7.Chuck Parsons (EU) 18. — 8. Milt
nale • Matthews - Pattison battent Mo- déjà. Minter (EU) 17. — 9. Herbert Muel-
lina - Velasco 4-6 6-4, 6-3. Au classement provisoire de la 1er (S) 11'. — 10. Mario Andretti

Double mixte, finale : Botha - Patti- série * Can-am > Peter Revson a (EU) et Bob Bondurant (EU) 10.
son (Af. S - NZ) battent Bassi - Pirro —— 
(It) 6-0, 6-2.

7̂pplmsT^oé t̂tn M": Ouverture de la saison à Genève
lima (Col) 2-6 7-5 6-1. Stanley Mat- ¦
thews (GB) bat Jeff Simpson (Aus) , L ouverture de la saison pugilistique l'accord ferme du champion d'Europe
6-4 4-6 6-4. — Finale: Pattison bat à Genève aura lieu le vendredi 1er pour cette date. Le « matchmaker »
Matthews 6-0 6-1. — Simple dames, octobre. genevois espère présenter ce jour-là
demi-finales: Barbara Hawcroft (Aus) M- Charles Ritzi se propose de pré- un combat officiel titre en jeu. Au
bat Sally Holdworth (GB) 6-1 7-5. Da- senter Fritz Chervét contre le poids cas où le championnat ne serait pas .
nielle Bouteleux (Fr) bat Daphné Bo- mouche italien Michèle Spina et Wal- attribué à Genève, Ménétrey affron-¦tha (Af-S) 7-5 6-4. — Finale: Danielle ter Blaser contre le poids welter al- terait en match revanche le Britanni-
— - i > —. i TX ML. t> A OOt'IOn RAini/^ A n' -f TPlrviawnnitw TTw X»nî M • . _ "O ; ,JT _ .  TI -L -Bouteleux oat uairoara nawcsraii. o-i t>~i "-" "««"" "" ^uncni-cin. un uiui-
3-6 6-3. — Double mixte, finale : Daph- sième combat professionnel marque-
né Botha/Andrew Pattison (Af-S/Rhod) rait les débuts à Genève du poids
batt ent Lucia Bassi/Michaela Birro (It) lourd brésilien Getulio Bueno, qui
6-0 6-2. porte maintenant les couleurs du

Boxing-Club.
MOTOCYCLISME Quant à Fritz Chervet, avan t son

. . . . combat du 1er octobre à Genève, U
lOUjOUrS AgOStini rencontrera un autre Italien, Giovanni

Pour la deuxième fois depuis qu'il a Mura , le 10 septembre à Berne. Au
fait  sa rentrée, le Britannique Mike cours de cette réunion, le poids wel-

L'élite à vu 19 concurrents au dé- venir sur le duo de tête qui parcourt 4e et 6e, alors que leurs camarades de
part sur 25 inscrits et d'entrée le chaque tour crédité de 4'10" à 4'19". club D. Grandjean et F. Oiana sont 7e
Monthevsan J.-D. M-arclav tente dv> n'est donc iin.p mnv**n(n« #*Yir»p1ilip<nt!p An pt ftp. fVpcif rîiAnp nn tir crrr\n,rwp rlipo TW!>\n_

en 1 h. 02'04", et Pierre Berdat (13 Etoi-
les) sixième en 1 h. 03'47". Juniors : 12 tours, 10 km 284. 1. Jean-

La catégorie cadets (17 concurrents) . Claude Rochat Mailey, 57'58"; 2. Ber-
parcourait 5 km 142 en 6 tours. C'est le nard Humbert Nyon, 58'57"; 3. Domini-
Nyonnais Ruch qui est vainqueur en que Cheseaux 13 Etoiles 1 h. 00'36"; 4.
28'34" devant le Sédunois Guy Perru- Michel Devanthey Monthey, 1 h. 02'4";
choud à l'19". Notons la nette améliora- 5. René Tilimann Fribourg, 1 h. 03'28";
tion de Philippe Marolay et de Raymond 6. Pierre Berdat 13 Etoiles 1 h. 03'47";
Brunner qui se classent respectivement .7. Marcel Moililet Fribourg, 1' h. 04' 38".

Succès des championnats
romands individuels à Sion

C'est sur les terrains du Vieux-Stand 2. Borgeaud Corine,' Petit-Lancy 37.20 ;
à Sion que se sont disputés les cham- 3. Fleury Germaine, Grand-Lancy 37.00.pionnats romands individuels. Gratifiés
d'un temps superbe, ces épreuves artis- Artistique filles, test 4
tiques, nationaux et athlétisme ont con- L Rey Marie-Lou, Sierre 33.10 ; 2. Vio-
nu un succès L'organisation incombait à Set Michelle, Sierre 30.25 ; 3. Knupfer
l'Association valaisanne de gymnastique. Claire-Dominique, Sion 29.30- ; 4. Four-
Maigré l'absence des meifllleurs athlètes, ^«r Odile, Sion 27.55. — Invitées :
T-AlliT-ir. n »i:ii v r*Vt nmnlnivi.n «<- — <••••! m.mmm.m. ï "TI TlrtCfl'. î T\n t^.ï.Cil n A c- svn.wn 01 I A .  n "ftiT réunis aux championnats suisses à Ber- L Togni Daniela , Ascona 31.10 ; 2. Moro
ne et Lausanne, les Valaisans Bruchez Patrizia, Ascona 26.40.
Robert de Monthey et Tornay de Ver- ' „ ..
nayaz ont remporté des places d'hon- -Nationaux pat. A
neur. Voici d'ailleurs les principaux ré- ^ 

L ,M(>schlng Ruedi , Carouge 96.50 ; 2.
suitats de cette joute sporUve : Saudan Jean-Michel, Châtel-Saint-De-

nis, 93.40 ; 3. Pilloud René, Yverdon

1. Froidev*
înds 92.50

aux-de
aël, L

que KiCky Porter. Chaux-de-Fonds 91.00 ;
lippe, Genève Grottes 88.
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PANORAMA^ I 

mtm\\ Journée enrichissante et lumineuse chez les DC
DU VALAIS _/.' •• ' CHAILET-NiEUîF. — Instituée il y a quel- soleil éclatant et dans unie atmosphère dynamisme en rassemblant sur les de prendre la parole. M. J. Berrut,

<L. Vfsgiij ques a'nnées, l'édition 1971 de la journée de joie et de détente. hauts de Morgins, mais sur le territoire président de Collombey-Muraz, salua
lî^. ¦ 

^j ^  \.y/y \ de l'amitié démocrate-chrétienne du Présidé par M. Paul Guerraty, le parti de Collombey-Muraz, les délégués des MM. Guy Genoud et Antoine Zufferey,
S&SxIŜ  i«-f^**̂  • district de Monthey a eu lieu dans le démocrate-chrétien du district a magni- sections locales accompagnés des mili- conseillers d'Etat; François Bagnoud ,

' ; :i:. :
^ y y ?xâj cadre idyllique de Chalet-Neuf , sous un f quemen t prouvé sa puissance et son tants et d'amis des deux sexes soit quel- préHident catutonal du pairti ; Pierre Veu.¦myfflwwviyffl^^ que 400 personnes. they, président pour le Bas-Valais des

T*»*""* • A DnnVi i+ri,r r-rvi-i c>_î1,1_v> m «a f ï nv. olDC ; A. Bochatay, conseiller nation

Ld UCIHIddlUN UU fli CdlUGIII I
MONTHEY — C'est en présence de Mais le point Oie plus sombre de la
nombreux membres que le président gestion du club est l'équipement techni-
Mdchel Bosi a ouvert la séance de l'as- que du terrain (manque de tribunes et
semblée générale du FC Monthey, ven- d'éclairage pour les rencontres en noc-
dredi dernier, en salauant M. G. Contât, turnes, notamment). H souhaiterait une
président d'honneur, et plusieurs snem- meilleure compréhension de la part des
bres d'honneur. Après la lecture des autorités communales,
procès verbaux des deux dernières as- Quant aux rencontres extérieures de
semblées par Mlle Steffen, le presi- réquipe-fanion, il faut remarquer que
dent Bosi passe à son rapport de ges- les joueu— 0nt été aussi bons qu'à
tion non sans saluer tout spécialement Monthey mais que la chance ne leur a
M. Marc Piota , municipa. pas souri. La suppression des seconde

M. Bosi estime que les faits positifs, et troisième équipes a été une néoes^
au cours de l'exercice écoulé, sont plus ,sj té bien étudiée. Quant à la forma-
nombreux que les négatifs. H fait une tion d'une seconde équipe de vétérans
rétrospective de la tenue de l'équipe- elle est sérieusement envisagée.
fanion _ dont la position avantageuse, politique du club a été de fairegrâce a la récolte de points au premier confiâ oe a

4
ux ^  ̂jouemls et ^tour, a ete bénéfique pour le second avérée bonne Qérald ^roidevaux 

de_
tour. Il souligne son bon comportement . t , resDonsabie de i'éaudne réser-en Coupe suisse où elle . éliminé Yver- XÎi^T ̂ ll t̂aS.don puis Chaïux-de-Fonds avant de suc-
comber devant Lausanne à la suite d'u-
ne erreur d arbitrage. Lies victoires a
domicilie ont permis d'enregistrer quel-
que 45 000 entrées mais le budget est
déficitaire sur un total de recettes de
300 000 francs. Il dit sa satisfaction
quant au travail de M. Armbruster,
manager et responsable administratif
de l'équipe.

Rentrée des classes à Collombey-Muraz
La rentrée des classes est fixée au Ecole de Collombey :

lundi 6 septembre 1971, à 8 h 30. degré II Mme Lavanchy Monique
Les élèves de Collombey, d'Elarsaz degré 6 ans Mlle Chaillet Elianie

(départ du car à 8 h 10) de Colliombey- degré 5 ans Mme Blattner Elisabeth
le-Grand (dépeint du car 8 h 20), des
Neyres (départ du bus à 8 h 15) se réu- Ecole de Muraz :
niront à la salle communale de Col- degré Ib Mme Fumeaux Céline
lomibey. degré 5-6 ans Mme Charles Flore

Les élèves de Muraz se présenteront
à 8 h 30 au collège de Muraz. L'école d'IUarsaz est donc désaffectée.

La commission scolaire formera alors
les classes dont la répartition, entre les Horaire des cours :ica i*xao_*G_) uuun J.» A.CJL/ C—. L-J.UJJ\SI.X J V- 'I I L- J- V- xto —«w».»».».»̂  — «^_.- — — _ » - « .

bâtiments scolaires, est la suivante : pour les programmes I à VI :
de 08.30 à 11.30 et

Nouveau complexe scolaire : de 13.30 à 16.30
degré VI, M. Rossier Gilbert pour les classes enfantines :
degré Va, M. Roch François de 08.30 à 10.30 et
degré Vb M. Coulon Claude de 13.30 à 15.30
degré IVa Mme Griessen Roselyne
degré IVb M. Oberholzer Bernard La scolarité est obligatoire dès 5 ans.
degré IHa Mlle Bressoud Thérèse
degré IHb Mlle Giroud Rosemary La commission scolaire de
degré II Mme Gabioud Marie Collombey-Muraz

I mm .,«»™«»i.«,Uli:iii. _. Iv_. »..;%«. _¦',..__ __'_ ._» &__.__* ._ -... -¦tes» redfjuaidyuii.ica u su .un. u un uuuiueiM onoriei
LAVEY — Dans notre édition de lundi de la voiture valaisanne, pilotée par
nous relations le décès de Mme Aline M. Barman, n'est donc pas responsable.
Kummer, à la suite d'un accident de la Dont acte.
circulation qui eut lieu à Lavey. Une '
erreur d'interprétation . nous fit dire que A • I J L onole chauffeur de la voiture valaisanne AmiCOle OU Dût 203
avait refusé la priorité. Or, renseigne- 11__ il.T_T__ Tr . . .... ,,
ment pris au Service de la circulation MONTHEY -La J ournée traditionnelle
du canton de Vaud, c'est une grossière de 1 Amicale du bat 203 aura heu le
erreur, ce dont nous nous excusons au- Jj "-6* 25 septembre prochain a Mon-
près de M. Barman. they-Les dettes.

Les membres de lAmicale voudront
Le communiqué officiel de la police donc bien réserver cette date et le pro-

vaudoise dit en effet ceci, en ce qui gramme de la j ournée sera publie dans
concerne les responsabilités : « Un ac- les Journaux la semaine prochaine,
cident de la circulation s'est produit à Les inscriptions sont prises d'ores et
la croisée des routes sises à proximité dej_-,, paT les responsables :
du motel Idéal. Une automobile gène- — Monthey est extérieur : Werner An-

.. .. . 4-ywi-ir nr.nviAnr.4. nncn «ft.JnU C7

mouvement juniors.
Le président Bosi souligne le manque

d'effectifs du contingent de la premiè-
re équipe, ce qui est un grave danger
en cas de blessures ou de maladie des
titulaires. Si des transferts n'ont pas
été entrepris cela est aussi dû à la ré-
glementation des primes.

C'est ensuite au caissier, M. Bender,

du FC Monthey
la de donner un compte-rendu de la situa-
i- tion financière du club dont le passif
et est de quelque 43 000 francs alors que
:- le déficit comptable de l'exercice écou-
le lé sie chiffre à un peu plus de 6 000
»s francs.

A la suite d'une interpellation, le
le municipal Piota souligne que la com-
le mune est toujours bien disposée à l'é-
'à gard des footballeurs et de leurs sup-
a porters, rnadis qu'elle est sérieusement
le retenue dans son action par les impê-

L'entraîneur Ruddinsky, pour la 4«
année, fait part de son rapport en re-
marquant que l'équipe-fainion a joué
pour les points, que ce soilt à Monthey
ou à l'extérieur. Le grand nombre de
spectateurs qui s'est déplacé au stade
montheysan est une preuve de l'amitié
dies sportifs grâce au comportement des
joueurs. Il manifeste beaucoup d'es-
poir pour la prochaine saison.

M. G. Proidevaux remarque que 6
équipes composent le mouvement ju-
niors et que- les résultats obtenus par
celles-si sont satisfaisants, soulignant
qu'il règne une bonne discipline. H re-
marque que la fréquentation des entraî-
nements est de 90% et que les juniors

-i ont disputé 150 rencontres alors que le
1er Tournoi international juniors orga-
nisé à Monhey a obtenu une belHie réus-
site. Quant à l'avenir, on peut pré-
voir la découverte de nouveaux talents.

LE « PETARD » MICHEL BOSI

Aux chapitres des élections statu-
taires, le président fait part notamment
de la démission du caissier Bender et
de la sienne, en soulignant que son état
de santé ne lui permet plus d'assumer
la présidence, d'autant plus qu'il a en-
gistré un certain nombre de déceptions
au cours de cette dernière année, ce
qui n'a pas été étranger à sa perte de
vitalité.

M. Georges Contât, président d'hon-
neur, intervient non sans émotion,' pour

• tenter de faire revenir le président Bosi
sur sa décision, mais celui-ci dit qu 'elle
est irrévocable ; toutefois il accepte
d'assumer la présidence jusqu 'à l'issue
du premier tour afi n de trouver un suc-
cesseur.

Cette décision fait l'effet d'une vé-
ritable bombe pour de nombreux par-
ticipants à cette réunion.

M. P.-Y. Combe, présiden t du « Club
des 500 », démissionnaire il y a quel-
ques mois, a trouvé un successeur en la
personne de M. Léo M^sson qui, dans
son rapport, dit toutes Jes satisfactions
rencontrées dans sa fonction dont le
rôle est d'assumer le développement
du mouvement juniors , s'arrêtant spé-
cialement aux cours post-scolaires.

L'ASSEMBLEE DES DELEGUES

Quatre-vingts délégués ont liquidé un
ordre du jour important sous la prési-
dence de M. Paul Guerraty après que
M. A. Lattion ait salué les participants
au nom de la section organisatrice.

Objet important à liquider et qui ne
connut aucune fausse note, celui de
désigner les postes à repourvoir au co-
mité directeur. MM. Paul Guerraty
(Monthey), président et Jacques Berrut
(Collombey), secrétaire, furent désignés
par acclamations. M. Marcel Mariétan
(Champéry) et Mlle Listiane Parchet
(Vouvry) ont été appelés aux postes de
vice-présidents alors que Mme H. Tris-
coni (Vionnaz) et R. Gex-Fabry (Illiez)
étaient nommés respectivement caissière
et membre-adjoint.

Comité homogène, il comprend donc
deux représentantes qualifiées des ci-
toyennes.

Quant à l'organisation de la cam-
pagne à mener pour les votations du
12 septembre sur les lois cantonales
concernant le tourisme, l'assurance-ma-
ladiie et l'organisation judiciaire, les sec-
tions auront des assemblées lors d'une
séance d'information hors parti qui est
prévue pour le 9 septembre à 20 h. 15,
dans la saille communale de la Gare,
à Monthey, où trois spécialistes des
questions touchées par les projets de
loi feront un exposé qui sera suivi
d'une table ronde.

Quant aux élections fédérales d'octo-
bre prochain, aux Chambres fédérales,
les délégués apprirent que les députés
appartenant aux Chambres fédérales,
membres du parti DC s'étaient déclarés
prêts à se présenter. Les sections du
district auront des assemblées pour
présenter leurs propositions à l'assem-
blée des délégués qui aura lieu à Mon-
they, Ue mercredi 15 septembre. M.
A. Bochatay fut l'objet d'une ovation
chaleureuse.

Quant au loto du parti , 11 sera organi-
sé à Monthey le 25 septembre.

L'office divin, dont le célébrant était
un jeune prêtre missionnaire, termina
ce premier volet d'une journée toute
de clarté et de chaleur.

LA PARTIE FAMILIERE

La musique était au rendez-vous avec
MMie Blanche Rey-Bellet, son accordéon
et ses youtzes alors que les participants
faisaient honneur à une raclette mai-
son et à des pique-niques succulents.
Un orchestre a créé une atmosphère
champêtre et, plus tard encore, alors
que les derniers rayons du soleil bai-
gnaient Chalet-Neuf et ses alpages et
doraient le Morclan et les Ombrieux,
les chanteurs de Val-dlllàez prirent la
relève,
de partie de la journée consacrée à

Véritable fête de famille, cette secon-
l'amitié permit à diverses personnalités

Maurice Nantermod , préfet ; Paul de
Courten, ancien préfet et ancien prési-
dent des DC du destirict ; Georges Patta-
roni, puse-informateuir-suppléant ; J.-L.
Buttet , président des Jeunesses DC du
district, sans oublier les présidents de
commune, les députés et députés-sup-
pléants, les très nombreuses épouses,
jeunes gens et jeunes filles.

M. J. Berrut souligna qu'actuellement
de nombreux chantiers étaient ouverts
dans le district et remercia le Conseil
d'Etat pour ces marques d'intérêt, mals
il releva aussi à l'adresse du Départe-
ment des travaux publics que la pro-
messe de construire le pont d'IUarsaz
en 1971 n 'avait pas été tenue.

Le conseiller d'Etat Zufferey se fit
l'interprète du Conseil d'Etat pour rele-
ver qu'il conviendrait que prenne fin,
le sentiment que le tdistrict de Monthey
est lésé et qu'il est oublié des instan-
ces cantonales. « Demander c'est rece-
voir » a déclaré M. Zufferey et lui-mê-
me et ses collègues sont toujours prêts
à recevoir et à étudier les sollicitations
provenant, du Bas-Valais.

Quant à M. Pierre Veuthey, il apporta
le salut des partis DC de Saint-Maurice,
de Martigny et de l'Entremont, en di-
sant sa grande satisfaction de participer
à cette journée de l'amitié.

Il appartint à M. Paul Guerraty, de
mettre le point final à ces joutes ora-
toires en remerciant lés organisateurs
de la journée, en soulignant l'entrée en
lice des personnalités féminines, re-
marquant que leur collaboration est
souhaitée et demandée, que place leur
sera faite dans les conseils communaux,
cantonaux et bien entendu au sein des
Chambres fédérales .

Le président releva ensuite l'impor-
tance des votations de septembre et des
élections fédérales d'octobre. Il dit le
travail effectué par le conseiller national
A. Bochatay, durant sa première légis-
lature au Conseil national où il a prou-
vé ses qualités et son efficience. Il est
absolument indispensable qu 'il continue
sur sa lancée et nous devon s faire le
maximum d'efforts pour assurer sa
réélection .

M. Guerraty aborda le grave problème
de l'a pollution et rappela que le parti
DC entreprendra, au cours de l'hiver
prochain, une campagne, afin de mettre
ce problème en évidence et de trouver
des solutions à un grave état de fait.
Le problème lancinant du journal du
parti « Vaîais-Demam » doit aussi être
résolu et le comité directeur s'emploiera
à rechercher le nombre d'abonnés qui
permettra au journal de passer un cap
difficile.

Ce rassemblement à Chalet-Neuf ou-
vre une voie nouvelle au parti démo-
crate-chrétien du district.

NOTRE PHOTO : Des participants à
cette journée, durant l'office divin.

Une journée de prière et
d'unité chez les malades

LE BOUVERET. — Chaque année, à misèree physiques, que le moindrepareille époque, l'Institut des sourds- petit événement de la vie quo 'idienne
muets du Bouveret reçoit les malades pourrait être une source de ioie et de
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A vendre

tracteurs occasion

L'annonce
reffet vivant rfn marché

Perdu

Ecrire sous chiffre PA 36122149 à
Publicitas SA, 3900 Brigue.

Je cherche Myée A <endre

vieux fourneau bilingue téléviseurs
potager cnerone empl0l d'occasion

i C|nn¦ en bon état. grands et petits

Tél. (026) 812 35

Sensationnelle
occasion

piuiicun
coffres-forts
de 50 à 1000 kg.,
dont un avec portes
escamotables. Tous
en parfait état. Bas
prix.

Ecrire sous chiffre
P 22-2256 à Publi-
citas SA, 1951 Sion

sur la route canto-
nale, entre UVRIER
et SION

appareil
acoustique
dans un petit écrin
rouge.

Prière de télépho-
ner au (027) 217 82.

36-29765

A vendre

17 CV, avec radio.
Voiture impeccable.
Expertisée - crédit.
Prix très avanta-
geux.

G. Willommet
o/o Garage de Ber-
gère, Vevey.
Tél. (021) 51 02 55
bureau,
(021) 54 50 73 repas.

22-8368-104

Faire offre écrite écrans,
sous chiffre . Service de répara-
P 36-301274 à Pu- {j?n-, _.„.
blicitas, 1951 Sion. . Ainsi que mobiliers

' en tous genres. ,

A louer è PULLY,
à étudiant Se recommande

chambre Germain Mabillard
i i ,  Charrat

meublée sur rendez-vous.'

Tél. (021) 28 0562. Tél. (026) 5 3235

36-301275 36-4601

¦ . Importateur pour la Suisse: ___S8_É__
- '<%} peugeot-suisso s.A. fmW/WM Garage COUTURIER SA

J / ^j j  Giacomettistrasse 15,Berne _5éV _W Sion,tél.(027)22077

^̂ ÊBLir Gidr£iCf& -LG Parc

jJlffiy agentsquS "" Sierfe' téL <027> 515°9

t>X_| VISCARDI& Cle, Garage du Simplon
^¦—^ PEUGEOT; Prestige mondial de qualité Bex'téL (025) 5 a 97 

>ri tient toutes les promesses
de sa ligne séduisante.

Sa ligne sportive vous promet la puissance; elle la possède. Son élégance vous
garantit le confort; elle vous l'assure.

^̂ ssmÊmmmmm%WKÊÊÊ Ê̂ÊÊSSÊS>Kmms ŝ.. n„;» u r :. «.._ i_ :_ r-n. _£r i_ \-A.î r_„ • - i -Mais la Capri va plus loin. Elle vous offre la qualité intérieure, celle qui se manifeste dans
es moindres détails, même les plus cachés. Vous disposez d'un choix de moteurs de 1.3 à 2,6 I,

éprouvés en compétition. Vous jouissez d'une sécurité incomparable. Une construction '

^̂  ̂
particulièrement robuste vous garantit un important kilométrage sans accroc.Un procédé

to«-rfi_^, . électrolytique de peinture par immersion empêche

Impala
modèle 1963, état
de neuf, non accl-
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Lettre ouverte à un automobiliste suisse
Cher automobiliste, hypoïde suspendu à bras articulés, très „ Enfin, cette belle voiture dessinée

m supérieur au pont arrière rigide. La 504 par Pininfarina est tirée par son moteur
Nous nous adressons aujourd'hui a donc 4 roues indépendantes. 2 litres à toute épreuve, à carburateur

directement à vous, ainsi qu'à votre ou à injection. Et vous pouvez avoir une
«mn» '̂nkiDntli jIti s« i uAtrs nklïninnfui BH Airan nno hnnna eiienonoinn imiic hnî-l f» rie vitP!C=;p« aiifnmatinnp 7P Pt lin¦ C4UI11 U WUJCUUVHG ç>l g VWblÇ> UUIIVJbÇlllVlB, m nïWU Uliw VUI I I IV  WMW
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pour que vous preniez connaissance des assurez votre confort. Mieux encore toit ouvrant en acier,
caractéristiques fondamentales de notre avec les fameux sièges de la 504. Il suffit _ _ . . , 

flVflnta-modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. H y a f °e Plus' n°* £ *  "™ * n̂^Sapondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. nour'durer 
construites

le succès de cette voiture et là joie de po u .
ceux qui la possèdent. (g Tranquillité pour.vous par un frel- Merci, cher automobiliste, de votre

naM „„tt ,Mt„ „̂K;ici ^mmQ *„ nage sûr (4 freins 'à disque) et une amicale attention à nos lignes. Si vous
m..£ Snï M n̂ Smntf ïïïmiî " excellente direction à crémaillère. ne croyez pas sans voir, essayez la 504toute chose, ce qui compte vraiment _.„ ,/ r „„_ onn J.L-.U,./,,,,—, ,„.,,
c'est ce qui est essentiel. Que devez- _ „ .. _ „, „u. chez I un de nos 200 distributeurs, tout
vous absXment savoir sur la 504? ¦ Vous serez bien chauffe ' hiver par a votre serv,ce- Que ce so,t aujourd'huivous absolument savoir sur la Wr un système (<grand froid>> étudié pour ,a ou demajn, pBnsez à notre information,
¦ En tout premier lieu, la 504 assure Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et mettez Peugeot sur les rangs pour votre
votre sécurité par une tenue de route vous aurez une glace arrière chauffante, prochain achat d'une voiture, neuve ou
exemplaire. Or, il est important pour d'occasion.' Nous serons heureux que
vous de savoir aue la susoension du ¦ La K04 est traitée contre la rouille cette lettre ait nu vous rendre service.

uo
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———————————————— «appelons que ce remaniement, voulu
«L'Arrinrintrow rlo Çrivnn par Ies -«frites' communales, a été«L AroariuTZe» de _»aX01î effectué par le comité suivant : pré-

MARTIGNY. — Le groupe folklorique sident Martien Cretton , vioe-président
de Saxon « L'Arbairinitze » fondé il y a Raymond Darioly, secrétaire Jean Ma-
quelques années est venu vendredi soir ret, caissier Edouard Chappot et mem-
à Martigny sur le kiosque' de ia place M*e Jacques Giroud ; faisait également
Centrale, pour y présenter une mani- partie du comité feu Ph. Lonfat.
festaitàon de danses et de musique tout L'exposé de M. Edouard Chappot
à fait pittoresque et entraînante. Nos étant de loin la meilleure source d'in-
arnis Saxonains ont obtenu un plein formation, nous avons l'avantage de
succès et furent vivement applaudis par vous le communiquer comme il l'a
le public présent. lui-même, de manière imagée et avec •

DE LA CASSE... EN VRAC
à

MARTIGNY (Set). — Hier, aux envi- tout le monde se rassure, il n'y aura
rons de midi, un camion chargé de point de pollution ni de route gluante,bouteilles d'eau minérale empruntait les bouteilles cassées étant vides ; par
le carrefour des Avouillons pour se contre, la décharge publique aura ra-
rendre sur le chemin de la gare à rement vu autant de débris de verre,
Martigny. Par suite probablement d'une soit ceux d'environ S à 6 mille fia-
défectuosité ' mécanique, une roue de cons écrasés. S'il est vrai que le verre
la remorque se bloqua violemment. brisé porte bonheur .. . Martigny est
A la suite de ce déséquilibre, la re- à l'abri pour plus d'un siècle !
morque devait se renverser sur la NOTRE PHOTO : une vue des restes
chaussée avec tout son contenu. Que après plus d'une heure de déblayage.

aussi prouve, si Besoin en était en- senter les sinistres flans les tracta-
core, que ces gens-là savent souf- tions avec les assurances. Ces der-
frir en silence, sans alerter l'en- nières seront, quant à elles, sur
semble du pays. place aujourd'hui dès 9 heures.

Tous se sont réunis vendredi soir Finalement l'on a reçu confirma-
dans la grande salle bourgeoisiale. tion du Département militaire fédé-
Sous la présidence de M. Léonce rai que la troupe prêterait son con-
Voutaz, les délibérations ont d'abord cours pour le déblayement des lieux,
porté sur le choix d'un emplacement Une visite officielle militaire aura
pour une construction semi-commu- lieu cette semaine pour définir si

parcelles remaniées. On reconnaît, au début du village à droite, les mazots appartenant à des montagnards de la région

un profond amour de la terre, soumis En 1324 le .village de Chêne est in- 1965. L'attribution des parcelles eut
à tous les participants à cette visite. diqué "par l'un de ses ressortissants, un lieu l'automne 1966.

Mon^iwir la Pr.£c^,w ™ • i certain du Chêne dont la lignée s'est La majorité des intéressés, soit 225
mSl ̂  

Président, Messieurs les éteinte à la fin du XVIIe siècle. propriétaires, habitent Charrat et pos-morrVw A l -f- ' Ivlef sleu,rs ies éteinte à la fin du XVIIe siècle. propriétaires, habitent Charrat et pos-
com^nales MeldTnS MesdemoLf 

Au déclin du XVIe *iècle une 
 ̂

sèdent envir0n 8° ha ' 19 P™Priétai^
les^Meisteurs 

Mesdemoisel- tie du coteau  ̂fout _Her ^^ hors canton et 140 le Valais dont 55
¦p-,; H„«_A~UT ' J • ^ . . . .  de céréales Vollèges. Le cas des propriétaires deJai 1 agréable devoir et le plaisir ue

^
edles- vollèees oui nossèdent 4 fi ha méri-S? ïSV„T*PSB« _ .•Kïï —S. < _-___¦,,*: }fp &»**£ -.**ff!U5_ TJhm. %?- îsm_s. r^sn_t g j^,=i/srs

sanne qui est, selon les paroles d'Ëd- ne> comprenant Martigny-Ville, Mar- "-nenes.
gard Pisani, ancien ministre de l'agri- tigny-Bourg, La Bâti-az, Trient et Char- La longueur du réseau routier est
cluture du général De Gaulle, le meil- rat> ~ 1836- d'environ 10,5 km, avec une largeur
leur réservoir où la société ' a trouvé Voilà pour le passé, ce passé résu- de 3 m, ?* 3'50 ™- lj e °°ût des tra~
et trouve encore des êtres pourvus " à mé dans ces quelques mots latins, dé-. v?ux , ,int _ ,¦ 12 00° — vha, le devis
la fois de réalisme et d'idéal. finissant en quelque sorte l'esprit Seneral etan-t de 1200 000 francs.

Je vous salue, tout d'abord*, au nom d'accueil de ce peuple de la terre ; .n „f See sw une subvention fédérale de
de l'administration communale, de son quatre mots inscrits sur les poutres _0 '"' cantonale de 32%, communale
président, M. Martien Cretton , appelé d'une ancienne maison de Charrat : de 5 a 8 '"' en tenant compte d'une
ailleurs par ses obligations profession- « Pax intrantibus, salus exéuntibus ! » économie à la mensuration de 3 %>, la
helâes et de tous m$s collègues char- (Paix à ceux qui entrent, salut à ceux Part des propriétaires serait de 20%,
ratains qui se sont -joints à nous au- qui s'en vont !). smt 24 **¦ le m2 en moyenne. La ré-
iourd'hui. ¦"' * '

__
' • ¦__. -i ¦ - partition différentielle va de 5 et à

,
3 

Vous me permettrez une petite di- „̂ ?\  ̂ ™^™J^\ri?té f -  «* **""* les avantages' Selon le
: gression à l'ordre prévu et vous ne . Zvellf  ̂ vienî à Set de notre decomP.te final dont nous sommes en
ftriren voudrez certainement pas si je ^LL 1 possession, les frais au m2 s'élèvent à

fais une légère incursion dans le loin- j  , ' J _. ,._ 45 et. en moyenne, compte tenu des
tain passé du lieu qui nous a vu naî- Le coteau de Charrat s étend au pied minima et maxima à verser.

; tre." ". du Mont Chemin entre la plaine du 3e étape : Revêtement bitumineux,
Ces propos, où j'essaierai d'être le Rhône et les forêts descendant des complément du réseau d'irrigation,

plus succint possible, sont tirés du li- alpages du Lin et du Tronc. La partie aménagement de quelques places à
vre « Charrat », sous la plume d'Alpi- ouest est formée d'ebouhs, d'éléments tourner, et des canalisations diverses
aus, alias Philippe Farquet de Marti- éruptifs, appartenant au massif du Nops pensons maintenant que les pro-
gny, historien. Mont-Blanc. La partie' est, est, plus ac- priétaires du coteau de Charrat n'ont

«Je ne dirai pas que Charrat est oiûentée, elle appartient, comme le I plus à craindre les périodes de séche-
un village idyllique une petite mer- coteau de Saxon, à la zone dite des resse, grâce au vaste réseau d'irriga-
veille de village valaisan II ne cher- racines. Ces éboulis, modifiés par des tion.
che pas la coquetterie des lieux à la apports morainiques et des schistes, Malgré les réticences du début, com-
mode, ni à se donner un visage cita- sor}} d'une fertilité remarquable et ont préhensibles par cet attachement à la
din. Il se contente de ce qu'il est : un cree a Charrat ce type de cultures in- propriété, une grande satisfaction a
village propret, bien tenu et surtout- tensives où l'abricotier avec la vign- fait place et notre coteau fait plaisir
marqué au coin du travail intense. On en. sous-culture représentait l'élément à voir. Nous avons tous, assurément.
a dit de lui qu'il est un peu matéria- principal. piug de cœur à l'ouvrage à nous oc-
liste. Non, surtout pratique, ne restant Autrefois loti pour la culture des cuper de lui et, dans sa générosité, il

gny, historien. Mont-»ianc. J_,a partie est, est, plus ac- priétaires du coteau de Charrat n'ori!
«Je ne dirai pas que Charrat est oiûentée, elle appartient, comme le I plus à craindre les périodes de séche-

un village idyllique une petite mer- coteau de Saxon, à la zone dite des resse, grâce au vaste réseau d'irriga-
veille de village valaisan II ne cher- racines. Ces éboulis, modifiés par des tion.
che pas la coquetterie des lieux à la apports moraimques et des schistes, Malgré les réticences du début, com-
mode, ni à se donner un visage cita- sor} t d'une fertilité remarquable et ont préhensibles par cet attachement à la
din. Il se contente de ce qu'il est : un cree a Charrat ce type de cultures in- propriété, une grande sati sfaction a
village propret, bien tenu et surtout- tensives où l'abricotier avec la vign^ fait place et notre coteau fait plaisir
marqué au coin du travail intense. On en. sous-culture représentait l'élément à voir. Nous avons tous, assurément.
a dit de lui qu'il est un peu matéria- principal. pius. ae cœur à l'ouvrage à nous oc-
liste. Non, surtout pratique, ne restant Autrefois loti pour la culture des cuper de lui et, dans sa générosité, il
pas fermé aux choses de l'esprit et il champs, oe coteau ne se prêtait plus saura nous récompenser des sacrifices
le fait bien voir à l'occasion., mais au travail à la machine. Le morcelle- qu'il exigea de nous.
sans fracas. ment excessif et le manque de déves- En vous remerciant de votre atten-

Son tapis végétal, peu étudié encore, titures faisait de lui une région diffi- tion, et en souhaitant une bonne et
est intéressant et varié : n'aurait-il cile à exploiter et tendait à être dé- fructueuse journée à tous les partici-
que ses Adonis, l'une des perles de la laissé. Consciente du déclin de cette pants, et, puisqu'au début de mon ex-
flore valaisanne. cela suffirait à sa fertile région, les autorités de Char- posé je vous disais que le Charratain
gloire. rat ont proposé le grand remède : le ne restait point fermé aux choses de

Dans le milieu du XlVe siècle, une R. P. l'esprit, maintenant que l'on a réva-
massë de rochers et de terre ensevelit Un projet général du R. P. du co- lorisé notre terre, à l'heure où l'on
le village de la Traverseaux, sans lais-' teau a été déposé en 1964 par les soins parle confort et facilité dans tous les
ser de trace. Dans le cours du siècle du bureau d'ingénieur Georges Gail- domaines, il s'agit aussi de revaloriser
passé, des défoncements de vignes mi- lard à Riddes et fut décomposé en l'homme.
rent à jour les restes écrasés de ces trois étapes d'exécution. Richard Lœwer écrivait dernière-
maisons d'un autre âge. Ire étape : Travaux d'estimation et ment : « Dans ce siècle automatisé, ro-

Vous avez devant vous les crêtes de travaux géométriques de l'ancien état, botisé, ce dont l'individu a le plus be-
Vison. Vers la fin du. XVHe siècle le atuorisés le S août 1965 et devises à soin, pour se sentir tel, -avant un gros
comte de Razoumowski s'arrêta Ion- Fr. 100 000/—. Ce travail a fait l'objet salaire, avant _ de longues vacances,
guement devant ces collines auxquel- du rapport d'exécution d© juin 1969 c'est de considération, de dignité hu-
les il attribua la forme d'un cratère pour un décompte de Fr. 103 946.—. La maine. Tant qu'on persistera à lui dé-
affaissé sans pouvoir toutefois le cer- taxation des terres ne fut pas si labo- montrer que ce qu 'il produit est infi-
tifier. rieuse, leur valeur n'étant moins dis- niment plus intéressant, que ce qu'il

Un autre physicien genevois s'y ar- cutée que celle des cultures, qui dé- est, on contribuera à aggraver la si-
rêta longuement, accompagné d'un passe la valeur des fonds. Ces travaux tuation actuelle ».
mulet chargé d'instruments. de taxation ont duré plusieurs mois. Notre rôle est donc d'œuvrer pour

Ces crêtes et toutes les crêtes qui car l'estimation de 40.000 arbres, éti - qu'au plan moral comme au plan ma-
jeur font suite jusqu'à Saxon ont pour- quetés et numérotés l'un après l'autre, tériel on y trouve un éauilibre capa-
tant un aspect bien caractéristique du ¦ a représenté un énorme travail. Tous blie de donner à tous contentement et
Valais central. C'est ce -qu'on appelle ces arbres ainsi que les cultures ont satisfaction, ainsi que le bien-être né-
en langage scientifique : le faciès mé- été apportés sur les plans au 1 :500. cessaire à la pratique de toutes ver-
ridional. 2e étape : Etude du nouvel état, ou- tus.

Il serait impardonnable de ma part verture des chemins, canalisations di- -. Ces sacrifices consentis par notre
d'oublier notre invitée de presque tous verses, adaptations du réseau d'drriga- population seront valables pour les gè-
les j ours que Dieu fait, notre bour- tion, abornement. Ce travail a été au- nérations futures, pour notre j eunesse
geoise d'honneur : la bise, notre mis- tordsé en août 1966, devisé à 140 000 rurale en particulier, car nous n'avons
tral valaisan, dont Charrat en subit francs, il englobe les travaux sui- pas le droit de laisser se détériorer
les effets positifs et négatifs pour une vants : le bel héritage que nous ont légué nos
large part. Cette bise qui balaie les i. Nouvel état du R.P. : Elaboré le parents. Qui ne connaît la célèbre
crêtes et les pentes, courbant tous les premier semestre 1966, nous pouvons phrase de Bernanos : « Si la jeunesse
arbres sous son souffle puissant, leur noter les points suivants : ancien état se refroidit, le monde entier claque
donnant, comme disait Daudet, l'aspect iges : 115 ba, dont 13 ha domaines ou des dents ».
de végétaux couchés en avant dans propriétés bourgeoisiales ; à remander En conclusion je citerai les paroles
une fuite éperdue. donc 102 ha comprenant 2.338 parcel- d'Alexandre Vinet , critique et théolo-

Quanid Charrat apparut-il dans l'his- les, appartenant à 410 propriétaires gien vaudois : « Travaillons avec le
toire ? En 1224 un certain chevalier pour 335 exploitations. même soin que si nos travaux et nous-
nommé Jean de Visondis ou de Vison Nouvel état 1966 : 102 ha - 410 pair- mêmes devions subsister toujours. Nous
paraît dans une transaction conclue celles - 410 propriétaires - 335 exploi- qui ne durons pas, faisons des œuvres
entre Thomas, comte de Savoie, et tations. qui durent ».
Pierre d'Oron, évêque de Sion. D'après 1969 : 102 ha - 408 parcelles - 330 x x x
son nom on peut conclure que ce exploitations. L'élimination des pro- Que M. Edouard Chappot soit ici re-
chevalier était de Charrat-Vison. Cet- priétaires ne possédant pas une surfa- mercié pour la gentillesse avec laquel-
le lignée s'est éteinte à la fin du ce minimale de 20% des prétentions ie il bien voulu nous transmettre l'his-
XVe siècle. De ce fait Vison fut long- moyennes nous a permis de réduire torique exact de cette importante page
temps considéré comme le centre du de 67 le nombre des intéresséa par de la vie communale du bourg devillage. rapport à 1964 et de 1J2 par rapport à Charrat.



A vendre ou à louer

immeuble commercial
avec appartement de 5 pièces,

à Fully, Vers-l'Eglise.

Tél. (026) 5 38 87 ou 5 38 36.
36-693

On demande

peintres qualifiés
apprentis plâtriers-peintres
apprentis peintres

Travail à l'année. Bons salaires. Caisse de
retraite.
S'adresser ou se présenter à l'entreprise
Alexis Coudray, gypserie peinture,
1963 Vétroz, tél. (027) 813 45.

36-29762»

Garage Bonvin - Vétroz
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

un mécanicien-
auto
un manœuvre
d'atelier

avec permis de conduire.

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

' . 36-2803
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CONSEILLER

\WÊÊÊÈÈÊ9.ÈÉÊ^Ê:M
Etes-vous un technicien en bâtiment ?

Poste de

Élâ ) TECHNI QUE en
VALAIS

Uns grands société suisse, établie depuis
longtemps et qui occupe une position domi-
nante sur le marché, cherche un conseiller
technique pour la visite des entrepreneurs,
maîtres d'état, architectes et promoteurs im-
mobiliers du Valais romand.
Ce poste, très bien rémunéré, conviendrait
plus particulièrement à technicien ou candi-
dat de formation équivalente connaissant bien
la branche. 2322
Envoyer brève lettre manuscrits ainsi qu'un
curriculum vitae complet, en Indiquant la
référence A.25. Des informations complémen-
taires seront données au cours d'un entretien
confidentiel. Aucun dossier ne sera transmis
¦ans l'autorisation expresse du candidat.

Fernand Boillat
Conseil en vente et en recrutement
de personnel commercial
Lausanne, 2, rue Sainte-Beuve -

L tél. (021) 221174/75 _
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c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personne! de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

" i 1 1  . m i ¦ ii mvi i  ¦¦!¦ ¦!¦ III-I II j i - — " ' ¦- ¦- -  - -

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

N , ... i r . . .

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur ' Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

)ur les soirées
ympathiques

cosmétique

K&̂ Mv&âgffî&Jv&K^̂  \

Duster 2027 - mandarine et rouge - tailles 38-44, Pris de vente Fr. 98.—

BELDONA
Sion, 23a rue de la Porte-Neuve

Fermé lundi matin et à midi de 12 h. 15 à 13 h. 15

Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec
les produits appropriés? Vous, protégez-vous,
nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau,
selon fes dernières découvertes de fa dermatolo-
gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse
respirer votre épiderme?
Autant de problèmes que vous pourrez discuter
librement avec l'esthéticienne de Bea Kasser;
elle examinera votre épiderme et établira votre
{passeport pour la beauté} où vous pourrez
voir quels sont les produits qui rehausseront
l'éclat de votre beauté.

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera
également comment vous maquiller selon toutes
les règles actuels de l art et vous aidera a choi- , i
sir l'harmonie des couleurs adapté à votre type. *

«M'rO** •• ¦••••••••* **v*^ . . .'i. . . ! . . i . . i . , . . . . , , .v,,'. » nViVurti T i
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n est pas forcément
onéreuse.

Féminin et gracieux,
ce modèle en nylon

douillet est agrémenté
de surpiqûres inédites.

Un duster

I fKîELDONA|j%

f  Chic
élégant,ce duster

est trèsantageux
nincit la silhouette,
•me par sa jeunesse
ouve que la qualité

CONSEILS
DE BEAUTE

é
L'esthéticienne diplômée

de Bea Kasser
sera personnellement
à votre disposition.

< : . J

f=x
mmm m̂W * ^

pour un échantillon gratuit d'Hydro-
Active-Cream, qui rend chaque teint

 ̂
plus jeune, plus frais et plus délicat. J-
i 

Pour vou:
r esthéticienne di
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plus vite I
plus simple '
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remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 ailS DcUflCIUG KOl -I-G-T SmA
de recherches ("BI 12.11 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso
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i _E-r*"'','iSBE^^^—B
Quelques
atomiseurs SOLO
et moto-houes p f

Matériel en parfait état livré avec àk Rf.*?*"' 1%
garantie.

M. Vérolet, agence Solo, Martigny, |Éfj9
tél. (026)212 22.

36-7414 m I M I"IBI "" mm
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Prêts personnels

Garage « FERR0T0N »
transoortable
Préfabriqué, en béton armé (10 tonnas).
Posé chez vous en 30 minutes. Entière-
ment fini Avec fond, oortes. créplssaqe,
peintures, étanchéité et écoulements Prix
des olus avantageux

Vente par •

TECN0RM S.A. • Nyon
Route d« Slgny 10 tel (022) 61 K 57
Représentant pour le Valais :
Francis Michaud, Riddes.
Tél. (027) 8 77 04.

'¦* OVt57?— I

J —_ ___
Agriculteur, 39 ans, présentant
bien, sérieux, bonne situation,
cherche en vue de

A vendre

mariage
fille ou veuve, avec ou sans en-
fant, de 30 à 40 ans.

Pas sérieux s'abstenir. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-301273 à
Publicitas, 1950 Sion.

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

Téléphonez au (025) 3 27 36.

36-29607

GRANDE VENTE
de gré à gré

RES BEAUX MOBILIERS

VILLA DU CHENE

DE STYLES ET ANCIENS
Très beaux tapis - Lustres - Glaces

Divers autres objets

Mardi 31 août 1971
l'après-midi de 14 h. à 19 h.

A la maison de maître

Avenue de la Gare, BEX (VD)
Entrée de la ville

Splendlde mobilier de salle à man-
ger de style Louts XV avec sculp-
tures.
Divers beaux mobiliers de salons
Louis XV - Louis XVI - Louis-Phi-
lippe - Louis XIII, etc.
Très belles chambres à coucher
Salles à manger noyer complètes
Fauteuils, bergères , canapés, tables ,
deux magnifiques bergères Louis XV
dorées, belles commodes Louis XV«,
Louis XV, Regency, etc. — Secré-
taires, bureaux, vitrines, bibliothè-
ques, superbe lit capitonné cor-
beille bois laqué gris et or. Belle
armoire bois de rose trois portes ,
poudreuse, chevets, cabriolets, fau-
teuils Louis XIII, et quantité de
beaux meubles, glaces.
Parcage aux abords de la villa.

V/finto HA nr& à nro faito nar loc
le J.
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* Réacteur: Emmanuel Berr.au, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité: Publicitas SA, av. Gare 21. Martigny. tél. (026) 21048 ou Sion (027) 3

fjf PANORAMA >|l . , ¦ 

|B__ L'oignon, c'est le roi des légumes! """ ''" ~ rmam M » "
A DU VALAIS / imr ¦

___________,- _______________ . :¦ - _Mà

MARTIGNY. — Cest du moins ce qu'on
prétend. C'est aussi, à ce qu'on dit, l'une
des premières plantes qui ait été cul-
tivée par l'homme.

La plupart des recettes de cuisine
comportent de l'oignon. Ce n'est pas
seulement à cause de sa saveur : cette
lilliacée contient beaucoup de substan-
ces actives, très utiles à notre orga-
nisme.

En Valais — dans la plaine Saillon -
Martigny surtout — on le cultive m_i-
tenanit à l'échelle industrielle, car ce
légume, de conservation relativement
facile, trouve preneur sur le marché.
Pas étonnant dès lors, qu'à gauche et à
droite de nos routes, on aperçoive de

___MS«?* '. 8_ _Bg:1 '̂ m ^~çgËÊËsa mm^^Kmmmm^m^^^^^^^ î m^^^^^^^^^^^^^^^^ mm^^^m.
g^^^^^ Mf i .;-JF ijjWi^^^K

RIDDES. — Tout le monde connaît à chef de gare jusqu'à l'âge de là r
^^^mm\(mmmmr^^imsSs*'~"<y  ' '"'>"_! Riddes, celui; qui fut chef de gare pen- en 1957.

dant de nombreuses années : M. Albert Ce couple heureux et plein i
magnifiques plantations, bien ordonnées. Rudaz. Né à la Belle-Ombre, à Bramois, fêtait samedi le cinquantième a;
Actuellement, c'est l'époque de la ré- en 1832, restaurant tenu par son père, saire de son mairiage, au miliei
coite. Les bulbes recouverts d'écaillés il entra aux chemins de fer, suivit belle descendance : trois enfant
brunes ,aux racines moustachues, dont l'échelle hiérarchique en passant dans petits-enfants et quatre arrière
les cives ont été brisées, sèchent main- les gares de Sion, Riddes, Martigny, enfants.
tenant à même la terre, en attendant Evionnaz. c.eSlt dans le jardin du restau
qu'on les mette en caisses. C'est là qu'il connut celle qui devait La Sarvaz que nous i> avons ,rencc

devenir une épouse attentive et dévouée, Kxaot r nos ^cteUTS la photNotre photo montre un spectacle qui, Mlle Julie Rappaz, de 9 ans sa cadette. demi-siècle de vie commune.s'il n'est pas entièrement nouveau, mon- Le jeune couple se rendit ensuite à " "
tire l'importance de certaines cultures Riddes, à Saxon, puis revint à Riddes Nos sincères félicitations à M.
d'oignons. où M Albert Rudaz fonctionna comme Albert Rudaz.

S i 0 « * « E U E  H S ? C EN T H E  t Dans la montagne :

« Sourires... »8e FESTIVAL TIBOR VARGA
NAX.  — Août, dans ton déclin

¦> m m* ¦¦¦ ¦ m\t I ¦¦ ¦ tu t' enveloppes d'un brin de
k \ l t *mmmm tm „ I I A l*A AT N P I C  A f l  K K A H' A tesse et de la fraîcheur de U
flIll'vU U â l l l l v l  U Cl H v l O U I I  I Cil V; rées monte un s o uf f l e  automi

Galbes et arêtes changent de
Pour son premier (des deux) concert, grande partie d'elle-même auprès des ments en épousant les gris

VOi-nhnctrr. m.n.nii>n,n:»l An R+ra«iHn,iii-i» W5 mélomainips: amataiiw .Ta r>niirraiÎK Anuf bruns dune saison qui S est 'il'Orchestre municipal de Strasbourg (85 mélomanes amaiteurs. Je pourrais donc t>ru?s a.1"16 saison qui s est t
musiciens) nous a surpris en bien ven- en référer au récital que Freine donna caniculaire. ¦ ¦ ,
dredi soir dans la salle de la Matze. On à Sion la saison passée pour souligner , A tPut °bserver > a loul aa'
y joua à guichets fermés et les nom- les nombreux et énormes talents de ce M nature dans sa manière ae
breux auditeurs goûtèrent au spectacle pianiste qui, avec Tchaïkowsky, fit da- ce"e 

ec Ile une mode noiavec un enthousiasme non dissimulé. vantage valoir ses qualités techniques, n-tn ' 
aV

'1. 
B 

Àsnnr ne,,t mr T
Le programme .d'ailleurs, leur convint la netteté de ses interventions, que sa tribution de^ Uchens et l'évaparfaitement : Schumann, Tchaïkowski sensibilité et sa personnalité auxquelles vnounon aes ucnens ei epu

et Brahms. cette page, par son écriture même, ne Encore s^ectaole a neD emblée, avec l'ouverture de « Man- fait pas assez appel. " manauerfred » noms pûmes juger tant de l'en- Nelson Freire n'en demeure pas moins Votre admiration à sa rencsemble que du chef. Celui-ci, Alcéo un jeune pianiste promu vers le plus vaudra à la sensibilité de votGaliiera use d'un geste large, énergique beau des avenirs. Sa maîtrise, vendredi thousiasme des joies nouvelles.et élégant tout a la fois pour très fine- soir, nous l'a clairement signifie. Courez marchez le long desment détailler sa direction. L'orchestre Le souffle romantique de Brahms seaux asséchés ' Dans la mole suit à merveille. 11 faut dire que Gai- (quatrième et dernière symphonie) dé- de jeurs pierres polies par hliera est à sa tête depuis sept ans déjà. partage généralement les auditeurs en resses p rintanières de l' eauL'Orchestre municipal de Strasbourg, deux clans sensiblement égaux : les Saxifrages jaunes de nos n
d'une moyenne d'âge relativement éle- admirateurs de ce genre et ceux qui, à gnes vou,s VOus êtes accroc
vée nous semblait-il, fait valoir un so- l'instar d'un Hugo Wolf , par exemple, leurs' rives humides encore, c
lide métier. Très sûr tant sur le plan de réserve à l'écriture de Brahms de vio- pour suppléer à l'absence de
l'intonation que sur celui, plus sensible, lentes réserves. L6S tapis des premiers r.
de la musicalité (calquée avec une ex- J'avoue pour ma part avoir été im- étonnants de régularité , se
ceptionnelle fidélité sur les intentions pressionné par l'orchestration robuste, ornés de gentianes champêtre
du chef), il se montre surtout à l'aise puissante de cette symphonie qu'un Bu- ritables broderies au point de
dans le registre des cordes. Et si nous nuel utilisa largement dans son film Fières, leurs statures éme
déplorons quelques défaillances côté des « Terres sans pain ». Si le début du au-dessus de leurs sœurs plu
vents, relevons par contre quelques brill- deuxième mouvement m'apparut un peu du sol ; les aconits dressera)
lantes individualités : cor, flûte, haut- lourd, si quelques imperfections d'ordre silhouettes bleues et mauves
bois. L'ouverture de Schumann fut général chez les vents réapparurent , il une cascade de pétales.
moins spontanée qu'émotionnelle. Gai- n'empêche que j'appréciais tant les mu- Us vivent en colonies, en i
liera lui prodigua un caractère partiou- siciens que le chef de cette soirée sym- désordonnées.
lier qui aura peut-être choqué quelques phonique. Ils surent, de fait , marier ha- Tandis que les gentianes po
puristes mais qui m'a très impressionné. bilement charme et majesté, sans ja- disposent l'éclat de leurs g

Le jeune pianiste brésilien, Nelson • mais tomber dans ia grandiloquence si dans une harmonie domina
puristes mais qui m a  tires impressionne. bilement charme et majesté, sans ja- dtsposent l éclat de leurs g

Le jeune pianiste brésilien, Nelson • mais tomber dans ia grandiloquence si dans une harmonie domina
Freire fut appelé à jouer le concerto commune chez les interprètes de la mu- damier de couleurs.
pour piano et orchestre No 1 de Tchaï- sdque romantique. Arnicas, pourquoi appa-r
kowsky. On ne saurait apporter un ju- Ce même orchestre donna, hier soir, vous légèrement tristes da
gement définitif sur l'artiste à l'écoute un second concert symphonique. Nous y embrasures de roches 1
de cette seule oeuvre qui, par son ca- reviendrons dans une prochaine édition. Seraient-ce vos vertus mé
ractère spectaculaire, s'impose déjà en N. Lagger. les qui, conscientes d'une utili

de la souffrance , font que v(
——-——-———-«¦¦——-—-————-—-—--—————-—-_———————————. rires ne se retrouvent qu'en l

compagnie des doronics, alo
La consécration de l'église reportée au 31 octobre %SSSTde vos 9renats vm

Rem.onter l'arête sommital
^¦ni i M^^—i—

H M I_ I_MI I ^
MM II la brise et admirer le. doux 1

nement des asters et des
thèmes. Là où la vue en
vallée. Trahit sa vie f iévri
que tout ici respire le co
solitude. Non pas la selit
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Statistique paroissiale
de Martigny

ne. 1895. Ville ; Emilie Elise Luy, 1884,

AOUT 1971

NAISSANCES. — Lucie Troillet, de Ra-
phy et de Marie-Hélène Bessard, Ville ;
Rachèle Troillet, de Raphy et de Marie-
Hélène Bessard , Ville ; Xavier Georges
Lauber, de Jean et de Chantai Gachet,
Vile ; Myriam Colette-Jeanne Heynard,
de Roland et de Denise Vésy, Bourg ;
Ingrid Boson, de Jacques et d'Isabelle
Aymon, Ville ; Sten Sierro, de Denis et
de Rosemarie Chevrier, Ville ; Patricia-
Michèle Meunier, de Claude-Alain et. de
Marie-Claire Raemy, Ville ; Fabrice
Cretton, de Pierre Maurice et de Paula
Rosetti, Ville ; Marie Hélène Besse, de
Gilbert et de Monique Marquis, Combe ;
Tonia Angela Costi, de Pietro et de Mi-
chelina Martalo, Charrat ; Patrick Cret-
ton, de Jean-René et de Renate Marga-
rete Krug, Ville ; Catherine Amiguet,
de Jean-Daniel et de Ghislaine Bumier,
Lausanne ; Sandrine Bruchez, de Michel
et de Marie-Denise Giroud, Ville ;
Christophe Mariéthoz, de Georges et
d'Antoinette Lugon, Ville ; Angélo Ma-
gliano, de Stanislao et de Giovanna Pe-
trillo, Ville ; Alice-Marie Volken, de Ri-
chard et de Paulette Giroud, Charrat ;
Manueia Paola Bezzi, de Laurenzo et de
Maria Cristina, Bourg ; Stéphane Jor-
dan, d'Yves et de Françoise Veuthey,
Neuchâtel ; Marie Madeleine D'Amico,
de Jean et de Monique Jansen, Bourg ;
Pierre-Yves Darioli , de Laurent et de
Janine Saudan, Ville ; Laurence Marie
Bermejo, d'Enrique et de Danièle Mé-
trai, Monthey ; Fabiana Biagioli, d'An-
gélo et d'Anna Maria Bassuceli, Ville ;
Fabien Sbarra , de Giuseppe et de Mania
Grazia Perfigli, Ville ; Alain Curdy, de
René et d'Elisabeth Corthay, Bourg ; Ti-
ziana Soprano, d'Emffio et de Santina
Santin, Bourg ; Karine Guex, de Phi-
lippe et de Marie-Claire Bourqui, Ville ;
Aïexandra Rouiller, d'Yvon et d'Elisa-
beth Jacquiéroz, Bourg.

MARIAGES. — Bernard Leemann, de la
Ville, et Marie Paule Olga Gabioud, de
la Ville ; Bernard Olausen, de Sion, et
Marie Yvonne Françoise Pilot, de la
Ville ; JeanPierre Hermann Nater, de la
Ville, et Marie Anne Elisabeth Daven,
du Bourg ; Jean Chantes Poncioni, de la
Ville, et Christa Mania Gertschen, de la
Ville ; Pascal Alfred Besse, de Collonges,
et Elisabeth' Giroud, de la Ville ; Jean
Vonmoos, de Monthey, et Véronique Si-
mone Faisant, de la Ville ; Jean Claude
Salamin, de la Ville, et Béatrice Monnet,
de la Ville ; Philippe Rodolphe Biselx.
de la Ville, et Suzanne Kinet, de la
Ville ; Maurice Léonce Michellod, du
Bourg, et Françoise Cécile Pigueron, de
la Ville ; Raymond Jules André Sau-
dan, de la Ville, et Monique Adélaïde
Tornay, d'Orsières ; Michel Clément
Moulin, de Saillon et Madeleine Granges,
de Fully ; François Quattropani, de Lau-
sanne, et Raymonde Rachelle Suzanne
Gay, de la Ville ; Eusebio Garcia , de la
Ville, et Anne Elisabeth Borgeat, de
Vema-ra?. : Christian Oreiller, de Saxon.
et Marcelle Nansoz, de Charrat ; Régis
Bernard Joseph Dini, de la Ville, et
Françoise Marie Noëlle Gross, de la
Ville ; Albert Gallay, de Saint-Maurice,
et Marcelle Mûhleis, de la Ville ; Victor
André Hugon, de La Combe, et Ariette
Eggertschyàer, de Troinex ; Marc-Henirl
Cretton, de la Ville, et Paulette Bau-
mann, de la Ville ; Jean Claude Moix, de
Charrat, et Daisy Monique Ceppi, de
Corseaux.

DECES. — Charles Frédéric Saudan,
1895, Combe ; Jules Bovi, 1909, Ville ;
Alexandre-Stéphane Oreiller, 1902, Vil-
le ; Georges Nicolas Wyder, 1947, Ville ;
Marie Lucie Pierroz, 1881, Bourg ; Mar-
guerite Césarie Rosset, 1883, Orsières ;
Antoine Fornage, 1922, Ville ; M'a rie An-
geline Cretton, 1880, Saint-Maurice ;
Maria Luigia Laryen, 1918, Bourg ; Jean-
ne Micheline Losert, 1914, Ville ; Fabien
Sbarra, 1971, Ville ; Jean Jacques Varo-

Charrat ; Joseph Emile Magnin, 1901,
Charrat ; Alphonsine Mairceline Claivaz,
1894, Ville ; Charles Louis Hubert, 1915,
Bourg ; Aimée Rouiller, 1889, Bourg';
Emma Verena Werder ,1906, Bourg ; Ga-
brieile Antoine Chevillod, 1896, Bourg ;
Marie Cécile Gillioz, 1892, Bourg.

Libre tout de suite
à Monthey

appartement
2 2̂ pièces

tout confort.

MARTIGNY . — C' est ainsi que s'ex-
primait, samedi après-midi, Joseph
Genoud, chef cïbarre de la société de
tir de Martigny depuis vingt ans.

Il a débuté tout gosse dans le mé-
tier, en « bletzant » les cibles ; puis,
adolescent, il devint cibarre. Conscien-
cieux dans sa mission, on le désigna, en
1951, pour remplacer le chef-cibarre
M. Closuit, retraité CFF, qui décéda un
an plus tard.

Lorsque notre ami Joseph a troqué
sa salopette de gypsier-peintre contre
la blouse rouge de cibarre, on le voit
marquant « dix » et « pendules » avec
le même calme, la même précision. Et
puis, marquer les coups, ce n'est pas
tout : il faut  maintenir la ciblerie dans
un état mécanique et de propreté par-
fait , entretenir un imposant matériel.

Pour les séances de tir seulement,
notre brave Joseph doit consacrer 50
jours pa r an en moyenne, sans comp-
ter ses dérangements lorsqu'une troupe
vient tirer chez nous. Il est secondé , il
fau t  le dire, par une excellente équipe
de cibarres qui connaissent parfaite-
ment le métier et parmi laquelle règne
une belle entente, un excellent esprit
de camaraderie.

Ds __ETTïT_T_
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A 1 franc par coup
marqué, je serais
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AVEOBULLETIN DE GARANTIE.
NOTEE SERVICE DE «CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA

VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE

I

A ivi#%ii*-.iî  Kii-nni p— ë-*

EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE

CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE

ou DÉCÈS DE L'ACHETEUR (SEL. DISP. JOINTES AU CONTRAT)

POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR
VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS

APPARTEMENT COMPLET Programme 71 M mW Wg

LA CUISINE GRATUITE

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ETAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES

SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.

I Si «ou» ê!«* -mpêché» -* »l«lt»r no» exposition»- HHP? *̂""'" Lr-""̂ 3Î

dès Fr. 5 985.— ; à crédit Fr. 6 773.—, acpte Fr. 1 497.— H JB _B_P
APPARTEMENT COMPLET style 

~ 
_ï^_îï

dès Fr. 7 985.— ; à crédit Fr. 9 035.—, acpte Fr. 1 997.— .HB ĵP"̂

¦

INTERNATIONAL
r_#_ _ F  3usouA tr. _ % £  l#%gW

SANS CAUTION I MODERNE

IEUBLER .t, APPARTEMENT I STYLE
CLASSIQUE

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT GRATUITE VOUS PROTÈGE

CHAMBRE A COUCHER MOD. « pièce. 
_f r #fc,

dès Fr. 885.— ; à crédit Fr. 1 008.—, acpte Fr. 222.— ««W*

SALON DESIGN _lfi
dès Fr. 985.— ; è crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247.— _ ¦ _T •

STUDÎO SOYOUZ COLOR s pièce. 4| £fe
dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1125.—, acpte Fr. 247.— BJJr .

SALON TRANSFORMABLE ~ roulette. ^^dès Fr. 1 145.— ; à crédit Fr. 1 303.—, acpte Fr. 287.— %P^BP>

CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre /Ê£L
dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— ¦_''•»'

AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET

NOTRE UAUCAU

CHOIX

SALON TV fauteuil, relax _jffl._H|
dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 925.—, acpte Fr. 424.— *_* _^>

SALON ANGLE s place. + J m. g iffl
dès Fr. 1 845.— ; à crédit Fr. 2 090.—, acpte Fr. 462.— Ê&*mtW'6

CHAMBRE A COUCHER Regency

dès Fr. 2125.—;  à crédit Fr. 2 405.—, acpte Fr. 532.— _̂_?__

APPARTEMENT COMPLET 2 ««ambre. IT £T

dès Fr. 2 262.— ; à crédit Fr. 2 562.—, acpte Fr. 566.— %&%&
APPARTEMENT COMPLET i chambre. 

0„$
dès Fr. 3156.—; à crédit Fr. 3 576.—, acpte Fr. 789— _F MI

maçons-manœuvres
qualifiés

CREDIT
RIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66

genoux se mirent soudain à trembler. La voiture était toujours
là ; mais Watson, au lieu de se lever pour nous accueillir arveo
mille protestations d'amitié, ne bougea pas à notre approche. Il
gisait inanimé sur la banquette au milieu d'un indescriptible
désordre : ma valise avait été ouverte et son contenu éparpillé
un peu pairtout.

Darval jura entre ses dents et ouvrit précipitamment la
portière.

i — Il est mort ? demandai-je d'une voix sans timbre Mais
r comment a-t-on pu... ? On l'a empoisonné ?
f — Il n 'aurait pas accepté de nourriture cfun inconnu.
r Darval se pencha sur le corps inerte de l'animal
i — Il respire. Je n'ai pas l'impression qu 'il soit blessé. On

a dû l'endormir.
Il essaya de soulever le museau de Watson. Le chien remua

imperceptibblement.
s — Vite, ouvrez toutes les fenêtres, dit Darval en me lançant
r ses clés. Je me demande de quel produit on s'est servi... D'après

l'odeur, ça ne m'a pas l'air d'être du chloroforme.

présenter pour
eu tort d'agit
me toute bien

er : peut-être l'arrière, s'agenouilla
[er. Et si nous vigoureusement,
vite en cette — s'il ne se rem

dit-il, les dents serr
orité pour me UŒ1 peU j mon gr0s !
Ueiîi ri la -Frvio -ntr 1 ut—3

Bon salaire , emploi stable, presta-
tions sociales.

Faire offres à :
LARSEN & NIELSEN CONSULTOR
S.A., rue du Maupas 51, 1004
Lausanne, tél. (021) 35 38 59.

22-2417

¦us
e..

îilii ;lq!K - ..f '̂fcft^ Mardi 31-3-71
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Atelier de galvanoplastie pour mé-
taux précieux cherche un

jeune homme
désirant se faire une situation de
responsabilité.

Prière de contacter par tél. (032)
41 2211 chez SAD SA, rue Dufour
127, Bienne.

Restaurant-Bar «Le Grenier »
aux Coilons-Thyon

cherche pour la saison d'hiver

2 somme! ières
Tél. (027) 4 86 37.

36-29708

serveuse
Bons gains.

Restaurant du Jura, St-Cergue-sur-
Nyon
Tél. (022) 6011 31

22-28340

Entreprise aux environs de Lausanna
cherche

carreleurs qualifiés
Travail assuré toute l'année

Tél. au No (021) 87 24 41
36-29333

Bureau d'ingénieurs de la place

cherche

apprenti dessinateur
génie civil

ayant accompli avec succès deux
ans d'école secondaire.

Faire offres sous chiffre P 36-29674
à Publicitas SA, 1950 Sion.

Entreprise générale en pleine ex
pansion cherche



DE VALERE A TOURBILLON
« Avec un pillet

de 500 francs... »
Les «chevaliers de la conjoncture»

sont sur des charbons ardents. Ils
tentent de trouver une solution au
délicat problè me monétaire.

L'Europe a surmonté le premier
moment de stupeur. Son économi en'ingurgitera pas le brouet du pré -
sident Nixon aussi chaud qu'il a été
servi.

Toutefois, le monde des affai res
et de la fina nce doit s'attendre àune période d'insécurité.

Un dicton anglais dit :
« Il f aut qu'un vent soit bien

mauvais pour ne rien apporter de
bon à perso nne ». Ce dicton s'ap-plique p arfaitement aux tempêtes
prov oquées ces dernières semaines
par les réévaluations et les déva-
luations.

Sera-t-on fina lement en mesure
d' arriver à une véritable réforme
apte à rétablir l'ordre et le calme
dans le domaine monéta ire ?

Notre pay s s'est décidé, en fai t ,pour le moment, pour une flottai son
contrôlée du franc.

L'homme de la rue suit l'évolution
de la situation. Il ne se sent pas
directement touché, pour l'instant
du moins.

Pour rester dans le domaine de
l'argent , mais sans par ler de rééva-
luation ni de dévaluation, un pro-
blème me vient à l'esprit.

Aujourd'hui, plus que j amais,
chacun est pr essé. La jour née est
une étape contre la montre. On ne
supporte plu s de devoir pati enter
quelques petits instants. Regardez
les automobilistes et même les pié-
tons obligés de s'arrêter aux feu x
dans un carrefour !

Ils p ia f fent  d'impatience.
Dans les magasins, devant les

guichets tout le monde est pressé.
J' en viens à un f ait précis.
Au stade de Tourbillon, les spec-

tateurs se plaig naient que le nombre
de guichets pour la vente des billets
était insuffisant. Il fallait trop at-
tendre.

Des mesures ont été prises afin de
donner, le plus possible, satisfaction
aux spectateurs avides de se trouver
sur le stade.

Il arrive maintenant, à chaque
match, que des clients se présentent
au guichet avec une coupure de 500
franc s pour payer un billet de 7
franc s.

Le pauvre caissier ne peut accep-
ter cette coupure car il n'a pas les
moyen de la changer.

Cela provoque des réclamations et
surtout une perte de temps.

On sait que le Valaisan est riche.
Mais pour justifie r cette richesse, il
n'est point nécessaire de montrer à
chaque occasion un billet de 500
francs...

« L'argent n'a plus de valeur », a

Mais, avec un billet de 10 francs ,
cela va tout aussi rapidement pour
obtenir son billet d'entrée. Et cela
n'empêche pas qu'une fois dans les
tribunes, ce même client puisse
montrer à son entourage les billets
de 500 et 1 000 francs qui se trou-
vent dans son portefeuille.

• —gé—
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UNE LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Il y a 40 ans que l'on en parle
SION. — Les 11 et 12 septembre pro- judicieux de procéder par étapes et généralisée qui serait décidée à la sui- DEUX OPTIONS
chain, les citoyennes et les citoyens d'aider d'abord ceux qui en ont le te de travaux entrepris actuellement, IMPORTANTES
du canton seront appelés à se pronon- plus besoin. Une assurance obliga toire en vue d'une refonte complète de la
cer sur les trois obj ets suivants, à sa- ne saurait être envisagée sans que l'E- LAMA. Le Grand Conseil devra tenir eomp-
voir : tat et les communes y participent très Le canton serait également prêt à te ae deux options importantes prises
_ , , . „ . .. „ . largement sur le plan financier. faire face à toute évolution en la ma- Par la loi :
• la loi sur 1 organisation de l'Union ' , „ ,, ; . „ . tière 1- l'aide financière est accordée en

valaisanne du tourisme ; Maigre 1 appui d une très forte mi- • priorité en faveur de la famille et
_ ,  , •  „ , ,  norite du Grand Conseil une propo- 

DECRET D'APPLICATION des économiquement faibles 19 la loi sur l'assurance-maladie ; sition d'un députe tendant a introduire v" UI'tM'1 u arr—^"«^ 2 leg mineurs g0nt a9sures oblîgatoi-
_» , . . ,.„. . l'obligation généralisée ' n'a pas abouti. ei i vrïtatinn nnnulanrp du 19 wn- " mmpnt
• la loi modifiant et complétant la ~ . bl, la cotation popuiane au u sep- rement.

loi d'organisation judiciair e du 13 c est au Grand Conseil et aux com- tembre donne une majorité à la loi Les projets que le Département de
mai 1960. ' munes que la loi laisse la faculté de sur l'assurance-maladie, un décret la santé prépare tiennent compte de

décréter obligatoire Tassurance-mala- d'application sera immédiateinent sou- la nécessité de sauvegarder les prio-
Hier après-midi, M. Arthur Bender, die en général ou pour certaines ca- mis au Grand Conseil. Celui-ci, sui- rites définies dans la loi et de mettre

chef du Département de justice et po- tégories de personnes. De cette façon van.t cette loi, reçoit en effet une dé- sur pied des moyens de contrôle pro-
lice, a tenu une conférence de presse notre canton est prêt, sans devoir re- légation de pouvoirs pour fixer les près à vérifier que la subvention ver-
sur les deux lois du ressort de son courir à de nouvelles dispositions lé- quotités, les modalités et conditions sée viendra bien en diminution de la
département. gislatives, à introduire une obligatior. de l'aide. prime des bénéficiaires. .

M. Marc Udry, président de la Fé- _________________________________^_^_______»_________^
dération cantonale des caisses-mala-
die, et M. Morath, adjoint du Service EK _ B S â7H m B ¦ B f  B V_.__= Modification et complément a la
LA LOI DU 14 MAI 1971 ¦ B | ¦ B ¦ B ¦ g B fl B", :iv— """""" foi d organisation j udiciaire
que les autorités se sont préoccupées ^^ ¦'
de ce problème. Pour des raisons di- 

______B___B____^___a____a________________I_^____________________.
verses aucune loi n'avait abouti .

Le 14 mai 1971 le Grand Conseil à H H I I 1 !1 I H ^i=~~  ̂Une obligation de parer au plus presse
UNE IMPERIEUSE NECESSITE

SION. — M. Paul-Eugène Burgener, pour assurer une expédition normale des dpcteurs ou à des licenciés en droit,
Le rapport du « groupe d'étude des président du Tribunal cantonal, et Me des affaires. pourvu que les intéressés puissent jus-

finances » pour la planification hospi- Perraudin du Service du contentieux #- Le moment est venu de revoir le tifier d'une formation pratique,
taiière a fait ressortir la nécessité d'une étaient présents pour cet objet à l'ordre statut des greffiers. Dorénavant, la H y a une série de problèmes qui ne
participation plus forte de l'Etat aux âu ioua'. tenue_ du procès-verbal pourra être peuvent plus attendre.
_1 . -Il i .1 ,t • - .. ... T ' ,s ., -t . . «— ; - .̂  i- ; -  ̂

.-. nnl.iin.11n i-3 .n 4- A nlm 1 flCn Hi-flIVOIQ nnf im /lui i i i-i A narnialnnntn J n» In f\r\4-4-n »n>/-iTTÎir<iî rti-« «'mt nn 'ii.n *-i r-illl -t n 4-î -Fcharges d'exploitation des établisse- L'organisation actuelle date de 1960. assurée par un ou une secrétaire de la Cette révision n'est qu'un palliatif
ments en soins généraux , dans le but Au moment de sa mise en vigueur, le chancellerie. dians l'attente d'une révision fonda-
d'améliorer la situation ' des patients législateur était loin de se douter que -fcf- Les fonctions judiciaires devraient mentale,
valaisans l'application des nouvelles dispositions à l'avenir être ouvertes également à —gé—

m
Dans cette intention il préconisa deux *fœ  ̂

<*££ *5__S_£ j 
C'est ce qui se produisit en raison «.. m_„,L»  ésar fa iw«îe«

• une aide accrue aux établissements notamment de là pénurie croissante de MU (11111X116 5611111101 5...
hn«™toH <»rc • juristes, de la desaffectation pour la - ¦  ¦. 

rnnfhnn mnim aiu-fa p»T rie» a ciirnharpp -—

fl) une aide accrue aux caisses-mala-
die.

Le décret du 26 mai 1971 fixant les

ADDER LES PATIENTS ASSURES

rwuuvtuvi JT _•____>
UNE ASSURANCE-MALADIE
OBLIGATOIRE ?

partun de la proposer. Il a estimé plus

Forte exoéditi
iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Galerie «Carrefour des Arts» :

Schwarz. Le vernissage de cette expo-
sition aura lieu le vendredi 3 septem-
bre, dès 18 heures. Bile durera jusqu'au
26 septembre.

Première vendange
SAINT-LEONARD. - M. Louis Bé-

î Le Cha
eonard . a vendangé samedi deux
r-antées de muscat. Dans une quin-
rne de jours, il aura du « nouveau ».
Il est rare, à la fin août , de pouvoir

icaver du raisin bien mûr. Les con-
tions atmosphériques ont été tout
"rticulièrement favorables , cette an-

Quantités expert
Framb. Abricots

22.8.71 1.625 12.465
23.8.71 3.806 12.541
24.8.71 1.429 31.023
25.8.71 1.112 12.811
26.8.71 1.092 5.912
27.8.71 1.632 5.955
28.8.71 — —

Total 10.696 80.707
Report 317.771 10.806.782

Exportations
au 28.8.71 328.467 10.887.489

L'action fédérale en faveur de

3 tomates

CCELERE

rames Poires Ch.-fl. Toma
28.973 111.769 1.592 101.(
58.353 180.055 3.856 215.1
50.762 311.064 3.064 376.1
42.687 211.486 905 309A
49.333 182.280 2.305 225.S
32.312 81.272 2.479 150.1

que samedi , depuis quatre su
sbé se tient à la rue de le
e fois-ci, tout laisse croire
§ aura une longue vie. fii
mois de juillet et août il f^
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de ROSSO ANTICO)

rtr.w*<

. _ ' A bon vin-
j Ê̂ ** bons soins!

« 4__i -*¦\: ï

Nous savons la somme de soins attentifs que vous vouez à la production
d'un vin de qualité.
Toutes nos machines de vinification sont conçues et étudiées pour obtenir
le résultat que vous recherchez.
Les matériels BUCHER :
— fouloirs à raisin
— fouloirs-égrappoirs
— fouloirs-pompes
— fouloirs-égrappoirs-pompes
— égrappoirs
— pompes à vendange
— pressoirs hydrauliques horizontaux à commande manuelle ou automatique,

de 800 à 6000 litres
— installations de réception et d'égouttage

-̂ tfSRrtSSSfllB „ ¦TTgn¥TlHMliWFPn i [ p i  t à P h P

GRANDE VENTE DE VOITURES 1971
Garanties d'usine

1 Volvo 144 GL Injection
1 Lancia 1,3 lt S Coupé 1 Austin Maxi 1750

Demander les prix au

GARAGE BRUTTIN FRÈRES
Agence Austin et Volvo

\3^ÏIâ_H©_4M3. ffn ri .M
Noës et Sierre Tél. (027) 5 07 20-5 03 47

RENTREE DES CLASSES

IV

vous propose
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C'EST MANPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST "H H TEMPORAIRE 'CES
MANPOWER LE TRAVâ**"*

-̂  ^̂ **SX MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPES N̂g TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWflT >CST MANPOWER
TEMPORAjr—*6"—"—"̂ ~—"~¦",,—¦"—^T-»IRE CES
MANPOWI jT X =R LE TR
LE TRAVA f X L TEMPO
CEST MA T _ _ ,  . . 1 .NPOWER
TEMPOR _ FyiprntiiriPtiç KRE C ES
MANPOV/ IWICUUIIIUICII» V, LE TR
LE TRA/ IIAHIKUM VrEMp°c EST / Mo nie urs VOWER
TEMPCf \ CES
MANPCI ILE TR

C ÊST 'I si vous ^tes liDres Pour une période FWER
TEMPCI plus ou moins longue f c'ES
MANPd MANPOWER vous attend à ILE TR
LE TRAl l'EMPO

TF^Jn
1
* 

SI0N> Dent-Blanche 9, tél. 2 05 95 /p0WJ?
MANPOW» Monthey, Crochetan 2, tél. 4 2212 Ai LE TR
LE TRAVA L 36-4664 A L TEMPO
C'EST MA V • .NPOWER
TEMPORA V /  IRE CES
MANPOWI X y ER LE TR
LE TRAVA X_. S 'L TEMPO
CEST MA >̂\̂  __  ̂ vNPOWER
TEMPOR/ ^W _ ___*  ̂ ,IRE CES
""""""I i II Mim m uni.IT*  ̂ *~" LE TR
LE TRAVAIL TEMPORAIRE CEST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE CEST MANPOWER
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BRASILONA S.A.

- ' j

Agence immobilière de Sion cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

une secrétaire
qualifiée

Nous offrons :

— Bon salaire, travail intéressant et varié
— Place stable et indépendante

Nous demandons :

— Précision dans la sténographie, dac-
tylographie et 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.

CHERCHONS

UNE SECRETAIRE
Débutante acceptée.

Entreprise Tschopp-Zwissig
Rue du Stade 13
3960 SIERRE
Tél. (027)512 76

ASSA 89-002.657

HAUT-LAC
Entreprise de distribution de produits
pétroliers, engagerait

un chaufeur expérimenté
pour train routier. Avantages sociaux.

Sateire intéressant. Semaine de cinq
Jours.

/ Ecrire sous chiffre P 36-901979 à Publi-
citas, 1950 Sion.

mécaniciens

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

chauffeur -
livreur

Excellentes conditions.

Semaine de 5 jours.

connaissant bien le Diesel.

Entrée Immédiate ou à convenir. Engage-
ment à l'année. Salaire Intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-90881 à Publicitas,
1951 Sion.

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.
Avantanp<3 «nniany.

On engagerait

2 sommelières
Horaire de travail et congés réguliers.

S'adresser : restaurant de l'Ours,
2740 Moutier, tél. (032) 9318 63.

AS 93-15204

¦

On cherche pour enti
dlate

une fille de cuis
une fille d'office

Couple accepté.

Achetez tout aux prix

Q PORTE NEUVEwwt* —

e
VERBIER

Centre alimentaire cherche pour la
saison d'hiver

une caissière,

Nous cherchons à Martigny pour
nettoyage d'appareils

une femme .
consciencieuse

Travail facile, Indépendant et ré-
gulier pour 6-8 demi-Journées par
mois. Heures de travail à choisir.

Faire offres à casa postale 35,
Montchoisl, 1000 Lausanne 19.

05-6504

une fille de sa
une apprentie d

Hôtel Kluser, Martigm
Tél. (026) 2 36 17.

£38
!̂v3

JOT

né-

Habiller les petits : un jeu d'enfant ! Chez nous vous
trouverez tout, absolument- tout ce qu'il leur faut.
Vestes, manteaux, pulls, pantalons - quel chic pour
les filles, quelle classe pour les garçons ! Et puis,
d'un entretien si facile... •

!-a;&Bfe:M i i t mm

¦ -ïMsÊmmWS^

deux vendeuses

-•

une jeune aide
Bonnes conditions.

Tél. (026) 71287.
36-90882

Bar à café Chikito
rue des Vergers, Sion, cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir

sommelière
Bon salaire, congé le dimanche

Tél. (027) 2 35 14
36-29690

ue
herch
e Be
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Les autorités compétentes ont établi
pour les écoles de Granges et Noës un

bre à 8 heures. Congé de la Toussaint : O
du samedi 30 octobre au j eudi 4 no-
vembre. Vacances de Noël : du ven- —™™~—^—™"""¦"̂ —""""""™""™"""—"¦"""¦
dredi 24 décembre au mardi 4 janvier. Mon,ieur <, p ,„ KCongé de Carnaval : du samedi 12 lé- J«0ïmeur S. p - *™ K.,
vrier à midi au mercredi 16 lévrier.
Vacances de Pâques : du mercredi 29 J' ai lu , avec intérêt, votre article
mars à midi au mardi 11 avril. paru le 24 août 1971 dans le WALLI-

En outre les élèves auront 4 jours SER VOLKSFREUND et sa reprise en
de congé supplémentaire pour les ven- français , le 28 août 1971, dans le NOU-
danges. VELLISTE. J'y ai noté quelques pe-

Clôtures des classes : le 21 juin 1972. tites inexactitudes, probablement dues

Le décès de M. Pierre Rudaz
CHALAIS — Il y a une semaine, la bientôt dans ses rangs et pour une
population de Chalais et des environs dizaine d'années, le champion va-
conduisait à sa dernière demeure, M. laisan d'athlétisme ainsi qu'un cou-
Pierre Rudaz. Quoique domicilié à Mon- ronné fédéral.
tana depuis de nombreuses années, le — La natation était aussi un sport qu 'il
défunt manifesta le désir de retourner aimait. Il y sacrifia de nombreuses
dans sa terre natale qu'il contemplait heures. La plage de Géronde lui
chaque jour, de sa fenêtre. était familière.

Il s'en est allé, âgé de 66 ans, laissant — Le football eut aussi sa part. Après
dans la désolation une épouse admirable avoir lait les beaux jour s du FC
et des enfants qu'il chérissait. Chalais naissant , Pierrot défendit

H passa son enfance à Chalais; je le avec bonheur les couleurs du FC
vois avec sa mine souriante, son petit Sierre.
air espiègle, fûté, au milieu d'un groupe — n lui fallait aussi .du sport en hiver,
de petits camarades ou fonçant vers la u flt du ski, Il étudia , s'entraîna ,
maison natpmplle. snm sac d'érnlp vprt suivit des cours et obtint le brevet

ueout aes classes : jeudi z septem- l l v ?  M il S* I l  UUlJ
Statistique oaroissiale de Sierra bre à 8 heures- Con&é de la Toussaint : O

» « » « T Î,C  ̂ Jf 
»
JU,u,:,:>lule 

ae 
J,erre du samedi 30 octobre au j eudi 4 no- PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE. vembre. Vacances de Noël : du ven- -—-—-—-—-——————

BAPTEMES. — 19 juin, Vemcchio Car- dredi 24 décembre au mardi 4 janvi er. ,, ¦ ' . „ „ „mehna, de Nunzio et Maria née Ieleppa ; Congé de Carnaval : du samedi 12 lé- Monsieur S. P. m K.,
19 juin, Pezzullo Nadia, de Francesco et vrier à midi au mercredi 16 lévrier.
Maria née Radiée ; 20 juin, Schorderet Vacances de Pâques : du mercredi 29 J'ai lu, avec intérêt, votre article
Viviane, de Bernard et Jocelyne née mars à midi au mardi 11 avril. paru le 24 août 1971 dans le WALLI-
Maithier ; 26 juin, GanceMier Luc-Vitto- En outre les élèves auront 4 jours SER VOLKSFREUND et sa reprise en
rio d'Angelo et Ida née Solenghi '; 27 juin, de congé supplémentaire pour les ven- français , le 28 août 1971, dans le NOU-
VitaH Patrizia, de Michèle et Chiara née danges. VELLISTE. J'y ai noté quelques pe-
Dè Giorgis ; 4 jui llet, Biiselx Nathalie- Clôtures des classes : le 21 juin 1972. tites inexactitudes, probablement dues
Marguerite, de Gilbert et Monique née
Lovey ; 9 juil let, Bisantis Alessia, de : — 
Maurizip et Iina née Federico ; 11 juil-
let, Delessert Yannick, de Jean-Marie et _ _ _ _ __ , __~ -Josiane née Genoud ; 11 juillet, Zampilli _^ _"!_*-**_-«-? («__ fU3 PlûKI^A K B I-rl£17Adriano, de Giuseppe et Immacolata née Lu$_? UvVW UC ¦¥¦¦ t Ivl I W i lUVlCS— .
De Luea ; ; 17 juillet, Zufferey Marie-
Christine, d'Alexandre et Marie-Ross
née Schiess; 25 juillet , Paladin© Marie- CHALAIS — Il y a une semaine, la bientôt dans ses rangs et pour une
Anna-Antonella, de Giuseppe et Grazia population de Chalais et des environs dizaine d'années, le champion va-
née Sonrentino. ¦ conduisait à sa dernière demeure, M. laisan d'athlétisme ainsi qu'un cou-
DECES. — 31 mai, Bocchino Anna de Pierre Rudaz. Quoique domicilié à Mon- ronné fédéral.
1971 ; 21 juin, Dubs Raymond de 1931 • tana depuis de nombreuses années, le — La natation était aussi un sport qu 'il
2 juillet, Corvasee Rosalba 'de 1915 - défunt manifesta le désir de retourner aimait. Il y sacrifia de nombreuses

v 12 j uifflet , Walpen Alfred,' de 1938 ' dans sa terre natale qu'il contemplait heures. La plage de Geronde lui
2 août, Donzé-Wccky Glaire,' de 1918. chaque jour, de sa fenêtre. était familière •
MARIAGES. - 26 juin Nan«hen Olau- n s>en es* allé, âgé de 66 ans, laissant - Le football eut aussi sa part. Apres
de-Alain, de Marcel et Zufferey Jeanne- dans la désolation une épouse admirable avoir lait les beaux jour s du FC
Françoise de Joseoh ¦ 10 iuillet Richard «* des entants qu'il chérissait. Chalais naissant , Pierrot défendit
Raymond,' £__f__ KnéSS, de ? passa son enlance à Chalais; je le -- bonheur les couleurs du FC
Candide ; 31 juillet, Tonossl Louis-Fré- v?  ̂ aY?c. ~„™ne souriante son petit Sierre
déric, d'Eugène, et Pont Micheline, de air *Wf&* , fUt6'/U nul

i
eu d U? gr°T il f du ski if étuX s'enti alna'Lucien ; 31 juillet, Zufferey Lue, d'Emile, de Pe^ camarades ou fonçant vers la 

J g 
du sta I) étudia s entiama

*+ tîaïa^ir, I\/TOT>I O A^o-àïïl An\/tn ~nni . maison paternelle, son sac d'école vert suivit aes couis et oot/int le orevetet Salamin Marie-Angele, de Marcel ; _ bandouillère Libéré des écoles il envié d'instructeur de ski.7 août, Vwa Antonio, de Francesco, et ?" "noouaiiere. _oei e aes écoles, u brusauemenit il frein* son enTJ.<,.„., J r>nmriii™ T\yrôw.» An luT-, ni™ fallait songer a travailler. Mais les tra- -fuis, DI usquemenic, u ireme son en-

^TTJ?,S^_  ̂ « ' ^L
M,apoeiUm- vaux agricoles ne l'attiraient guère. thousiasme pour le sport, il se met à

EGLISE DE SAINTE-CROIX H guivj ^ un cours de solfège et se vit étudier. Il ira à Lausanne et en revient
BAPTEMES. — 6 juin, Pont Annick, de attribuer un piston au sein de la fanfare Pe.u de temps après avec un nouveau
Norbert et de Chrisibine Salamin ; 13 «l'Avenir». Quoique doté de qualités métier, celui de masseur,
juin, Genoud Didier, de Bernard et de évidentes pour la musique, il se montra H se marie, s'installe à Montana où
Monique MétraMer ; 27 juin, Clivaz Phi- peu zélé. Entretemps, il trouva du tra- u continuera à faire du sport tout en
lippe Georges, d'Alphonse et de Marie vail à l'usine de Chippis. Dès lors, il fit gagnant le pain de sa famille.
Madeleine Massy ; 27 juin, Pralong Ste- deux parts de son temps: il en donna Et cnose singulière, ses loisirs, il les
ve Cédric, de Gabriel et de Marcelle Co- une à son emploi et l'autre au sport. occupera à cultiver avec amour son
quoz ; 4 juillet, Perruchoud Yan, de Ce fut tout d'abord la gymnastique. Jardin. Celui-ci le lui rendit bien puis-
Jacques et de Raymonde Bagnoud ; 4 Combien d'heures d'entraînement fit-il , que les Premières fleurs qui ornèrent
juillet, Biaggi Carrole, de Walter et de souvent tout seul et dans des conditions ?on cercueil furent précisément ces
Béatrice Witschard ; 4 juililet, Amacker qui ne sont pas celles d'aujourd'hui ! b.ea.ux .Pws. de senteurs qu'il avait cul-
Patricia Elisabeth, de Jacques et de Mais il était courageux et s'était donné tivé lui-même.
Marie Paule Bonvin ; 11 juillet, Tïssiè- un but à atteindre. Effectivement, il A sa chère épouse, à ses enfants et
res Janik Sébastien, de Roger et de Jo- arriva. parents, nous redisons toute notre sym-
siane Lugon ; 25 juillet, Rey Caroie, de — La Société fédérale de gymnastique pathie.
Jean-Pierre et d'Anne Marie Monnet ; de Chalais, dont il était membre, eut X.
25 juillet, Genoud Delphine, de Louis et
d'Henriette Salamin ; 25 juillet, Rueger _

____
^Frédérique, de René et d'Henriette Bon-

vin.
MARIAGES - 5 juin, Buzzolini Lino LE VALAIS SE MET EN EVIDENCE POUR
Augusto, de Franco et Schalfoetter Clau-
dine, de Louis ; 26 juin, Zuber Charles gpi iMiECiClC ET CiBADlTHenri, de Fernand, et Mudiry Suzanne, H JEU NEOOC E l  dFU'IÏ I »
d^Edouard ; 10 juillet , Richard Raymond,

Durant le week-end dernier à Sion s'est déroulé le premier cours des
maitres de sport de tout le Valais. Ce premier cours de formation, dans
le cadre de « Jeunesse et sport », était dirigé par MM. Delaloye et Curdy,
dans la halle de gymnastique de l'Ecole normale des filles, ainsi que sur
les terrains du Vieux-Stand. Une partie théorique et pratique figurait au
programme. Le Valais est le premier canton à mettre sur pieds un cours
d'introduction « Jeunesse et sport » pour moniteurs. Tout le mérite revient
à M. André Juilland et ses collaborateurs, et prouve bien que notre can-
ton est à l'avant-garde et se soucie de la formation physique de notre
jeunesse.

HHBHIE. CONTHEY

u xxeiiiitjuiie ù'cuictmni ; ^o j uimieL, xvutj ger .
Frédérique, de René et d'Henriette Bon-
vin.
MARIAGES - 5 jum, Buzzolini Lino LE VALAIS SE MET EN EVIDENCE POUR
Augusto, de Franco et Schalfoetter Clau-
dine, de Louis ; 26 juin, Zuber Charles gpi iMiECiClC ET CiBADlTHenri, de Fernand, et Mudiry Suzanne, «JEU NE'ddE E l  dFWlï l »
d^Edouard ; 10 juillet , Richard Raymond,
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ef Si ***le week-d deraier à Sion s'est déroulé le "•»•- co»rs des

rutti Rose, de Jean-Pierre ; 17 juillet, maîtres de sport de tout le Valais. Ce premier cours de formation, dans
Jeughet Roland, de Georges, et Jardin le cadre de « Jeunesse et sport », était dirigé par MM. Delaloye et Curdy,
Martine, de Jean ; 17 juillet, Pfflet Ser- Aans ja bane ge gymnastique de l'Ecole normale des filles, ainsi que sur
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'<* *—« d» Vieux-Stand. 
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P-* borique 
et 

pratique figurait au
Joseph, et Etienne Bernadette, de Mar- programme. Le Valais est le premier canton à mettre sur pieds un cours
cel ; 24 juillet, Beney Paul André, de d'introduction « Jeunesse et sport » pour moniteurs. Tout le mérite revient
Jules, et Chabbey Gisèle, de Casimir ; a M André Juilland et ses collaborateurs, et prouve bien que notre can-

SSey Scf de r̂cï. 
Ben3amin' *¦ - * ^ant-garde et se soucie de la formation physique de notre

DECES. — 6 juillet, Rosso Francesca, de jeunesse.
Giovanni Andrio, 1892 ; 12 juillet, Gasser I
André, de Louis, 1946. —_—_—_———————-——.————
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OUVERTURE DES ÉCOLES

Conflit parents-commune au hameau de Vuisse
VUISSE — Le petit hameau de Vuisse, D'entente avec le Département nous ,UJ^J:™K!iXlF!™T »T.,™
faisant partie de la commune de Sa- avons dû prévoir l'ouverture d'une nou- AVEC LA

^ 
OTMMISSWN SCOLAIRE

vièse, est situé non loin de Plan-Con- velle classe à Saint-Germain. L'ouver- ET L'AUTORITE COMMUNALE
they ture de cette dernière aura lieu le 30

Depuis quelques jours , la tension août prochain à 9 heures ». Hier matin une délégation des parents
monte. La décision de la commune n'a Les parents qui n'ont reçu aucune a été reçue par la commission scolaire
pas été respectée en ce qui concerne communication antérieure à la présente f  l'autorité communale. Le président
les enfants des écoles. voudront bien envoyer leurs enfants à de. la commission scolaire a expose les

la dite école raisons qui ont motive la décision.

LES RAISONS DU DESACCORD I-'e transP°r* âes élèves sera organisé La commune veut rendre service à
par la commune. tous ses citoyens, et puis il fallait se

Le hameau de Vuisse avait autrefois Veuillez agréer... . Son
^
orm

5 à 
la 

décision 
de la 

commune
sa propre école. Par suite de la dimi- r »  ̂de Particulier a signaler jusque- de Conthey.

rti0LdU
fermt

re **  ̂  ̂̂  ^orn^et^ S SeT ___! Or suivant les documents fournis,
le a ete fermée. j  rônrt-hev une lettre datée du 8.7.1968 et une

Tout le monde a compris et accepté m™l™ ^ivé l'un ou l'autre parent autres du 8.9.1970 avisaient la commune
cette décision. . , manaué de se renseigner de Saviese que Conthey ne pouvait plus
^"̂ «^^Ip ^thev

00

 ̂
Tprès^préSt de CoXy?ui 

a —ir les élèves d« Vuisse'
enfants en S de scolarité du hameau «* ^mel : .̂  ^mr,une de Conthey Mais jusqu'au 20 août 1971 rien n'a
de Vuisse allaient à l'école à Plan- accepte les élevés de Vuisse ! La ques- ete fait. Que va-4-il advenir ?
r, .. . „L t A4,A J„ c5<. „ J ,,-A „„„ tion a été discutée en séance du conseil. T ... ., .. j. . .
^

onh,ey;nf 
cet efcat de £ait a dure pen" n ne fallait guère plus pour mettre ^ .Le 

f 
Pleine va être porte devant le

dant 4 ans. lg fgu aux poû j res_ Département de l'instruction publique.
UNE COMMUNICATION Pourquoi a-t-on voulu mettre le tort Si la hache de guerre entre Savièse

INATTENDUE sur la commune de Conthey ? et Conthey a été enterrée il ne faudrait
Hier matin , un car de l'entreprise pas la ressortir pour un différend sco-

Le 20 août dernier les habitants de Dubuis est descendu de Chandoiin à laire entre parents et commune.
Vuisse recevaient de la part de la com- Vuisse pour prendre en charge les x , , „ „,.u r_-ix-_ .j„ . J-_ X i.s Les oarents des 14 enfants oui vont

eux ont pris place dams le ,z céder.
r. a été conduit à Chandoiin Pour la
à Saint-Germain. ces annéi
mit.rp.ci élàvAc snnt rflfvc:fVM-ir]nc: nOmlQUe.
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lecteur
LES MEDECINS PROTESTENT...

d'une simple question d'argent !
à un manque d'information, que j' ai- voirs p ublics. Toutes ces entreprisesmerais relever. ne sont pas dans les mains de méde-

tins. Il y a des industries et des com-l out d abord , vous ramenez tout le merces prosp ères en Valais. Je douteproblèm e, très complexe p ourtant, a qu 'ils soient tous financés par des mé-une simple question d' argent. Puisque decins.
vous semblez y tenir essentiellement.
examinons-le sous cet angle ! Vous insinuez encore que les méde-

cins frauderai ent le f isc.  Accusation
Je quitte, volontairement et sans facile ! Et , à vous entendre, ils sem-

contrepartie, un hôpital où j' ai Vex- lieraient être les seuls. Heureux can-
clusivité. En le quittant , j'impose donc ton 1ui> sur 200 000 habitants, ne
à cet hôpital l'obligation de prendr e compterait que 130 ou 140 fraudeurs :
un autre spécialiste qui s'installera les rnédecins. Je vous signale, en pas-
sur la plac e de Sierre et me sera con- sant - 1ue choque médecin de l'hôpital
carrent, par la forc e des choses. S'il de Sierre laisse un pourcentag e de ses
s'agissait uniquement de gagner p lus honoraires , allant de 20 à 33 'lt , à cet
d'argent , avouez que je m'y pren ds ETABLISSEMENT PUBLIC. Qu'à cô-
plutôt maladroitement. té de cela, il paie normalement ses

impôts. Il s'agit donc, de fait , ni plus
De plus, je refuse de pratiquer la ni rnoins que d'une double imposition,

médecine sous la dépendance des roi- Ce <3ui f ait qu'il contribue, d'une fa -
telets des caisses-maladie. En consé- con nettement plus lourde que le con-
quence, les neuf dixièmes des caisses tribuable normal et que vous, par
du Haut-Val ais (la prop ortion est plus conséquent , au financemen t des be-faibl e  dans le Valais romand) ne rem- soins de la collectivité. C'est cela laboursent plus , à partir du 1er juille t réalité ! Mais la réalité vous intéresse-
1971, les patien ts qui désireraient se t-elle ? Vertueux censeur...!
fair e soigner p ar moi (à propos où est T, , .le libre choix du médecin •>) Ce qui s S0u"aîte2 que ces Messieurs
fai t  que j e perd s ainsi une p artie médecins n'oublient pa s le service
considérable de ma clientèle. Je suis des mQlades- cher Monsieur S. P. in
en e f f e t , sur LA LISTE NOIRE ' CET- K '' aPrès ma maturité, je  me suis
TE ARME ABSOLUE DES CAISSES- f °rmé Pendant près de 20 ans (dont 5
MALADIE si redoutée des médecins et ans camme chef de clinique universi-
si p eu connue du public. Là encore talre^ à mes 

^rais et non Pas aux frais
vous devez admettre que je ne suis des caîsses ni aux frais de l'Etat du
pas très doué pour les affaires Valais, pour pouvoir me mettre au

service des ' patient s. Je dis bien A U
Je vous signale, en passant, que vous ^

ERVICE D^S PATIENTS ET NON
fait es tort aux caisses-maladie en di- PAS AU SERVICE DES CAISSES OU
sant que, grâce à celles-ci on p eut DES POLITI CIENS. Ce qui est tout
connaître le revenu de tel ou tel mé- autre chose !

Stï 1ec% £ "
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1 ne f a
f  

pa
l 77Z ?ue les

A
méde-

accusez donc , publiqueme ntT d\' violer , accoteront indéfiniment de pra-
l'article 230 du Code rai Ne vous l *™ ,medecme selon ,des co"di"
êtonnez pas si elles vous intentent ul Q"l  ̂

S
°̂  lmP °

sées 
?ar les

procès en diffamatioT ' 
mtentent un caisses et leurs p oliticiens et à prop os

desquelles eux-mêmes n'ont plus rien
Mais cela j et te, par contre et vour & 
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Conditions V

ui sont d'ailleurs
une fois , uri peu de lumièie sJ îes 

axees ^^ment 

sur 

l'aspect finan-
sources de cette prop agande et de ces *, * pollUque . du Problème, seul as-
ragots malveillanïs qui tendent depuis £f? 

qU
, ««?««"«** .* veulent con-

des années à discréditer systématique- T^ '- d°nS 
 ̂J

omame 
de la 

santé>
ment la p rofession médicale Sources  ̂

c(
»^-™ ^e 

et les instances de
subtiles et f eutrées mais combien e f -  ff 1,T 

son* leVr ^strument. Fina-
fica ces ! Voltaire disait déjà • « Mentez M 

les ™edeC1
 ̂

ne son
* 

P™ ?es-
mentez, il en restera toujours quelque pon!ables des rtetol même si ce
chose!» 

wujours quelque sont eux qui s>en occupent Et n>ou_
blions pas que si um, chef de la santé

Plus loin , vous aff irmez que je  £?£ ¦!?"!! eSt t°T^ 
*" 
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S£

rée A?

S' ŜLs ĉtl ï ssyw» m srr. m"
réclame Mais, Monsieur S. P. in K., Vous me reprochez, pour finir, d'a-je  ne touche aucun salaire de l'hôpi- voir publié dans la presse ma lettretai j e suis pay e a l'acte par le pa- de démission. J' ai constaté que letient et uniquement par lui. Et l'hô- WALLISER VOLKSFREUND l'avaitpitat ne me verse aucun pou rboire p ubliée d'une façon incomplète. Unpour les hts que f y  f ais  occuper ! oubli... sans doute ! Cette lettre con-

T7 „ ... . .. . .  tenait un post-s criptum qui disait ce-Vous dites que je  me désintéresse du ci : « Je suis contraint de rendre ma
™I i « mf ade.s\ VPUS avez mal lu lettre publique et de la diffuser dansma lettre de démission J 'insiste par - la pr esse car je  ne tiens pas à ce queticulierement sur ce fai t que je reste les raisons de ma démission soient dé-a la disposition de la pop ulation en formées p ar certains ». Votre articlegardant mon cabinet a Sierre et en igniorant tout de ces problèmes, necontinuant de^ travailler avec la cli - parlant que d'argent, visant constam-nique Sainte-Claire qui, elle, n'est pas ment en dessous de la ceinture et ro-soumise à l étatisation Je tiens à vous bâchant des slogans éculés me prouvesignaler, a titre d information , qu'en combien cela était nécessaire. Quandplus de l hôpital de Sierre et de la on veut parler d'un problème (celui declinique Sainte-Claire, je me suis oc- ma dém.issinr, ) a *„„+ r„ «,„„„!*,;

J-.CI.L/CI ou.1 U.ILK t lbt t l . \JI  H.K { I l lU l l lS  ue IOU
cïtiyens), inintéressant au point de vue
politiqu e et économique, et faire de la
démagogie de bas étage ne suf f i t  pas
Ceux qui vous ont inspiré auraient-
dû vous informer d'une façon moins
dirigée et plus intelligente.

Vous eussiez préf éré que je  démis-
sionne en douceur. Que je  parte sur
la pointe des pie ds ! Ceci afin de ne
pas déranger les combinaisons entre

SION

Pizzeria BOCCALINO



nçoise BA6N0UD Madame Hélène VOUARDOUX
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BDAUÛ À f* F Q QAI91MMIFDQ Le comité Pro Ticino de Martigny "SSSî-BOVSŜ ^^fc
U:ly |_f _ Ld ÛMI ÛJ 11 11 I CRlî et environs Madame Veuve Costanza PAOLIN-

^"̂  PELLEGRINI, à Aarau ;
„,„„„_ T1 , ... _ ; . . . , , " „ Te rearet de faire part du décès de La famille de Bruno PELLEGRINI, à
SIERRE — Ils sont par tis. Mais ils ont ou soucieux des bons soins alimentai- mdre par la négative. N'avons-nous a *e '̂ '" 

uc la 

^ Aarau ¦laissé derrière eux une œuvre qui satis- res accordés à son personnel il pion- piû enregistrer ce rappel à l'ordre son n«emDre 
Les fami-lles PELLEGRINI, à Stabio ;

fait tous ceux qui s'y sont intéressés, geait son nez dans les marmites avant cimt, d'un très jeune patron déjà M AU ci-MM" Les enfants et petits-enfants de feu
de près ou de loin. de nous régaler d'un meniu du jour plus to-ondelet pair les gros sous, enfouis îVi l ï B ï b l e w  S Benjamin GIROUD, à La Bâtiaz et

« Ils » c'est une sympathique équipe que bon. Ce montagnard, aux yeux da.es poches alors que nous venions f» ___ _ ______
.¦___ RE g I EI£P|I_| Genève ;de saisonniers .transalpins qui a confec- d'un bleu-glacier tiré du panorama demplimienter un apprenti sur' la L-0Si031ïil3O r ELI»Ewl%l8i l 

1VAMtionné dans des conditions pénibles, grandiose qui fait écran à son Haut- bo facture et la lesteté qu'il avait ainsi que les familles parentes et alliées
exténuantes, une chaussée lisse comme Plateau, nous a révélé être conscient mitas un travail à lui confié : « Mon- Les obsèques auront lieu le 1er sep- CRETTON, LONFAT et BROSSOLAS-
un billard. Une « route forestière » qui que si tout lui est relativement facile sievous n'avez pas la moindre idée tembre à 10 heures, à l'église de Mar- CO, ont la profonde douleur de faire
de Planige à Cordonna véhiculera plus c'est parce qu 'il dispose de serviteurs de onduite du personnel. On ne com- tigny. part du décès de
d'admirateurs d'un site parmi les plus qui n'ont d'autres désirs que celui du plirte jamais un ouvrier. Quand sa 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mpittoresques de notre terre valaisanne, succès de l'entreprise. « Tiens ! nous tâcfest finie on lui dit plutôt : C'est -̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦̂ ^̂ ^̂^̂^̂" MfMSifiUTque d'amateurs de pives desséchées au- dit-il, ce bonhmomme grisonnant aux tout que tu , as foutu aujourd'hui ? * i«"*"»"i
trefois si appréciées pour faire ronron- salopettes gris-vert, eh! bien c'est mon Ave; système on est sûr que le len- J. f*Ae*ilt.TA DF. I FfiRIN'lner le vétusté poêle de la grande cham- contremaître en chef. Il y a dix-sept dem son rendement sera encore I U05.UI1-.U rCLkEWIllll l
bl'e- ans qu'il est dans notre famille. Quand meiiir ! ! ! »

Eh ! oui, quel plaisir mous aurions nous avons été le chercher près de Laix du travail, que ne fait-on pas l'entreorise Confoftî à MortianV IHdCOnéprouvé à avoir tout près de nous, des Domo, c'était uniquement pour garder autotl'énormes tapis verts pour Tins- r ' "semaines durant, nombre de ces mal- les chèvres. Et aujourd'hui avec lui, je taure Souventes fois, de la bouticail- ; , _„„„„ , j  *„A^,léchés qui daubent avec fureur et pour puis dire « flûte » à tous les techniciens, leriesie tout ça. a le pénible devoir d'annoncer le deces leur très cher papa grand-papa, frère,
de futiles motifs sur ces collaborateurs et même ingénieurs, de nos affaires de Ah' du côté des patrons, trop faci- de 

- _ . v°*U~k f1"!' TUT f- C°U
Ĵ H^ RR *-n2de notre prospérité économique qui a génie civil. Et pige cet autre, celui avec lemert trop bêtement imbus de leur MOITSI'G'Ui' 1 hôpital de Martigny, a l age ae t>» ans.

distribué ses bienfaits largement à la le chapeau de toile cirée noir. Celui-là tout ssance, on arriverait à mener _T_.T . -.».-¦.•¦ 
¦ L endossement aura lieu a¦ ij &*9

™nde. aussi a 18 ans de service. Traxeur, il son irde ouvrier avec les qualités de COtlSf-int PELLEGRINI paroissiale de Martigny le mercredi.
Nous leur aurions demandé de pren- est tellement appliqué à son travail, cœur, compréhension et de généro- 1er septembre 19 u, a w neures.

dre la place, le temps d'une seule jour- tellement sûr de son engin , que je n'hé- silté, i ces petits entrepreneurs de . -__ |-lf z Le coros reoose à l'hôpital de Martigny.née, de ces petits hommes à l'enveloppe siterais pas si on me le demandait de villageui ont réalisé la route Pia- SOI! (inCien employé *•
corporelle brunie comme un brissago et le fair gravir la face Nord du Oervin. nige-M,e sains le moindre accroc au Cet avis tient lieu de lettre de fall*
jouant sous un soleil de plomb vérita- Oui ! oui, je prie tous les jours le Bon chapitre la main-d'œuvre, nous pour- pour les 0DSèqUes, prière de consulter part,
blement assommant, de la pelle, du pic Dieu, que pour des raisons inattendues rions fier tout notre stock cantonal i> avis de la famille.DJiement assommant, de la pelle, du pic Dieu, que pour des raisons inattendues rions j er tout notre stocK cantonaa i> avis de la famille.
et du râteau comme si cela ne leur je ne doive jamais me séparer de ces de torns invendues, qu 'on ne parle- _ ,.„JM^—IM^̂ MMétait que léger amusement. collaborateurs qui accomplissent jour- rait plide la paix du travail. ____________________________i_BB^^^M _____________ -^^^^^^^^^^^™

Surpris par un allant au travail ja- neHement leur tâche avec une applica- Pour miner nous nous en voudrions ________̂ ^M
mais ralenti alors que par une chaleur lion qui me fait croire qu 'elle a été de ne Pdire qu'au cours des inspec- _Bfl_aHH__BIHEHM-HHBBBcB-BHnH9HHIM-B-^BXHBH ĤSn^^^^B
de. fournaise, le seul déplacement de préalablement réglée comme du papier tions hdomadaires, M. Wenger, le
notre carcasse nous mettait sur les ge- à musique ! ! ! » jeune etympathique ingénieur-fores- j,
noux nous avons ouvert l'œil et le bec Une entreprise où souffle un vérita- tier sierg, savait dire avec une tou-
face à « Monsieur le Grand Patron », ble esprit de collaboration, de camara- chante gtiilesse mais avec une belle
Nous l'avons d'abord suivi discrètement derie, de fraternité presque, vous vo- fermeté 3si l'effort qu'il attendait de i direction et le DeCSOniiel de l'entreprisedans ses allées et venues vers son per- yez ça souvent ? Le temps libre qui chacun, (qui pour lui n'était que l'u- tu ">»<".ni/ p r
sonnel. Pour le voir distribuer des tapes nous a été accordé pendant quelques nique récipeese au mal qu'il s'est don- Andenmatten S A  à SlOIIsur l'épaule, des tchaîo, des brave par mois et qui nous a permis d'ouvrir nos né pour itire une belle, une grande """ ' ''
ci" et par là à ses plus obscurs servi- yeux et notre cœur sur certains com- œuvre aniantier. ,
tours. Nous l'avons suivi à la cuisine portements patronaux, nous autorise à AliPe Kauch ont la douleur de faire part du deces de

" Ŝ ^̂ ^ Ĥ̂ Ĥ ^^ Ĥ il «HON.E ; ™ IVisdsmc
«The Stars of Faith» à Loèche-les-Bains M-*».* I AHÏBA IMDEI I I7IERI«The Stars of Faith» à Loèche-les-Bains M  ̂BONV N che m Maiïe-LOlliSe IMPELL1ZIERI

: r - --,., —j_, _ _ . _.. ,„._ . gnon ; ¦¦¦ •¦¦
¦¦ Madame et onsieur Maurice VANAY- ^ , ., ,

Collombey
Madame et «nsieur André GASSER- j . ' • ^.h . mardi 31 août 1971 à 10 h. 30.

Ï*&S \. 
¦

_PeH| Mademoisell Cécile BAGNOUD et son g B̂gHHg_aiHBHiH HBBH BBBIBB aalBalB ,lalH
W êtŒm B''"*': 38 

__
M___| fiancé à ftemùgnon ;

I '' &Ë 
__

*' ' ' ¦«_ _B';ï",,:_Bi Monsieur -an-Pierre BAGNOUD à .
liS '̂̂ iïil

lBj É_. i W^KÊ Chermigrn ; |
Sff :- : [ :  La famillele feu Jean-François BON-

^K'!'' 'IB^^H 

VIN 
à P'n > Ollon , Genève, Chaux- vniTARnmiv ARRF ' N "

f om^la "rofonde
1 
douleur

6
défaire part Les enfants et petits-enfants de feu Etienne VOUARDOUX ;

1 ladame veuve . ..___ ..__ ___ ___ ___ .¦_«

t A  Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondémen t touchée des nombreuses Profondément touchée par les témoi- ¦MHBB^BBH_aB_____H______________l
marquer de sympathie reçues à la suite gnages de sympathie reçus lors de son
as son deuil , ' la famille de Srand deuil, la famille de

Madame Monsieur
Anna GUEX Marius BALET

Monsieur
remercie bien sincèrement toutes les remercie sincèrement toutes les person- _ , _ .
personnes qui y ont pris part, par leur nés qui, par leur présence, leurs dons PlCrre-D'emara
présence, leurs dons de messes, de de messes, leurs envois de fleurs, leurs piiTlllMUfleurs et de couronnes et leur présente diverses maraues d'amitié et leurs prié- lill FIWi laNN

•n_— «H'

née BONVIN née ABBE
leur Jhère mère, belle-mère, grand- . , . „ . ,
mère sœur, belle-sœur, tante, nièce, leur bien chère épouse, mère, belle-mere, grand-mere, sœur, belle-sœur, tante,
cousie, marraine et amie, enlevée à cousine et parente, survenu à Sierre, dans sa 62e année, après une longue maladie,
leurtendre affection le 30 août 1971 munie des sacrements de l'Eglise.

aVrlune .̂ e^SSS-Sïï "- L'ensevelissement aura lieu, à Noës, le mercredi 1er septembre 1971, à 10 heures.
porée munie des sacrements de l'E- PRIEZ POUR ELLE •
glik

.. . . .  Cet avis tient lieu de faire-part,lesse de sépulture mercredi 1er sep-
tembre 1971 à 10 h. 30, à Chermignon- ¦¦ ¦¦ ¦__i_____ i__mn--------w--M--B-E----------B-ft--«£ssus. _G_HSB_MB_^MMW>HHic^^^B^_^^^^M_^^^^^n"OMHMS^_^^^_^«--^^«

Le cœur d'une maman est un trésor «
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Guy MARTIN-VOGEL à Sierre ;

t 
Monsieur et Madame Georges MARTIN-METRAILLER à Réchy ;
Monsieur et Madame Bernard VOGEL-EPINEY et leur fils Real à Sierre ;
Monsieur et Madame Gaston MARTIN-ZUFFEREY et leurs filles Gladys et

. _ . , , ,  , Mercedes à Monthey ;
La Société de mycolog ie Monsieur et Madame Charles VOGEL-WUERZER et leurs enfants Olivier et
¦ .. . ... M Magali à Sierre ;

de Jïlart igny-V l lle Monsieur et Madame Alban JOSSEN-VOGEL et leur fils Cédric a Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées

et environs ont la profonde douleur de faire part du décès deg 
M™; è * Didier MARTIN

rnnCffin. PPI I Pf.RINi leur très cher fils, petit-fils, neveu, cousin et filleul, survenu à Lausanne, après
UU!l_t.uii .  r fc.fci.uw.Minn ung langue  ̂oruelle maladie, à l'âge de huit ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'LI- L' • L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le jeudi 2 septembre à 10 heures.
ancien bibliothécaire Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

Domicile mortuaire: route de Sion 57, à Sierre.
Pour les obsèques, prière de consulter PRIEZ POUR LUI !
l'avis de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦ ¦ ¦¦- . ¦. , mu
wiWiï ¦ ' mMHM_^ Ĥ___s âHH _̂HBHHUMMHU^ l̂iHH n̂nMHn n̂ufiK Ĥa^Ea_w.jIi T ¦ ¦BBBBflfliBKVa

LOECHE-LES-BAINS. — Un concert spirituel sera donné mardi soir prochai n
à l'église paroissiale de Loèche-les-Bains, à 20 h. 30, par « The Stars of Faith >.
Cet ensemble est mondialement connu pour ses interprétatinos de negro sp :-
rituals et de gospels songs. Etant donné la valeur de ces artistes, il est certan
que cette manifestation connaîtra un grand succès.
Notre photo : l' ensemble « The Stars of Faith ».
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L'OGA.. . .

année, pour l'aménagement de la place.
Puisi à plus ou moins brève échéance,
on entrevoit la construction d'un édi-
fice qui pourrait être utilisé en perma-
nence pour de multiples ' manifesta-
tions. H s'agit d'une sorte de maison
des congrès, telle que l'on en rencontre
à Zurich, Berne et Davos, par exemple.
Quand on songe aux innombrables so-
ciétés ou groupements importants qui
souhaiteraient siéger à Brigue, tout au
long de Tannée, et qui ne peuvent le
faire en raison du manque de place,
on se réjouit de cette idée qui mérite
l'intérêt et l'appui de toute la popula-
tion concernée ;

5) pour donner suite aux vœux for-
mulés par le président du Conseil
d'Etat qui verrait d'un bon œil la
participation officielle, à l'OGA,' d'un
district par année, désigné à tour de
rôle, les organisateurs s'efforceront
d'étudier cette question qui pourrait
déjà trouver une réponse favorable
pour l'an prochain.

Et, pour conclure, il ne nous reste
plus qu'à souhaiter que l'OGA 1971 se
poursuive aussi bien qu'elle a com-
mencé et à adresser la plus cordiale
bienvenue à ses prochains visiteurs !

TÉLEX DEenmWSKBm mm- ' ¦

BRIGUE. — Grâce à l'extrême obli- sont intervenues au cours de cette
geance manifestée par la direction des décennie ;
PTT, l'OGA 1971 n'a absolument rien 2) en ce qui concerne la participa-
à envier à ce qui se fait dans le Ser- tion, les spectateurs ont toutes les bon-
vice de l'information et des télécom- nés raisons de se montrer optimistes
munications. Durant cette semaine, car, par comparaison avec l'an dernier,
notre rédaction haut-valaisanne peut on note une augmentation sensible du
compter sur un bureau supplémentaire. nombre des visiteurs de l'ordre de
Cet office provisoire se trouve préoi- 10%>. Pour les deux premiers jours,
sèment au stand des PTT où nous on a dénombré 2 518 entrées le samedi
profitons de l'occasion pour utiliser et 2 845 le dimanche ;
largement le téléscripteur qui s'y trou- 3) à la question de savoir pourquoi
ve. Ainsi, toutes les informations se artisanat et industrie ne sont repré-
rapportant à l'exposition haut-valai- sentes que dans une faible proportion,
sanne sont directement transmises à compte tenu de l'importance de ces
notre centrale de Sion par ce moyen deux secteurs dans la région, réponse
dont on ne saurait plus se passer. a été donnée en ce sens que lies orga-

nisateurs n'ont absolument pas oublié
Au troisième jouir de cette mamifea- ce problème. Des discussions ont d'ail-

tation, les pionniers de l'OGA qui ont leurs eu Meu à ce sujet. Pour le mo-
noms Leanidre Venetz, "Willy Gertschen ment, elles n'ont pu aboutir, en raison
et Heinz Imhof, ont tenu à réunir les de certaines difficultés qui devront
représentants de la presse locale afin être aplanies avec le temps ;
de faire une brève rétrospective des 10 4) en ce qui concerne l'avenir, les
années d'existence de l'exposition. Cet- organisateurs envisagent ia réalisation
te séance d'information se résume com- de divers projets, parmi lesquels figu-
me il suit : rent le goudronnage de l'emplacementlut: 11 O'UIL- . ».w**« j.̂ - t,^i*«j .uu.uii:c*c3c: u.c .i .diiLyxa^ciiicziIil, J

de l'exposition dont le coût s'élèverait ]
1) ce tour d'horizon permet d'affir- à 120 000 francs, réalisation qui épar- i

mer que l'exposition est positive dans gnerait les frais occasionnés, chaque t
tous les domaines. Une sorte de GaMup, 
organisé aussi bien auprès des visi- i
teurs que des exposants, prouve que
cette manifesttaion connaît maintenant U N E  CO'MMSINPun beau succès, tout comme il comfir- MHS VU 1*11*1 U II C
me les heureuses améliorations qui y

ET UN CŒUR

n >ag<

:ive italienne: faire de laune séduisante mm
«route de la liberté» un

lin mnrt Pt rlmiv HIPQQPC

averser le
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SAAS AiLMAGELL. — H y a long-
temps qu'on parie de construire une
route carrossable sous le massif du
Monte Moro afin de relier la vallée
de Saas à Maougagna. L'ingénieur
Caudray ne fut-il pas un des premiers
à proposer cette solution ? Une coin-

Près du Nufenen, une auto
tombe dans un ravini.ujnjjt- vieille un i ovin

Un mort et deux blessés
BRIGUE. — Nous venons d'apprendre que dans l'après-midi de
samedi un accident de la route est survenu au fond du val For-
mazza sur le col du San Giacomo, prochainement appelé à dé-
boucher sur le Nufenen. Une voiture automobile conduite par M.
Antonio Airaghi, de Varese, et dans laquelle avaient également
pris place le père et la mère du conducteur, quitta subitement la
chaussée pour tourner plusieurs fois sur elle-même avant de ter-
miner sa course au bas d'un précipice. M. Hario Airaghi, âgé de
68 ans, fut retrouvé mort dans les débris du véhicule, alors que
son épouse et le conducteur étaient transportés, par hélicoptère,
à l'hôpital de Domodossola où ils sont soignés pour diverses
blessures.

A noter que c'est le premier accident grave qui se produit
sur cette route dont le tronçon carrossable se termine, pour l'ins-
tant, à la frontière.

LE FUTUR HOPITAL DE BRIGUE

BRIGUE. — Dans une précédente édition, notre journal signalait la décision qui
avait été prise en ce qui concerne le futur hôpital de Brigue. Aujourd'hui , nous
nous faisons un devoir d'illustrer ce que sera ce nouvel édifice qui sera érigé
à proximité de l'hôpital actuel.

La troisième course d'estafette de l'Aletsch
BETTMERALP. — Pâs"smoins de 33 Voici d'ailleurs les principaux résul-
groupes, réunissant 165 concurrents, tafe de cette journée qui s'est dérou-
ont pris part dimanche à la troisième lée sous un soleil radieux, dans une
coiirse d'estafette organisée par la So- ambiance propre à l'accueillante sta-
ciété de développement de Bettmeraâp. tion haut-valaisanne de Béttmeralp :
De nombreux spectateurs se sont dé- Dames : 1. KO Béttmeralp ; 2. Bett-
placés le long du parcours afin d'en- merhorn-Eggishorn ; 3. Pracco Viège.
courager les athètes parmi lesquels on Vétérans : 1. Eintracht Béttmeralp.
reconnut des grands noms du sport, Seniors II : 1. Gymnastes Viège ; 2.
tels les champions de ski Edy Hauser Ecole suisse de ski Béttmeralp.
d'Obergoms et Georges Vianin de Zi- Juniors : 1. Terbinerboys Vispertsr-
nal. Faisant partie du groupe de Ba.lt- minen ; 2. Obergoms ; 3. Blitz S'aint-
schieder, ces deux éléments ont gran- Nicolas.
dément participé à sa victoire dans la Seniors 1: 1. Baltschieder ; 2. Biber,
catégorie Seniors I. Au cours de la Biberist ; 3. KTV Ausserberg ; 4. Sier-
distribution des prix , M. Auxilius re j .
Stucky, directeur de l'Office du tou-
risme, se plut à relever le bon com- NOTRE PHOTO : une vue de l'é-
pqrtement des concurrents en présence quipe' victorieuse de Baltschieder. On
et à mettre en exergue le rôle impor- reconnaît depuis la gauche le premier,
tant que peut jouer pareille compé- Edy Hauser, et le quatrième, Georges
tition au ?ein cle la jeunesse sportive. Vianin.

mission existe encore bel et bien qui
est en faveur de l'aménagement de ce
passage dénommé « Route de la liber-
té ». Dénomination probablement due
au fait que ce col alpestre était pairti-
cullièrement fréquenté pair ies différen-
tes armées d'autrefois. Bien que les
projets établis du côté valaisan soient
presque oubliés, ies Italiens, eux, se
montrent actuellement fort intéressés.
En effet, les milieux touristiques et
économiques, des vallées Anzasca et
Sesia viennent d'inscrire la « Route de
la liberté » à leur ordre du jour.

UNE REALISATION SOUS L'EGIDE
DE L'INITIATIVE PRIVEE

De ce c&té-là, on affi
résultat d'études appropr
d'entrevoir la construction
rectiligne composée de vi
galeries dont uaie devrait
Mont-Rosie, d'Alegna à 3M

te que ls
JS permet
'une noute
ucs et de

a et
l'autre le Monlte Moro de Maougagna
à Mattmark. Il s'agit évidemment d'une
œuvre exceptionnelle et due à l'imi-
tiative privée. Un investissement dans
ce domaine est considéré comme pro-
ductif par les financiers. Tout au plus
compterait-on sur une participation de
l'Etat italien de l'ordre de 0,5 %> du
coût global, nécessaire — dit-on —
pour activer les transactions se rap-
portant aux expropriations des terrains
utiles pour la réalisation, de l'ouvrage.

On prétend en outre que le parcours
de la « Route de la liberté » à travers
les vallées Anzasca et Sesia est une
des PARTIES INTEGRANTES de la
« DIRETTISSIMA » BERNE - GENES,
projetée par les Siiisaes. Autrement dit,
elle serait un prolongement favorable
du Rawyl, ayant ia priorité dans le
programme prévu pour cette région.
Puis (la Gemmi sous-entendu) nos voi-

30S
"apéritif ensoleilk

adéquat prolongement
sins déclarent que la Confédération directes entre les zones industrielles
suisse est en possession de projets les plus importantes. On ajoute que
détaillés pour la construction d'une l'Italie a respecté le mouvement et l'a
autre voie de communication à tra - même dépassé en certains cas, grâce à
vers les Alpes, de caractère privé. De l'élan économique continental. Mais il
l'Oberland bernois, elle conduirait dans existe toutefois la barrière des Alpes
la vallée du Rhône. Puis de Viège à ainsi que l'exigence des nouveaux tun-
Mattmark, en passant par Saas Aima- nels routiers capables d'assurer le tra-
gell. C'est à proximité du lac que dé- fie automobile en chaque saison. Les
buterait le tunnel devant rejoindre Alpes ne doivent cependant plus être
Macugagna après une dizaine de kilo- des barrières, même s'il est clair qu'on
mètres. ne veut pas jeter des miliiards pour

De cette localité, cette route conti- les transformer en passoires !
nuerait en direction d'Alagna, Varallo,
Borgosesia et Romagnano, où elle dé- SUR LA BASE DU SYSTEME
boucherait sur l'autoroute Simplon t- * SAINT-BERNARD »
mer. En ce qui concerne le tracé qui _ . . . . . .
va de Macugagna à Romagnano, on Tc?ut laKSf d.°t

nc Prevoir <*ue £°*
précise que il conseil du val Sesia est «*¦« ™ s arrêteront pas en si bon
en possession d'une vaste documenta- ^f™111 

+
dans .to. *«»l*atum de leurs

tion officielle, fruit d'études longues et réduisants projets, car les promoteurs
soisnées s d'ores et déjà certains de pouvoir

' compter sur l'appui de capitaux privés.
RENDRE L'EUROPE Et, puisqu'il en est ainsi, il y a gros
PLUS ACCESSIBLE à parier que la « Route de la liberté s

sera réalisée avant longtemps, étant
Dans l'introduction à cette documen- donné que les intéressés se baseront

tation on Ht, en outre, qu'il est néoes- certainement siuir le système adopté au
saire de rendre l'Europe plus accessible tunnel du Grand-Safai-Berniard , du
au moyen de liaisons adéquates et moins en ce qui concerne le péage.

Dès que nous eûmes connaissance du pas être le principal obstacle à sa cons-
projet de nos voisins italiens, nous truction. Notre interlocuteur conçoit
avons rencontré M. Hubert Bumann, aisément que le système de péage
directeur de l 'Office du tourisme de pourra y être instauré puisque, à l'ins-
Saas Fee et membre de la commission tar de celui du Grand-Saint-Bernard,
de la « Route de la liberté », afin de il serait à même de fonctionn er nor-
lui demander ce qu'il pense à ce sujet. malement sur sol italien. Et, pour con-

Notre interlocuteur, qui n'avait pas dure, M. Bumann confirma que cette
encore eu connaissance de cette récente nouvelle voie de communication serait
décision, se montra particulièrement un prolongement adéquat de la route
enthousiasmé. Envisageant que cette du Rawyl laquelle, de ce fait , devien-
entreprise ne pourra se réaliser qu'à drait une précieuse transversale entre
longue échéance, il aff irma que les le sud et le nord. Sans compter les
intéressés à la « Route de la liberté » > avantages que la vallée de Saas, en
n'ont jamais perdu l'éspovr de la voir particulier, et le canton en général,
un j our se réaliser, cela d'autant plus pourraient en retirer,
que la question financière rte semble Ludo
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L'INTEGRATION EUROPEENNE EST UN GRAND DEFI LES TRANSFORTS PAR RAIL PRIVE

LeS limites que nOUS imDOSe notre Une sensible détérioration de la situa
^
" ' *y BERNE — Bien que la statistique tif ont diminué de 4,9%>. Le 1

m m _, _ r ¦¦¦ B _fe_ suisse des transports ne paraisse qu'en charges se chiffre alors à 34S
m/m aa. m B & m a a m  1 IVi- -ft -f feMW -%8 I AA -n^W"»! _«_ H ____ W_ «fe_a_ *9 fin d'année , l'Office fédéral des trans- lions de francs (1969: 334,63 i

|OB§  H _fl_ W&  ̂ I __.' _£¦* 11 S** Ç2 5Bl r !H H  i B l li HS  S ports est en mesure de donner quelques ce qui donne finalement un
__0 __1 _LÏ £1 _L _LV uUl L U l l U-S  f l-L-Lt-Cfl -L«_V«9 ¦ résultats préliminaires, concernant les de charges de l'ordre de 23,48¦ ¦ w n W»» m m m m  w w V l av w  m m m m  WW ¦ ¦ m î_r w _. 

com|ptes ^exploitation des chemins de de francs (1969: 17,13 millions)
fer à vole normale et à voie étroite L'intense activité a eu de:

BRUMNEÏN. — A l'occasion du congrès début de 1973, 10 Etats et 300 millions la démocratie directe et le fédéralisme (CFF non compris!) pour l'année 1970. eussions favorables sur les c
des Suisses de l'étranger qui s'est dé- d'hommes faisant partie du Marché avec les hautes performances exigées Tous les produits, tant ceux prove- modes de transport , mais étai
roulé en fin de semaine à Brunnen, commun. par notre époque. On peut .se demander niant du transport des voyageurs (+2,1 que les charges ont augmenté '
la conseiller fédéral Eemest Brugger Les Six n'avaient toutefois pas ou- si cela est passible dans la confusion %>) que ceux des transports des mar- les tarifs soient réajustés, la
prononça une allocution fort remar- blié les demandes de négociations des actuelle de l'opinion publique et des chanddses (+3,8°/o) ont augmenté, tout s'est détériorée par rapport à
quée. Après avoir traité l'article 45 bis autres Etats membres de l'AELE. Ils intérêts économiques rivaux. Cela né- comme les indemnités versées par la précédente. 48 entreprises de
de lia Constitution fédérale relatif aux sont parvenus à la conclusion qu'il oessite, à côté de tout un vaste appa- Confédération (+4,5%). Ces- produits de fer présentent un excédent
Suisses de l'étranger et fait un tour fallait rechercher ' avec ceux-ci les reil juridique, technique et d'organi- se chiffrent à 325,32 millions de francs ges global de 38,9 millions de :
d'horizon sur la situation économique modalités des fameuses « relations par- sation, un engagement personnel de pour 1970, contre 317,50 millions pour 10 présentent un excédent de
de la Suisse, M. Brugger développa le ticuliènes », c'est-à-dire des rapports nos concitoyens propres à les faire l'année précédente. de 15,4 millions de francs. Il
thème de l'intégration européenne. qui devraient permettre à ces Etats , "¦ sortir du cercle étroit de leur vie per- Les charges pour le personnel (+6°/o) marquer cependant que cet exe

Alior* au'on nous reoroche souvent conformément à leur désir, de parti- sonnette et découvrir avec une ouver- ainsi que les frais de choses (+4,2l)/o) produits provient essentieller
dans certains navs d'Eurone de nous ^peT au 

*utuir n13.1'006 européen élargi, ture d'esprit et un sens critique en et les amortissements (+4,5%) ont Berne - Loetschberg - Simp
prévaloir car tror> de notre 'cas sroéci sanB devoir souscrire pour autant au ¦ éveil les grandes constances de notre augmenté, tandis que les frais de cens- 10,3 millions et du Brigue -
flou* et de ne oas dévelooner assez Programme contraignant d'intégration existence helvétique. tructlori ne pouvant être portés à l'ac- Zermatt avec 4,2 millions de
notre sentiment de co-responsabilité ^l
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qu ' ^S^dtoST Par sa déclaration faite à Bruxelles

«on, ia suisse est d ĵ àaiiéê  ia limité ' ¦̂ J.gHK o^quf__££_Ï1 ¦ Le 
pro

gramme électoral du parti radical-démocratique suissi
de ce qui est admissible pour un Etat . «{_., _,„• ., SKZ _,„-„ J ".:„. ¦

_. . .-.,., „„_,.,_ „„.,„ „„,i».._ la politique suivie par la Suisse depuisneutre. . Ou en sommes-nous aujour- _,/ ̂  ̂ 0ett/ polai :que s.ap ûle _' • > • ¦ _
sur la constatation géographique élé- Il A nAmhi'OEBY # _ -*TÛlBB'C. fl I V b P &'Pf t â  -ï f ï © CIHl-CICM. Brugger rappela que la Suisse a mentaire que notre pays est situé en. 
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mené depuis plus de 20 ans une poli- plein cœur du vieux continent, qu'il
tique européenne. 11 évoqua les étapes est l'expression typique de son histoire smm _ L redioal-démocrati- Honiegger, conseiller aux Etats zuricois, de l'autre part le conseille!parcourues jusque la conférence au mouvementée et qu'il doit s'intéresser 

 ̂
_ pronostics pour lors dune conférence de presse orga- G.-A. Chevallaz, président <
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* élections fédérales de cet autoWie nisée à Berne, lors de laquelle a été radical-démocratique aux Ch;tournant , les &x ont pu se mettre rope. 13 est dès ton impensable que. g réallsient) conserver au Parlement présenté le programme électoral du dérales. Cette situation trouvd'accord non seulement P^L
 ̂ f Vs Puissions nous isoler 

du 
cours, des ¦ * 

^ Yeîîecm la £arti et sa bro_h_re a ce sujet: < _bjec- gine ____, la complexité, tou1 avenir de. la communauté_ en gardant événements de notre environnement chai° e législatui^e, soit le même que tifs 71*. Pour M. Honegger, divers fac- grande elle aussi, des problèrcomme objectif une véritable unaon européen. Tant il est ¦ vrai qu'il ne e * législature en cours, soit teurs d'incertitude demeurent, en par- ter. Aussi une informatior
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1*™ Pr9SpèW- de 65 membre!: Tel a été le souhait ticulier la participation, pour la pre- meilleure de l'opinion pubpour se préparer a entamer les négo- dans une Europe malade. (exprimé lundi matin par M. Fritz mière fois, des femmes au scrutin, le elle nécessaire, mais une i.oiations avec les pays candidats à ,* ... « 
succès ^m • 

 ̂ laœ leg problèmes da,Ml'adhésion qui attendaient depuis plus SORTIR DU CERCLE __ __ : : . ie mouvement républicain, ainsi que lumière, sans jamais verserde 7 ans Ces négociations ont depuis _ le possibiIité3 quje peuvertt encore of- démagogie facile.lors suivi leur cours avec succès et Nous nous trouvons généralement . . fr,_ *!_,,_ -„ Z.,{i „iii_„„_ Ai_rvf ^^,ic
nous pouvons nous attendre à ce qu'au devant la tâche difficile de « concilier » L©S SO'UCÎS 

électorale. 
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— de notre horlogerie «"»—»«-«¦-™» " SI "S£?ZSÏÏ? M
A. . Pour sa Part > le président du parti, Enfin le secrétaire général

,1/i îU O O A I i iy  ^l U I A I T D B T  FSUT BERNE - Sur l'imUative de la 
Cham- le conseiller national Henri Schmitt, M. H.-R. Leuenberger, a

•'VV/ nl OrlMUl^l - ^IVIMI f \ m Zm U mZa bre suisse de l'horlogerie, une rencontre de Genève, s est attache a décrire les moyens financiers à accorderf aura lieu le lundi 6 septembre à Berne modifications subies par le climat elec- m> idée qu,u juge à première

L_ ^_ __
__

_ _ _B^_ _  "_. _ _ _ _ ,*. __» ¦-_ _ _ _ _ _- entre les conseillers d'Etat , chefs des tora* de'Puls ld,67: à son aws- 1 opinion positive». Cependant, cette
TQDArr̂  EL l ï ^F R I M F départements de l'industrie et du com- P^lique prend une conscience de plus cite des réticences, du fait
E. W "_HW E-̂ | M L U V L  ri B î £_. merce, et les personnalités dirigeantes  ̂g™ M

^
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de 
l'interdépendance des tain oaraotère dUoîf icialm,

de l'industrie horlogère. Les représen- Problèmes économiques, et prévoit par- conféré aux partis leg
. LUCERNE — Plus de. 200 personnalités . Apollo. Devant l'assemblée réunie à tahts des cantons de Berne, Neuchâtel, i^p confre ri'nT

1
liaHon

ne
Qu^n+ T M tions>> qu'ils recevraient- A

représentant la science, la recherche, Lucerne — on remarquait notamment Genève, vaud Valais, Fribourg, Tessin, "= , „ . Satat Gall il a ev les avis sont encore Parteg
rinidustrie et la politique ont assisté la présence.du professeur Jacques Pic- Soleure, Argovie, Bâle-Campagne et - , «obiectils 71» tels O,,P IM teneur du P3"1*1 radical. La
hier après-midi au Planétarium de la - card — M. von-Braun a également par- Schaffhouse y prendront notamment . !\,WH,n . , _ + H ^iMl _ j_w,Ji^S„„ ° - a encore déclaré M. Leuenbhier après-midi au Planetonum de la - card — M. von- Braun a également par- ounaiinuuse y preiraronç noiarameni, rtéfini* 1P nnrti T-arli.ral rlipmrwratlnno ~ a ensui t: usudiï ivi. liBuenm
Maison des Transports de Lucerne à lé du programme américain Skylab (pia- Part. objectifsf qui mettent notamment l'ac- vralt et,re débattue en même 1

-- -.unie conférence de Werner von Braun, . nification des cultures agricoles par des . La discussion .portera essenitiellement oen,t s_r ia protection de l'environne- i 
d'éventuelles réductions

père de l'exploration de l'espace et dl- analyses météorologiques exactes). Ain- sur ia situation économique et les gra- ment la politique sociale et ' celle de S n 
eleati(>ns et v°tati(

recteur du programme spatial de la si, a déclaré l'orateur, un satellite sera ves questions liées à l'inflation en gêné- l'éducation, le rôle de la propriété par Q'ue 
^

ell« de la 
documentation

NASA. Répondant à l'invitation de M. lancé en 1973 au-dessus del l'Inde et rai et. à ses conséquences sur la capa- quoi l'homme devient Mb're mais aussi PaT Confédération»
Alfred Waldis, directeur de la Maison tramsmettria des données météarologl- cité de concurrence des industries d'ex- responsable, les problèmes des finances '
suisse des transports, M. von Braun ques à près de 5 000 récepteurs locaux; portation. fédérales, du trafic, de la famille, le ĵa exposé les projets saptiaux américains maintien du pouvoir d'achat du franc Blti « nnnn n mn. pour ies années 70. Depuis 1979, la : r— ; -r — gu,isse, de même quG l'encouragement U" 9 OH g » fin
NASA lancera unie série de stations \ à donner aux groupes de la populationspatiales habitées et inhabitées ce qui |AA :MI| LIONS DE DOLLARS PÛUU LE TOURISME de ™tre Pa  ̂  ̂

ne bénéficient pas LUGANO - La police de L
permettra aux savants de recueillir da IVW . WILUWIl» WK UVLUHn. rUUIl LE IUUmg>l«IC au même titre que les autres de la annoncé lundi après-midi se
nombreuses informations sur l'ensem- haute conjoncture économique pour les besoins de l'enquc
ble de notre système solaire. Le lance- GENEVE. — Les sommes dépensées Le rapport note que «les pays où les restation, opérée le 5 août de
ment d'un engin spatial vers la planète dans ie monde pour promouvoir le crédits affectés à la promotion sont UNE MEILLEURE INFORMATION bres d'une bande spécialisée
Pluton, également prévu au program- tourisme, sont en constante augmen- les plus élevés sont précisément ceux EXIGEE voIs à main armée et les vo:¦ me américain, constituera le plus long tation : élies ont atteint plus de 95 qui' sont le plus avancés dan® le do- , • , fiés dans les hôtels. Une fe
voyage jamais effectué puisqu'il durera millions de dollars en 1970 (près de maine du tourisme ». La Suisse a dé- L63 difficultés toujours plus grandes trouve parmi les 6 personnes
près de neuf ans. S 0/» de plus qu'en 1969) et dépasseront pensé en 1970 3 millions de dollars. auxquelles se heurtent les partis dans lement sous les verrous Le

Wiprr,„r von Braun aui en 1931 était le cap des 10° mfflions de dollars en II constate en outre qu'un à deux tiers leur travail ont également été évoqués ia bande est toujours en ft
¦ ét^^k l̂ ^^^t^- 19_ !-A _f ^^^^rv^rrf

3 ^^ * T ^«ets. . prM^npéta sont con- Par 
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président Schmitt d'une part, et membreS de ce groupe vier,
le de Zurich a déclaré aue cette éooaue a été étaWa pa/r !UIOOT (Union iinter- sacrés à la publicité, et que celle-ci , , Varese et de Campione d'Ita
coiïcicïu « 'avec t^ Première pris^de f
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1<S bUdget PK>" ^  ̂^^ T^^il A l' -f< i «.. S11A 
tribués fiffurent ™ vo1 à maî

que ». Au cours de sa carrière, il s'est "̂ "«mels de 67 pays. TrC-VCUl tH I £11 § U ï î  IS de 200 000 francs commis (
notamment consacré à l'étude et à la _^ ' . «,,, ...MAI.A,**»!*!*.»»,.!!»»*. O hôtel_ de Lucerne et un aui
réalisation des fusées « Saturne » qui Vit fnUilIClTIUTiqU'cS ï un hôtel de Lugano accomp
ont rendu possible tout le programme « , ... ., . , _ . ... lésions corporelles sur la i

UBS lUSllS Cl CISSaUf SU'ISSeS aU Chili LAUSANNE — Eaut-il supprimer le ** portier.
¦ 1 1 travail à l'aiguille pour les filltes et l— : cyciomotoriste Aucune irrégularité, SBlon le DMF HSsSéi??Si *~ ^mOrtelieITlerîï nleSSe ° 7 primaires ? Le Conseil d'Etat est favo- J» I ausnnn,

rable à un changement. Tenant compte
VEVEY — Un jeune homme de 18 BERiNE. — Après la découverte par la restant toujours dans la légalité, pou- de l'évolution qui s'est produite dans LAUSANNE — Le C
ans M James Hellstrom domicilié police genevoise, il y a quelques jours, voir en exporter en plus grande quan- ce domaine, le Département de l'instruc- mande un crédit de
. Pully qui circulait à cyclomoteur d'un, dépot SE:c'ret de J3"81'113 d'assaut à tité. tion publique et des cultes a déjà auto- pour la réalisation d<
dimanche à la première heure, a été Genève, un journal bernois a publié La direction de l'administration mili- risé, depuis quelques années,. des amé- structure de la Cité
renversé urès de Corseaux par une lme. ™formawon selon laquelle la So- taire du Département militaire fédéral nagements à l'horaire hebdomadaire Lausanne-Dorigny. Il
automobile roulant de Vevey à Lau- "6t'e "^dustrielle suisse (SIC) à Neu- a déclaré que cette affaire était «. ab- dans le sens d'une diminution du nom- ' tamment l'aménagem<
sanne Traîné sur une centaine de hausen aurait, en mars de cette année, solument en ordre et légale ». Le DMF bre des leçons de travaux à l'aiguille, la faculté - des scienc
mètres le ieune cvclomotoriste a été !x??rti ^ ^

Amérique du . Sud des entretient d'ailleurs d'excellentes rela- donc dans celui d'une égalisation des d'accès au bâtiment
si srièvement blessé qu'il a succem- fusils d aesaut et qu un commerce frau- tions avec ia maison de Neuhausen. horaires entre filles et garçons. Le mou- siques et aux Insta!
w im..» à l'hônital cantonal de Lau- duteux » serait déve oppe portant sur En outre, les demandes d'exportations vement sera continué. Mais sur le plan ainsi que l'-aménagemi
sanne. un monuani; oe pius ae zuu mimons aie d'armes sont soigneusement examinées

francs. L'information en question pou- dans chaque cais et il n'est pas néces-
vait laisser augurer de l'apparition, en saire de voir dans chaque fabrique
Suisse, d'une nouvelle ai f aire * Buehr- suisse d'armements une source possible
le» . Or. ces rumeurs ont été énerei- de srandalfv

\j et acciueni porte a six ie nuui -
bre des morts sur les routes vau-
ïolse durant le week-end.

J.V ". Wl , WCfl 1 Wirailil» ^/ l -V ^liC C11CU gl- U'C DUClllUClltT.
quement démenties, par la SIC d'abord ,
puis par les autorités. TI y -a une di- '—-— '¦' " ¦ — . .
zaine d'années, des fusils d'assaut ont . ¦ »_. _ _,_ _ ¦.
été effectivement exportés en Améri- AUTOCaT COtlICe ,
que du Sud, au Chili plus précisément. • .
Ces armes, dont la livraison, t insigni- U Ï1 CdHlî OH l
fiante », avait été arutori'sée par les . '
autorités, étaient destinées à la police 11 SUT IÎIO MS
chilienne. Le fusil d'assaut n'a d'ail- n_.n-.rrn.Tc. _T <leurs jamais été un bien d'exportation ,FK."_™S-, ~ , , eu . mor,t? et duc"
important, et la SIC. souhaiterait, en hu

 ̂
Messes : tel est le 

bilan d'une
collision survenue très tôt lundi

- matin entre n autocar transportant i
des Yougoslaves et un ' camion à

Un Suisse arrêté
à Venise

VENISE — Un touriste suisse âgé de
26 ans et résidant dans le canton de
Berne, a été arrêté la nuit de dimanche
à lundi à la gare de Venise et inculpé
de détention et usage de stupéfiants.

Le jeune homme a été appréhendé
dans un pta t d' extrême agitation dans

Issue fatale d'un accident

romana unie eiuae esi en c
trouver un équilibre entre le
désirable d'un programme è
sur textiles et d'autres trai
nue!».
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par Israël ?

DEMENTI ISRAELIEN

dandens, et que des renforts militaires

W i l  II U I I U I I
PARIS. — Des armes airiéricaènies des-
tinées aux forces jordaniennes sont
décharaées daran vm nrmt IsmaAliipm «t
transportées hors taxes à travers Is-
raël vers la Jordanie, déclare Yvea
CUBJU, expert des affaires du Proche-
Orient, dans un article publié lundi
par le « Figaro», quotidien parisien.

M. Cuiau ajoute que des contacts
militaires à un échelon élevé ont eu
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israéliens omt été amenés sur tes hau-
teurs de Golan, apparemment pour
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la Jordanie.

Situation explosive à la frontière
entre l'Ouganda et la Tanzanie
KAMPALA. — Des combats ont opposé derniers Jours: L'Ouganda a également
hier les troupes ougandaises à celles demandé les bons offices de la Croix-
da la Tanaanie. Le chef da l'Etat ou- Bouge en vue da la libération de qua-
gandais ,1e général Itii Aminé, a en tre soldats capturés par las troupes
effet annoncé qu'un soldat ougandais tanaaniennes. M. Fatschy a déjà ren-
ia été tué tet deux autres blessés au comtaé le minfeitre ouganidaiis des affai-
çoura d'affrontements qui se sont pro- res étrangères, M. Wanume Kdbadi, et
duits lundi matin à la frontière entre espère être reçu pair le président
les deux pays, près du village ougan- Aminé.
dais de Mutukula.

Le général Aminé, qui parlait au j ¦
cours d'unie réunion publique dans le f À 'cours a unie reunaon purauique aans je f  A 'district de Karmoja , a indiqué de plus vOUp 06 _ riS0U !
qiu'un véhicule militaire ougandais a m. . . «¦
été détruit II a précisé que les troupes Irlnu IflITieUrS ÎU0S,
tanzanieninies ont traversé la frontière ». . . r
et se trouvent à Katera, dans la région ClIX Ul6SS6S
du Bougapda. «_____ , ' _____ ZAJECAR (Yougoslavie). - CinqLe chef de l'Etat a affirmé Savoir vàamm ont été tués et'dix autrespas ordonne aux forces ougandais b]esség à u snite fl, ded' « entrer en action » parce qu'il pen- 

^^  ̂ s>est produit Me, j ^se que les troupes tanzamennes oint 5__„ ,„ _ .j_ _ vi_ »i,~.i,_- j » ««.t.
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danS ** mine de charbon de Vrskateavensê la frontière par rareur. m a ĵ, .  ̂d Zajecar (Serbie), rap-todiqué également qu;après consulta- 
 ̂ lmdi &près.^iai l'agencetaon de la junte militaire il a pris T_niuKdirectement le commandement des for- i/exp'losion s'est produite dansces armées. galerie située à cent mètres deD'autre part, un représentant de la ^to^^. 

;_*_ cinq 
___„>___ ontCroix-Rouge mternationale M. Fat- 

 ̂  ̂ suf ,e Q  ̂auxschy, est armvé à Kampala lundi matin Wessés dont  ̂ trouvent Asmaafin de discuter de la demande pré- état Us sou(frent _>into.sentee par l'Ouganda de rapatnement __,»«_„ et de brûlures.en Tanzanie du corps du « colonel chi-
nois » tué au cours des combats de ces

^WMMMMMM pB| _̂_BH____M.^Ma»MM«MWe3MMMM»gl ^^MM ĝM â^̂ ^

Le journialiste français affirme aussi
que l'aviation israélienne est actuelle-
ment cinq ou six fois plus puissante
que lors de la guerre de 1967 et qu'elle
comporte des appareils à capacité nu-
cléaire.

Dans les milieux officiais israé-
liens on dément catégoriquement lundi
les informations parues dans le quo-
tidien français « Le Figaro », selon les-
quelles des armas américaines desti-
nées à la Jordanie ont transité par
Israël.

Un monument du cosmonaute soviétique colonel Yuri Gagarin a été inau-
guré dans la ville de Zviozdny. La statue le présente debout, les pieds écartés
et fixant un lontain horizon. Elle a été sculptée par Boris Diuzhev et le socle
et la pose sont supervisés par l'architecte Alexander Zavarzin.

La photo montre des ouvriers et des techniciens entourant la statue qui
vient d'être dévoilée. Elle rappelle ses vols dans l'espace et sa mort au cours
d'un entraînement en jet.

ministère de l'économie.
On souligne, cependant, dans les

milieux gouvernementaux ouest-alle-
mands, que Paris et Bonn sont d'ac-
cord sur un point très important : le
dollar doit perdre sa position de mon-
naie de réserve.

A la veille des importantes réunions
du mois de septembre dans le secteur
monétaire, les lignes de forces de la
position ouest-tallemande peuvent se ré-
sumer en quatre points :

1. Le retour au dollar comme monnaie
de réserve résoudrait la crise actuel-
le mais non ses origines. Il n'est
donc pas souhaitable.

ques. L'union économique et moné-
taire européenne ne vient donc plus
qti'en seconde position derrière la
réforme du système monétaire in-
ternational.

. Le Fonds monétaire international
pourrait remplacer le dollar dans le
rôle de banquier mondial. Les droits
de tirage spéciaux liés à l'or pour-
raient assumer le rôle jusqu 'ici tenu
par le dollar. Les différentes mon-
naies nationales pourraient lier leur
masse monétaire à l'or ou aux droits
de tirage spéciaux. Ce système per-
mettrait de garantir la convertibilité
des différentes monnaies et la libre
circulation des capitaux.

. Les marges de fluctuation des cours
de change seraient élargies de ma-
nière à pouvoir être corrigées à in-
tervalles réguliers pour éviter de
nouvelles distorsions des différents
cours de change.

L'« Heleanna » était surchargée

Le commandant du navire arrêté
BRINDISI — Le commandant du navire « J'ai appris, a déclaré le colonel, du Pirée. Ce certificat établissait que
grec « Heleanna », ie capitaine Dimi- qu'une serviette contenant des docu- le bâtiment était autorisé à transporter
trios Antipas, a été arrêté alors qu'il mients importants était passée, au len- un maximum — passagers e téquipage
tentait de s'enfuir de l'Italie, et inculpé demain de la catastrophe, des mains — de 620 personnes ».
d'homicide. du commandant de l'« Heleanna » à « Ce document, a dit encore le colonel

Il se trouvait à bord du navire grec celles de sa femme qui l'avait remise Cairiesimo, doit être tenu pour vrai.
« Egnatia » qui devaiiit lever l'ancre à à un matelot. J'ai décidé de faire saisir Mais oatureEement, a-t-il ¦ arjouté, le
destination de la Grèce à 23 h 30 (heure
locale) dimanche quand il fut reconnu
par un sous-officier de la police ita-
lienne.

Le commandant de l'« Heleanna », dès
son airrivée à la préfecture de police,
fut interrogé par le substitut du pro-
cureur de la république.

Le magistrat, à l'issue d'un premier
interrogatoire, a délivre un mandat
d'arrêt contre le capitaine Antipas accu-
sé d'homicide et de violation de plu-
sieurs articles du code pénal. M est no-
tamment reproche au commandant de
l'« Heleanna» d'avoir embarqué un
nombre de passagers supérieur à celui
consenti, de négligeantes en ce qui con-
cerne l'insuffisance des instafcltions de
sauvetage et de n'avoir pas aidé les
passagers en difficulté lors des opéra-
tions de secours.

MADAME ANTIPAS
DEFEND SON MARI

Mme Demebrios Antipas, l'épouse du
commandant de l'« Heleanna », qui se
se trouvait parmi les rescapés, a dé-
claré qu'elle préférait ne pas parler' de
l'arrestation de son rnard par les auto-
rités italiennes mais elle a donné sa
propre version des événements.

Contrairement à ce qu'ont affirmé
plusieurs passagers, Mime Antipas a in-
diqué que son mari avait quitté le bord
le dernier avec son maitre d'hôtel. « Ms
sont partis à la nage et ont été embar-
qués à bord du bateau yougoslave
« Svoboda », a-t-elle dit.

Dl Y AVAIT TROP DE MONDE
A BORD

Le colonel Oarlesimo, commandant de
la capitainerie du port de Brindisi, a
révélé hier après-midi que -le bâtiment
sinistré n'aurait dû transporter au
maximum que 620 personnes. On sait
qu'en réalité il y avait à bord plus de
mille passagers et hommes d'équipage.

ces documents ».
« Parmi ces documents, a poursuivi

le commandant de la capitainerie, figu-
rait le certificat de sécurité No 552 du
27 mai 1971 délivré par les autorités

capitaine Dimitrios Antipas pourrait être
en possession d'un certificat d'exten-
sion permettant d'augmenter ce nombre
de passagers. Mais ce certificat ne se
trouvait pas dans la serviette».

Mort de Louis Armand
PARIS. — M. Louis Armand est mort
lundi matin à Villars-sur-Mer en Nor-
mandie, dans le Nord-Est de la Fran-
ce, à l'âge de 66 ans. Il était un des
plus brillants spécialistes français de
l'industrie ferroviaire.

Occupant d'importantes responsabi-
lités à la Société nationale des che-
mins de fer français (SNCF) pendant
la deuxième guerre mondiale, il rend
des services inestimables à la Résis-
tance française. Chef de la « Résistan
ce fer », il est arrêté par la Gestapo,
incarcéré avant d'être libéré le 18
août 1944.

En janvier 1957, il accède Bà la pré-
sidence de la commission de l'Organi-

, un grand Européen
sation européenne pour l'énergie ato-
mique, l'Euratom, poste qu'il quittera
en 1959.

Membre depuis 1960 de l'Académie
des sciences morales et politiques,
Louis Armand est élu en 1963 a l'A-
cadémie française.

Fervent européen — il fut l'un des
plus chauds partisans du percement
d'un tunnel sous la Manche — Louis
Armand débordait de vitalité. Esprit
vif , orateur bouillant, il avait le goût
des formules percutantes et était ani-
mé par la volonté de faire partager
son enthousiasme et sa foi dans l'a-
venir.

LA PASSION IRLANDAISE EST
TOUJOURS AUSSI FORTE
BELFAST — De nouveaux affronte- Les engins ont endommagé plusieurs
ments entre des groupes de catholiques maisons mais n'ont pas fait de victime.
et des soldats britanniques se sont
produits dans la nuit de lundi dans le
quartier de Falls Road à Belfast.

L'armée a tiré des balles de caout-
chouc pour tenter de disperser les ma-
nifestants.

Trois bombes ont explosé, également,
dans plusieurs quartiers de la capitale.

D'autre part deux soldats britanni-
ques ont été blessés à Killeen, près de
Newry, par une voiture qui avait tenté
de forcer un barrage routier. Les trois
occupants de la voiture ont été arrêtés.
. Enfin à Dublin, la branche dite «pro-
visoire» de l'IRA a revendiqué l'embus-
cade tendue dimanche à une patrouille
de soldats anglais près de la frontière.
Un soldat avait été tué et un autre
grièvement blessé. Les «provisoires»
ont encore indiqué qu'un de leurs hom-
mes a été légèrement blessé dans la
bataille.
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