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MONTRES INTERNATIONALES DE GENEVE: DISCOURS DU CONSEILLER FEDERAL TSCHUDI

y va la Suisse» ?
23es

«ç
GENEVE. -
de celle de
tique va p:
petits Etats

C'est à
parlement 1
prononcé m

L'autonomie de la Suisse se manifeste par une politique différente
es voisins, avec qui elle entretient d'étroites relations. Cette poli-
fois contre le courant. Où va la Suisse ? Problèmes d'avenir des

îtte question que le conseiller fédéral H.-P. Tschudi, chef du Dé-
déral de l'intérieur, a tenté de répondre dans le discours qu'il a
di lors de l'ouverture des 23e Rencontres internationales de Genève.

IQUES se se distingue de tous ces autres pe-
DE LA SUBSE tits Etats. n a relevé en particulier le

plurilinguisme, la liberté traditionnel-
Nôtre pays subit révolution gêné- ie. ja démocratie directe, la prévoyian-

rale, a dît notre ministre de l'inté- ce sociale, le fédéralisme, l'autonomieraie, a ait notre miniscre ae nnre-
rieur. Bien entendu, l'influence d'un
petit Etat n'est souvent guère consi-
dérable, mais elle peut quand même
se faire sentir.

Soulignant que « sur les 127 Etats
membres de l'ONU, plus de 100 figu-
rent dans la catégorie des petits
Etats », M. Tschudi s'est attaché à dé-
finir par quels traits typiques la Suis-
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ce sociale, le fédéralisme, ! autonomie lg caà!re A,wn programme à longue 53 457 signatures. Si elle devait être aurait pour
des commîmes, la stabilité des insu- échéance, il faut prévoir des projets acceptée par le peuple, elle abouti- pays encore
tutaons et du gouvernement, 1 absence à COW.A. terme; a précisé M. Tschudi rait pratiquement à . l'interdiction tranger ; cde richesses minières et naturelles. totale des exportations d'armes, à grave prêju
« Bien que notre pays soit situé au REVISION TOTALE l'exception de celles que nous ven- notre armée
cœur de l'Europe et que nous ayons DE  ̂CONSTITUTION : dons aux pays neutres d'Europe . Il nationale.
d'étroites relations avec les nations ^OTRE FEDERALISME n'y en a pas beaucoup. En outre,
voisines , France, Allemagne, Italie, DOIT ETRE ADAPTE l 'initiative tend à une étatisation Tels sont,
Autriche et Liechtenstein, dlu fait que des quelques entreprises privées vaqués par
nous parlons leurs langues, notre au- „ ¦Les compléments apportés récem- suisses qui fabriquent encore de proposer le
tonomie se manifeste par une poliM- mBat à ^

A.  ̂ Constitution ont montré l'armement '. 1ui ne Vem''q,ue différente de la leur, politique qui que les rapides et profondes modifioa- tement cons
va parfois contre ie courant », a dé- tions de la société et de l'économie Si je parle ici de cette initiative, prévenir le
olaré l'orateur, qui a ajouté que «la exigent la révision de ce texte ». c'est parce qu'elle sera soumise au celle qui a
volonté d'indépendance de notre peu- version nouvelle auant à la Conseil national à la session d'au- les plans pa
pie a pour corollaire un penchant à se t̂ l^^-naravr souhaitable» a déclar= tomne. La procédure d'usage suit C'est pourqi
replier sur soi-même et à donner des lorme parai. «"" / * , ' ̂ . (< j j _m1 son.cours. Le Conseil fédéral , comme de loi sur It
leçons aux autres. La pauvreté de no- le conseiller iea ra. .-. ¦ _ de coutume,, a transmis l'initiative renforce bea
tre sol et le besoin d'activité qui en Pitance d un teste . consti.uxioninei au Parlement en donnan _ son point tants_ Scjon
découle aboutissent parfois à un ma- clair, logique et ,""XK™, de vue dans le traditionnel mes- tion d'armei
térialismie peu sympathique ». au-deia d une nov sage. Il recommande le rejet de moyennant ¦

T __ ,. ; ,\ .  — _ i _____ri<-_ ,_l a.Y\ ¦!. • _ ¦__ ¦_ _ _ . • . _  î i _"_ _ • -f __ n T-t ' . . J _ . . • _ _ _  _. » _ . .

^  ̂
Le système - est-il en l'initiative. Pourquoi cela ? Pour autorisation de principe, autorisa-

UNE PLANIFICATION mesure de répc I;¦ yy_ y >s besoins fu- des mjsons à la fois  politiques, éco- tion de fabrication et autorisation
A LONG TERME tuirs, ou fâut-j ' r une autre norriiques et militaires. Renoncer d' exportation. Et ceux qui cherche-
POUR SATISFAIRE forme de gouv'-yncyenr ? Répondant totalement au_c exportations d'armes raient à passer à travers les mailles
AUX EXIGENCES à cette question, M. Tschudi a exprimé obligerait l'industrie productrice à de ce filet seraient passibles de

__ -.¦'¦ L ._ . __ . . . sa conviction qu'an dépit des faibles- travailler sur de trop petites séries. sanctions pénales aggravées.Parlan ensuite de nos P^ipes, de ses comtatées dans la pratique, le Conséquence : les prix augmente-nos institutions et de nos traditions système fédéraliste reste le meilleur » ! raient, ce qui chargerait davantage Le projet ,  du Conseil fédéral estpolitiques, le conseiller fédéral Tschudi pou,, un pays comme le nôtre, où l'on encore un budget militaire que les plus réaliste que l'initiative. . Sansa attiré 1 attention de son auditoire parle quatre langues et où tout est si adversaires du commerce d'armes mettre en cause la vie d'une indus-sur le rôle que ces institutions ont différent suivant les régions ». sont les premiers à trouver trop trie qui nous est malheureusementjoué au cours des années passées re- Toutefois, notre fédéralisme doit être élevé . D'autre part , cette diminution nécessaire, il canalise son activité de
levant que leur essor n a pas ete frei- renouvelé est adapté aux exigences de l'importance des séries à la pro- manière très stricte et rend plus
né par leur stabilité. _ actuelles, a déclaré l'orateur, ajoutant duction remettrait en cause les e f -  dif f icile que précédemment la livrai-

Oela n'empêche toutefois pas une qUe K grâce à la coopération horizon- forts de recherche et de développe- son de matériel de guerre aux pays
partie de notre population de fonmu- ^.___ .e de groUpes de cantons ou même ment accomplis par l'industrie spé- en voie de développement et dans
1er des critiques « On

^ 
ne saurait ce- <je f.ous }__,_. cantons, il est possible de avalisée, ceci aux dépens du progrès les régions qui sont considérées

pendant écarter à la légère ces crain- remplir des tâches auxquelles un can- technique. Cela serait fâcheux pour comme les « points chauds » du
tes et ces doutes, car ils sont motives jon  ̂s,aurajt faire face tout seul. La la qualité de l'armement de notre globe. Il semble bien que les me-
et se justifient. En effet, les critiques coopération verticale entre la Confé- armée; ce le serait aussi pour l'in- sures proposées par le Gouverne-
ra considèrent pas les résultats re- dustrie ciuile, nombre des progrès ment doivent permettre d'atteindre
rnarquables obtenus durant le dernier (VOIR LA SUITE EN PAGE 29) techniques réalisés dans l'industrie le but recherché. Max d'Arcis

Décès du colonel Henri Défayes I NF - FLASH
Ancien président du Grand Conseil ":_ ,__ .*,_,_

LEYTRON. — Hier est décédé à Baden, à l'âge de 78 ans, • *: Bandes - Radio-TV
wrmmmÊ^^ m̂^^ Ê̂mÊ^ m̂^mMmnmaarr?TTwmw ^mrrr-rrrmnm n̂\ = TVT Henri néfn.vA . n.n ^ i f . n  nrÂ= _i:H *->nl- An r_, ._ .T. . .  r^r.r.c ^ n TIIVI. nenn ueiayes, ancien présument du U-rand Conseil. E y • c q . o, tsuivait une cure balnéaire, lorsqu'il a été terrassé par un in- * : s"ports

farctus. . 0 10 : Page spécialePartout dans le pays, on l'appelait le « colonel Défayes »,
tant il avait marqué de sa forte personnalité le régiment 88, • 20-28 : Pages locales
dont il avait reçu le commandement, après celui du bat. 12

Tous ceux qui servirent sous ses ordres, pendant la der- • 30 : Nouvelles étrangères
nière guerre, gardent le souvenir impérissable d'un grand chef ,
autoritaire mais très humain. ' 

Natif de Leytron, il suivit, après ses classes primaires, cel- 
les du Collège de Saint-Mauirice, puis entra à l'Ecole d'agri- D A MOD A MA ne l ' U A Dculture du Champ-de-1'Air, à Lausanne. Il fallait en effet un rANUKAMA Ut L MAb
technicien des problèmes ruraux dans cette famille d'agricul- *<*teurs-vignerons-pépiniéristes. En parfait « gentleman-farmer », / - f̂ i-rM. Défayes donna immédiatement la mesure de ses exception- •Jj r/f rf îl f if f f f cs-nels moyens et fit preuve de très grandes qualités d'organisa- J ŷ Ci^M^trl*/ A.
teur. Les cultures qu 'il a mises en place sont un modèle du v

¦I genre. SION
Mais il ne pouvait se contenter de soigner ses propriétés ; Pont-du-Rhône - Tél. (027)1 ' I il avait compris les responsabilités incombant à chaque citoyen '

et s'est manifesté d'une manière active sur la scène politique.
Ses concitoyens l'élirent conseiller municipal, alors qu'il Ŵ SIlkl!wTMii^<^<^SSiÊMajj l ¦( n'avait que 23 ans. Et pendant 24 années consécutives, il re- lii^^_B présenta le parti radical au sein de l'exécutif de sa commune. T | ""Il "" Bllll|fl|i|l " 1 11 H
Député à 32 ans, il siégea à la salle du Grand Conseil pen- j \iy BB dant 28 ans Ses avis extrêmen-ient nf.rt.iT.pnt,. ot nKio^H-fc r_r,+ L I cisc.
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quart de siècle, mais revenir », a dé-
claré M. Tschudi. Dans tous les do-
maines, l'accélération de l'histoire et
du progrès place le petit Etat devant
des problèmes toujours plus impor-
tants d'adaptation.

« H faut une planification à long
terme pour satisfaire aux exigences
toujours croissantes », a déclaré le chef
du Département fédéral de l'intérieur.
Ce plan « doit être revu sans cesse et
_nr.rarnt:p are réalités: nouvelles ». Dans

toujours retenu

¦î
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On se souvient du scandale des de l'armement étant éga
exportations d'armes qui a naguère sables dans la producti
soulevé de gros remous dans l'opi- D'autre part, l'armée
nion. L'affaire a trouvé son épilogue spécialistes et elle en
sur le plan pénal , mais elle n'est pas partie dans l'industri e
encore liquidée sur le plan politique. ment. Enfin, l'interdicti
En e f f e t , l'une de ses retombées a été . exportation d'armes p
le lancement d'une initiative- p opu- coup fatal à l'industrie
laire. Celle-ci a été déposée avec travaille dans ce domt
.... 4..7 airmn.tiirpR Si ellp . d.p.nni.t p .trp aurait naur effet de r
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Par l%termiédda__re de son ministre
des affaires étrangères, la Suisse
s'apprèïe à reconnaître la république
diu Vietoam du Nord. Cette décisiion,
quoique surprenante, situe clairement
le rôle de notre pays dans le contexte
de la politique mondiale actuelle.

Avant de partager l'avis du Dé-
partement politique fédéral, nous
nous permettons de nous interroger
quant aux conséquences de cette
reconnaissance.

Bien après la Deuxième Guerre
mondiale, nos autorités se sont bien
gardées d'attribuer à l'Allemagne de
l'Est l'of_._cialité d"un pays aux sta-
tuts politiques semblables à ceux du
Vietnam du Nord. Là s'arrête la soli-
dité de l'universalité des relations
diplomatiques souhaitée par la Con-
fédération. Par crainte de voir la
République fédérale allemande « faire
mauvais œfl; » aux sentiments univer-
sels de leur politique, et par la mê-
me occasion de perdre un allié éco-
nomique de premier ordre, nos auto-
rités ont préféré placer sous êteignoir
l'existence des « démocraties de Pan-

'aittiitudie
a effet,

les peuples, nous

nie esc auscuBaDie sur ne pian
ie et la reconnaissance offi-
a va de même.

qui concerne les dieux Viet-
i problème est moins com-
îais tout aussi équivoque. E
î deux Etats en guerre. Bien
Suisse entretiennie des reîa-
¦ec les deux pays, le consulat
sn est tout de même plus ini-
que la liaison d'Hanoï , assu-
notie ambassadeur à Pékin,

s, faut-il ouvrir un consulat
i afin de rétablir l'équilibre ?

__ a réponse à une telle question est
très difficile et la réaction de nos
autorités tout aussi délicate.

Bien que nous admettions le droit

toutefois perplexe quant
iquetices d'une telle recon-
. Même si le Vietnam du
artient au bloc communis-
Eait aucun doute que l'ou-
'un consulat à Hanoï pro-
l'ire du gouvernement de
iboird, de Corée du Nord et
lagne de l'Est ensuite. D'au-
ne serait-il pas plus sage
; une solution qui tôt ou
a être donnée au problème

Il I
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[ miennes dans la ville de Paksohg
i "et aux alentours.
[ Les pertes laotiennes s'élèvent ;
> à 17 morts, 42 manquants et 39
J blessés, et celles du Vietnam du
, Nord à 104 morts. Les forces lao- '¦

.._ . - .  .-.-..-__. -. w .̂. .......... *.»..* U. »

comité de trois membres que se-
A _:.. _ „ _ S__ _¦_ ¦. . f f _ _  . . . . . • _ • ¦¦

' outre, la ealculiaition rétrospective des

surveillance
1972, les pri-

garanties
légales
million
global
garantie
illimitée

Hte de la gare de Cl
une importance intern
il permet d'éviter
dans la transmission
chandises. Le « conta
nal » est relié aux C
ligne de raccorderai
par Mendrisio, Sfabio
tière.

iValaisNouvelliste et Feuille d'Avis duValais
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l ET NORD-VIENAMIENS

* Le général Thongphanh Kuoek -
> sy, porté-parole militaire laotien,
> a fait état lundi soir à VienHane
* de violents combats entre soldats
> ' laotiens et troupes nord-vietna-

LAUSANNE. — Les pourparlers avec _e,0 cours desquelles elle a donné connais- moyenne, et non de 20 ou 25 % comme
Bureau fédéral des assurances et les , samse des primes pour l'assurance- res- le " bruit en avait couru.
associations d'usagers de véhicules '_ porasafoilUté civile des véhicules auto- Au cours de ces conférences, la CDA
automobiles étant terminés, la Confé- . mobiles qu'elle a proposées au Bureau a traité lès différentes questions en rap-
rence suisse des , directeurs accidents fédérai des assurances pour 1972. L'aug- port avec le nouveau tarif et a indiqué
(CEDA) a tenu mardi à Lausanne et à mentation par rapport à 1971 est, pour Jes chiffres sur lesquels se fonde le
ZuiPieh des conférence», de presse au . les voitures de tourisme, de 18Vn en calcul de ce tarif. Pour la fixation des

primes futures, la marge des assureurs
* ' i .nm' _l,A_ e< ¦Ci-'-i î.c\ i r u v . .'ii". i i v  n.J- 1Q U r n^A f i i i r i

A propos ne ra prévoyance professionnelle :
Importance du troisième pilier¦ tiennes lement ae reoccuper la

! ville prise le 16 mai par les Nord- !
> "Vietnamiens, a dit le général.

i 
^

'
rrai-iTTm Tna DsnrsTTv < > A propos de la prévoyance professionnelle qui sera rendue obligatoire et

. i ¦oïïnfir' ' 
' qul ré;taPut les colonnes de tous les Journaux, on parle beaucoup de la conception

', A FONTIAC ], ^£te aes f r0__, pniers : l'assurance-viefllesse d'Etat (AVS), la prévoyance pro-
', Une quinzaine de cars de ra- ' t fessionnelle (caisses de pension) et la prévoyance individuelle (épargne privée).
' massage scolaire ont été incendiés « ! 9* parte souve^t dès deux premiers, mais le troisième pilier ne doit pas rester
', pair des coktails molotov dans la ' ' ^aris l'ombre, car celui-ci ne connaît dans aucun pays au mondé, des conditions

. . . - * _. _rJ _n nti_\ic*nnH-iiH n i . _-. -r- 3 i)hv*A«_tl,1-t-. M««!A-_..-CI«> 3-Hrt_.

j nuit de lundi à m-ard i à Pontiac, < ', fle o™***»** aussi favorables qu'en Suisse.

î dê vJti
M4ehigan' n n'y a pas eu ' . La' prévoyance Individuelle comprend re des deux premiers piliers. Pour

[ T - imes- ]« en premier lieu l'épargné remise aux pouvoir jouir d'une longue vieillesse
* va H ^i T

S 
r 

atten'tf.t so"i > [  -banques ou aux sociétés d'assurances. à l'abri des soucis, il faut avoir accu-
¦ ^«u  ̂ !'A ¦ . I? 

crolt .̂
ul1 S II est bien connu que'lé Suisse moyen mule un capital qui soit à disposition

I !ag
,. d extrémiste Wancs mecon- , » 

 ̂.ass.uté à un très haut degré. Alors . en cas de nécessité et dont les intérêts
> ^enœ ae ia décision a_e -1-a cour ;, que la position interna tionale des ban- ' et même partiellement ' la substance,, ^Preme aes _!<tats-unis rendant- , > -.. qUes miissies' est presque proverbiale, sentent à l'amélioration des conditions
( ODiigatone ie transtert

^ 
a écoliers j ,  on a paT eonrtire tendance à oublier que ' d'existence. On comprendra facilement

> .  Diancs dans des écoles a majorité . . notre pays met son appareil bancaire qu 'il soit urgent, pour créer un fonde-» noire et vice versa afin d encou- < ( très développé d'abord à disposition de ment solide à cette épargne individuelle,
, rager i intégration raciale. 

^ 
la clientèle suisse, qui assure par son de lutter contre l'inflation. Les banques

, ] > épargne la véritable base financière suisses soutiennent donc le postulat v_ -
» ( LES TRAVAILLEURS <| des banques. sant à maintenir la valeur de la mon-
I ETRANGERS TRANSFERENT ' » " haie et voueront toute leur attention à

PLUS DE 4,5 MILLIONS !' EPARGNE : BASE D'UNE EXISTENCE soutenir cet important troisième pilier.
| DE MARKS DANS ' _ - '. SURE;.. Une prévoyance vieillesse collective
« LEURS PAYS RESPECTIFS \> Ce. çont surtout les banques canto- ; schématique et réglementée ne convien-
' <[ nales, les banques 'locales ainsi .que les, dra jamais à la mentalité individualiste
; Les travailleurs étrangers ont J ,  caisses d'épargne hypothécaires qui per- ' du Suisse.
i transféré dVUlemagne fédérale , » mettent à une large clientèle , de tout '
; dans leurs pays respectifs plus.de l _ _g~. et de toute, profession, de se eons-
> 4,55 milliards de marks en 1970, J >  tituer l'a base d'une existence sûre pour m . ¦¦ «•
; a-annoncé l'Office fédéral central <\ les années dans lesquelles une activité. . .  A_ 1W_ iïi ï& COlleClIVe
> ouest-allemand du travail mardi S lucrative n'est plus possible. L'épar-" J c 'u
; à Nuremberg. Ce montant est de ,; gne ainsi recueillie vient avant tout " '(J'O rfiltlOUr CS !, 1,55 milliards de marks supérieur J ,  financer la construction de logements . ' ** ' ¦*
; à celui de 1969 et représente une ,; et de maisons .particulières, objectif qui . . 0050 .'Ct'SS premfefS
, augmentation de 52 °/ii. . .,-. « , doit constituer un postulat, essentiel de : «, , 5

Cette forte hausse est essentiel- , ' nrnhre. t. mns: c'esi là à n 'en r a .  douter " "AialftS
...iy '-y !' doit constituer un postulat, essentiel de ' mSilmlt essentiel- 

(^^B^fSjfcOTBIj c'esfeĴ ^siS^a!S?iS à_iuter:;: 2? '' ̂ ÎOl Ŝ'. .. _
nbre beau- * K y _ une ,'utiy^ation .papti çuljëfenienl bien-" ' ' ;
travailleurs y  venue "de cette prévpvànçe individuelle." ' FEIBOUEiG r- La pose du premier
augmenta- < '_

¦ ;¦ ' Le système' j oùe.'de façon idéal e. lorsque ' ' ' tronçon de câbles" dû réseau primaire
innée der- ( > 'y ̂ épargnant 

se 
donne ' ppur .ls.ut là cons- de l'antenne collective de télévision de

us de deux < ; ' trùctioh . de ' « sa » maison farnil-ale. - ' Fribourg a débuté cette semaine entre
i étrangers J > .  Avec ' ion:, épargne, il permet, à d'autres ' \_ _ pont dé " Zaehringen et le 'Comptoir
iblique fé- ,; de firiani'cer léïir maison, alors .que le da Fi-ihniir_ < où des démonstrations de

> - . . . ,_ r 7— ' , ..y . ""- "r. '— -, _ .*.-• *v.,T>t- - *A(I>" ..--.-v-—— . rxvj uov-'uxvvi r—. --.a . tj vac un (ucmici mcnangees. ' , , ' ^r
, étrangers ainsi qu aux augmenta- < , ;  Lé système joue .de façon idéal e, lorsque" tronçon de câbles dû réseau primaire - La ' CDA avisera le public dès que \ >  • DU PURIN DANS L'EAU , <
.. . tions des salaires de l'année der- , . -^épargnant se . donne pour .but. là cons- de l'antenne collective de télévision de ' ie tarif aura été accepté. La décision ¦[ POTABLE « ,
k : nière. Actuellement, plus de deux <[ tniction . de ' * sa » maison farni'Kale. Fribourg a débuté cette " semaine entre du Bureau fédéral des assurances est « .. L'ailiiimantatlon en eau potable , '
? millions de travailleurs étrangers ;.. Avec 'ion: épargné, il permet, à d'autres le pont dé " Zaehringen et 'lé 'Comptoir attendue pour le 15 septembre au plus !» du village argovien de Fischbach- « ;
J sont employés èh République fé- ,J de firiani'cer leur maison, alors .que le de Fribourg où des démonstrations de tard '! Goeslikon, dans lie district de j >
? . dérale d'Allemagne. J ,  financement de sa propre maison, est as-- réception doivent avoir lieu du 1er au N.'d. l. r. — Moins gourmandes de ', ' Bremgarten, a dû être suspendue . ;
; < [ . ' sure par l'argent mis de côté par d'au- " 'îô. octobre. Selon lé communiqué pu- 7 «/o, mais toujours voraces, les assu- < ', dimanche après-midi en raison ;>
' • GRiBCE • DEUX BOMBES î '  très épargnants, - qui avaient peut .être •' blié à cette occasion, la construction de ' rances vont lourdement grever les ) > de l'infil-i'ation de purm prove- , ;
! DECOUVERTES A LA FOERE « ! également,'en vue la construction d'une l'antenne définitive commencera sous budgets des automobilistes. Avec la « I  nant d une fosse située non loin j ,

DE SALONIQUE > maison particulière. ' peu sur la colline du Dalholzli. D'im-; part , très importante consacrée aux U ™* \™™ ««" 
STÎniî îf »u ! '< BXT_ ._-_D w x.AT.rr. TT T TTrmuri» portants travaux seront encore neces- frais généraux, les assureurs pourront < *YU ""» u eiu par nuimne au ,

î Deux bombes, qui n'ont pas fait J ^SS™^̂ ^
J 
_^rJÎ^

ER saires avant que tous les téléspecta- toujours faire imprimer des prospectus S resarvour de la localité. Le ser- S

; explosion , ont été découvertes !; 
CONTRE L'INFLATION teurs fribourgeois puissent être raccor- encourageant les automobilistes... à !j viœ d mfarm,aton du canton , ;

» mardi matin, l'une à l'intérieur < , La prévoyance-vieillesse ne pourra dés au réseau , de câbles et bénéficient l'assurance, il restera encore un petit J >  , Aigovie a annonce marai que ( ,

J du pavillon soviétique, l'autre de- ,[ jamais être assurée pour l'ensemble de des améliorations apportées par l'an- bénéfice. Aux automobilistes il reste < [  ̂ au^leVtravaux d _ _ett_wa.se '< '
, vant le pavillon américain de la < ', la population par ^institution obligatoi- tenne collective. le suprême espoir du Bureau fédéral J , d réservoir ont débuté ' '> Foire internationale de Salonique, ', > ¦¦ ¦ ' ' ¦ - -. • des assurances... après, ils pourront J ] ',
| apprend-on de source informée. < [  toujours prendre le car. i^^wVMvyvwwwwMWVM

\ t̂ î̂îKiSÏS» fniffi i : - ' Important accroissement de la productiviténu A^B nu nivuMi duiBiium. i r ... . . . ' . r .. • iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinim

 ̂ S dans l industrie du papier en dix ans § _̂ -,, ,̂,  ̂ ,, |MB, , , ^Mimw» 1AAAAA ÂAAAAÂ A<MAAAAAAA^AA^ ¦ ¦ ~ ^EPH__fi _̂__ *̂^ _̂______^l =
" _ ! '¦ ; ~ ZURICH — Entre 1960 et 1970, le nom- atteint maintenant 81,4 tonnes, soit un | | 8^^^  ̂ S

PLANS DE LA SOCIETE bre total des personnes employées par .accroissement de 67 °/o. En 1960, pour . g |HI y y ; -M g
NOM1NEE DE GENEVE l'Industrie -suisse du papier (sans tenir fabriquer 1000 tonnes de papier , 11 fai- m KMËgS . ^"-...-18 ___M_lll U

Aff -|- J . compte de- la fabrication du cirton et lait 21 ouvriers. Il n 'en faut  plus que p ^fl̂ T- I lfi iflfl

Europafonds DM 47 ,29 49.7Q. La qUantjté de papier produite a. du- nique , ne s'explique que par l'enga- | V ' j Ê Ê  B lia IflB 1lechno ogy fund b (.86 
^
8,57 rant la même période, atteint 521 000 gement cle moyens financiers considé- .g ; .' 'j t m  B IM MH. Unifonds DM 25,50 26,80 | tonnes, soit une augmentation de près râbles, qui ont permis des mesures de g _-_-_______^ 1—™ ~;»-_~ _̂i*.__.._-_____----_---_-_----^.--^.-̂ ^̂ _^̂ ^««__^̂ _^̂ _^̂ ^

de 50 %. La production par employé, rationalisation très importantes. C__»**__ ¦_%_ U_ .___ _ ».__ «_» I« AA.. U!____ __— „„. ,« x̂„t,.ï J. ABR 4-„„%._,« ./wsn _= 2»enteniDre avec le sourire... m¦¦ ; . qui se mutait è 48,6 tonnes en 1980, ., _ , . »C'pHfHlfjre QV6C IV 5001 6̂... |
SMC FUNDS ~~~"—- ' ¦'. " ' ' '" ' : ¦ " "" ' ' 1 Prévision jusqu'à ce soir, toute la Suisse : g

-, . . ., .  » .„ . „ .„„. r" M.' i# *M, • '!¦•* 1 Le t^mps sera en bonne partie ensoleillé. On notera encore quelques i
Intern. Tech , fund $13,4» 12,34 EjCCtCÇ Û VttB VOltUfO flOlir OVOir dit HOn... "- " I passages nuageux dans la moitié est du pays et sur les Alpes. La tempe- |
Crossbow fund FS 7,40 7,30 .*. '¦;¦ m ¦ rature sera comprise entre 20 et 25 degrés cet après-midi, et entre 23 et 27 ='¦ '¦ ¦'¦- '¦ ; I COIRE — Une jeune fille se rendant pas de cette oreille, et résista tant et § degrés au sud des Alpes. La limite de zéro degré sera voisine de 3300 g

\ dans l'Oberland grison, arrivée par le si, bien aux avances de l'homme que g metres. Le vent sera généralement faible du secteur nord-ouest.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE I traîn dimanche soir vers 22 heures en celui-ci finit par l'éjecter purement et g Evolution • Igare de Coire, n'avait plus de corres- simplement sur la route. Légèrement = __\MI Growth Fund ¦ y-v ¦ pondance pour son lieu de destination, blessée, la jeune fille resta étendue, I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : g
Emission : FS 32,17 - Rachat 31,05 Ej le décld^ 

alors de faire de l'auto- abasourdie sur le bord de la chaussée, .-g Parfois ensoUeillé par nébulosité variable.
Parfon ,,„, „ „ . stop. Le bienveillant conducteur qui -= Sud des Alpes et Engadine !Emission : 1383,50 - Kachat lias,— la prit en charge çe montra vite fort La police cantonale est à la recher- g Ensoleillé. gSecurswiss Intéressé par les charmes de sa jeune che de ce charmant conducteur, qui ==„„ ,. F
Emission : 1047.— - Rachat 948.— | passagère_ Mais ceue_.ci ne l'entendait a pris ia fuite en direction de Flims. """nillllIlillllllllllllllilillHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinill llllllHimillllllillllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllli
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I D E S . . .  !EN BREF-II MkW ma VMW ¦ ¦ ¦ i Q CREATION D'UNE SECTION U
!» DU « MNAB8 » < [

B |̂ h 
mm m MM_ n Mm < DE M . SCHWARZENBACH

':\ : l  -1 EB Mm m Û %  ̂
u,le section du Mouvement na-

UÊ I mym .UL I ¦ .T __i^ S tionaI d' action républicaine et so-
mM n ffHl » r̂ _______¦ MJ riale la M V A R S  ». s'.' .f rnnsti .ciale (« MNARS ») s'est consti-

tuée récemment à Lucerne. Jus- |
qu 'ici, les membres lucernois de
ce groupement politique créé au
printemps dernier par le conseil-
ler national James Schwarzen-
bach tenaient certes des réunions,
mais ils n'étaient pas encore
organisés.

Cette nouvelle section du
« î\T\T / _ r i S » aat. Hîrio-ôo ng. un

b S V J A A L  -_1C_» ___. 'CTJ__I £3__ __*7- CVL_ _V ^-L J.O IJ t.il^ll . C

a été réduite d'environ un sixième. Eu ..mur uu ueruie u nirmmes ae
confiance dont la tâche consiste
à choisir les candidats aux di-
verses élections et notamment
aux élections fédérales des 30 et ]
31 octobre prochain.

• LE PROFESSEUR
MAX ANLIKER NOMME .
A L'UNIVERSITE
DE ZURICH

Une chaire de technique bio-
médicale va être créée à l'uni- ,
versité de' Zurich , en collabora- ¦
tion avec 1U3PFZ. On envisage '

ui__i.i«3, -.a \i-a-ivt_--.'c-t.-__m icuuâ ctiiivc vitr_>
primes tiendra compte, dans une me-
sure appropriée , des intérêts sur les
primes et les provisions techniques pour
sinistres non liquidés. Les détenteurs
profiteront de cette innovation.

T.p tarif oui a <M.'& soumis à l'aonri»-J AT. I cl L 11. 4LU a T_. l _ _  BUU1J

bation de l'autorité de
prévoit, dès le 1er janvier
mes brutes suivantes (ti
compris), augmentées en
18 °/o, pour les voitures

more leaerai
moyenne de
automobiles ¦

(les sommes concernent respectivement
les voitures Jusqu'à 4,09 CV, entre 4,1
et 7,09 CV, entre 7,1 et 15,09 CV et à
partir de 15,1 CV, pour lesquelles les
augmentations moyennes atteignent res-
pectivement 21 °/<i , 18,5 Vu , 18 °/o et
14,5 »/ _) .

d' autre pa rt le fondation d'un -
institut technique bio-médical.

Le titulaire de cette nouvelle ',
chaire a été nommé en la per-
sonne du professeur Max Anli-
ker, né le-25 décembre 1927, bour-
geois de Gondiswil (BE) et ci- ;
toyen américain. M. Anliker es. -
ancien titulaire de la chaire de !
« Biochanics » du département !
de l'aéronautique et astronauti-
que à l'université de Standford,
en Californie.

• INAUGURATION D'UN
.- nnwT_ira__Ea TITRMIV'II  .,

422,10 623,10 9SÎ2,70

443,30 654,30 978,90

451,30 666,40 998.—
l'assurance respon-
motocyclistes accu-

légales 273,40
million

287,50

292,50
garantie

Les primes de
sabilité civile des
sent des augmentations et quelques re-
ductions. Pour les motocycles légers
sans siège arrière, elles restent in-
changées. La hausse des primes res-
ponsabilité civile pour les motocycles
s'élève . en moyenne à 6 °/o. Les primes
de l'assurance ' accidents obligatoires
des motocyclistes subissent toutes une
majoration en raison du renchérisse-
ment marqué des frais de guérison.

. Selon la puissance du motocycle et
. les sommes d'assurance choisies , la ma-
joration oscille entre 13 et 35 "/o.

Pour .tous les. autres véhicules auto-
mobiles,,(camions.,, autocars , ti 'xis , voi-
tures de location) , lés primes restent
inchangées.

La .CDA avisera le public dès que
T.. , . - , . .' ,- rTi.^in A*- Â nnn_in + A T 1̂ A __|t| _ î  (.«
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« ComnEnit réagira le Saint-Siège ? par Paul VI. On proposait d'en remer- chrétienne, le journaliste catholique, de '[ v III VIII l|Uv U L W L I V I  I Annie (
upportem-t-il en silence cet affront ? eder le pape. son côté, ne saurait se livrer à une '. 

_______ 
'

'u se défend ra-t-ii par une mise au Tout cela équivalait à agréer un do- façon d'écrire démolisseuse. H informe ', I AIYlï fl!mi ^^^^^ 
(

oint?» cument du.Saint-Siège, parce que con- ses lecteurs pour les former. Le concile \ Ï \) U Ilv ^*̂ ^-̂ -*--̂ *^^^---»^^*^»̂ ^^^^ .̂ -« (
C'est là question que se sont posée sidéré comme progressiste et à en re- n'a-t-il pas déclaré que la presse càtho- î f c On prendrait vite la mauvaise ?

es cathfliques le mois dernier, lors- pousser un autre, parce que considéré lique avait pour tâche propre de créer J , ., f habitude d'être malheureux. » f
l'i'ls apjriren-t par les journaux qu'au comme conservateur. C'était mettre en et de développer une opinion publique i fflllll lfllflflflfl _ _«îgrès International de la presse ca- cause l'autorité même du Saint-Siège. conforme à la loi naturelle, à la doctrine i UllUlilUlt. llllv f Georges Eliot 

^lolique, à Luxembourg, des orateurs Comme si cette curieuse disc_ra<m_.na- et à la morale catholiques ? 5 '
raient publiquement contesté la lettre tion n'avait pas suffi ,on pria Mgr An- J ' <-"*-¦»¦ ̂ »-̂ --»-̂ ^^%-̂ '̂ -»^^»̂ ^-* »̂-̂ >-*^
ivoyée à ces assises ay. nom du pape dré Deskur, prélat polonais, porteur du e *~̂  Baragli s étend ensuite sur la 

Jn- le cardinal Jean Villot, secrétaire message de la seerétairerie d'Etat, de n°t_ c__ d'opinion publique en général et J Un menu Avant de sortir du bain, ouvrez
Etat. faire part à qui de droit, à la raté du d opmion publique au sein de l'Eglise. \ le robinet d'eau froide et aspergez-
On takait ce message — un petit Vatican, de la déconvenue provoquée c,est a tort que certains identifient \ Salade de tomates vojis abondamment. Si vous le sup-
aité &vr le rôle de l'opinion publique par le message du cardinal secrétaire Presse, journaliste et opinion publique, \ Steack haché portez, prenez une vraie douche .
ms l'%l:se — de conservateur et de d'Etat. en considérant celle-ci non pas comme J froide. Cela évite le relâchement
¦trograde. On le comparaît aux pèle- Rome ne réagit pas tout de suite. Elle un phénomène sociologique très com- \ f etits pots de Ja peau et active la circulation .
ns d __ichternaoh (sanctuaire national laissa passer quelques semaines, puis, Plexe, mais comme un sujet intangible J Romaine Vous sortirez du bain toute rose et .
i Luxembourg) qui en avançant font vendredi dernier, elle publia enfin une doté *e droits et de pouvoirs. i Gâteau au miel fraîche
ois pas en avant et un en arrière. On mise au point en première page de l'Os- Faute de _ distinguer, 

^ 
on confond. i

iposal- à ce document une fin de non servatore Romano, sous forme d'un ar- « Fait-on toujours les distinctions néces- A (
icevoii, tandis qu'on louait/ comme tiele intitulé : « Journalistes persécutés ? saires entre l'opinion publioue dans la i T - _in<. J„ _ .„_ ¦_ p „_ :„ JM malr,ar,«.
•ogre'ssiste, « L'instruction sur les Invitation à un examen de conscience ». enté profane et l'opinion publique dans i JJC *"al uu "»our "°. ̂ vlu ucs ™«""«""> (
oyens de communication sociale » pro- Rédigé par le RP Enrico Baragli, ré- l'Eglise ? » se demande le RP Baragli. A . GATEAU AU MIEL '« TIENS-TOI DROIT !... » i
ulguée, quelques semaines plus tôt, dacteur de la Civiltà Cattolica, partiel- Si elle veut être saine. l'oninion oubli- i (

pant du congrès de Luxembourg, cet Que dans l'Eglise se restera, selon la i Paire fondre dans une casserole Beaucoup d'enfants d'âge scolaire (
article ne vise pas uniquement les griefs remarque du cardinal Villot. sur «le i sur feu doux 150 g. de miel. Dans ont le dos plus ou moins rond. Dès (¦ | ' _ ' ' " ' " ¦ contre la lettre du cardinal Villot. U dépôt de la foi et de la morale divine i une terrine, mélanger 4 œufs avec que l'on s'aperçoit de cette légère (

0 - . ¦ concerne aussi — on le veinra tout à contenu dans la Tradition et la Sainte i 180 g. de suore-semoule jusqu'à ce malformation, il faut en parler au (
5^H 

06 reSTIVal l'heure — une série d'autres critiques Ecriture .interprétées authentiauement è que le mélange blanchisse. Ajouter médecin traitant. Souvent, un peu <
P>K>__\ W mYT_ S_ T_, adressées ces derniers temps à la hiérar- Par ie magistère vivant — et pas né- i alors le miel fondu , 1 cuillerée à de gymnastique corrective redresse .^

[W 1*Y\) R I I K I I K chie en matière de presse. cessairement solennel — dont l'autorité i café de clous de girofle, une cuil- ce dos défaillant. Pour ces enfants, (
I KLSsJIÊ Î. LV\j S\i Le R[p Bara-gli ne prétend point que s'exerce au nom de Jésus-Christ ». )  lerée à soupe de gingembre en pou- la natation , les jeux de ballon , la (

___fi TT î̂  ̂ TT . n /v i ces accusations soient dénuées de tout è dre, 50 g. d'angélique confite hachée. danse classique sont excellents. La i

_*l\ \ I 15 concerts
WSil MS du 25 juillet

au 4 sept. 1971

i 2 septembre 1971, à 20 h. 30
Ique de Saint-Maurice

fondement. Il invite seulement ses con-
frères les journalistes à se demander
s'ils n'exagèrent peut-être pas un peu
lorsque, dans des congrès nationaux et
internationaux, dans des revues et des

.magazines, ils se présentent comme des
victimes et protestent contre l'intolé-
rance de l'autorité religieuse. Le RP Ba-
ragli mentionne, entre autre, la cam-
pagne menée récemment contre la sup-
pression du périodique D Regno (Bolo-
gne), dont les fondateurs, les prêtres du
Sacré-Coeur, constatèrent qu'il avait
fortement dévié du but religieux pour
lequel il avait été lancé.

Voici en condensé l'article de l'Osser-
vatore Romano.
DISTINGUER.
POUR NE PAS CONFONDRE

La hiérarchie est-elle seule à limiter
les libertés du journaliste chrétien ? Les
servitudes que les propriétaires, les ad-
ministrateurs, les directeurs et les lec-
teurs d'un journal font peser sur le
journaliste catholique, ne mériteraient-
elles pas d'être aussi dénoncées ? Pour-
quoi ces silences ?

Contrairement à ce qui se pratiquait
jadis,,. les autorités religieuses aujour-
d'hui en général tendent à favoriser
l'information religieuse. C'est d'ailleurs
leur devoir. Le journaliste peut à l'oc-
casion le leur rappeler discrètement. II
ne saurait toutefois, sans empiéter sur
les droits d'autrui, se procurer par n'im-
porte quels moyens et publier des docu-
ments dont l'autorité religieuse deman-
de le secret. Elle est Juge en dernière
instance.

Si l'épiscopat se doit d'appuyer de
toute façon une presse d'inspiration

UN PEUPLE DE DD2U...
SANS EVEQUE ?

L'opion publique dans l'Eglise, et le
sentiment profond du « peuple de Dieu »
sont-ils exactement la même réalité, de
fait et de droit ? Est-il conforme à la
saine doctrinale panier du « peuple de
Dieu » comme sujet de l'opinion publi-
que indépendamment de la hiérarchie,
au point de faire de cette opinion sy-
blique un concurrent, sinon un adver-
saire du pape et des évêques ? Est-Il
d'ailleurs vrai aue le ioumaliste chré-
tien soit toujours un authentique inter-
prète de l'opinion publique du « peuple
de Dieu » ? On oublie parfois que pour
accomplir sa mission, l'évêque a aussi
besoin de l'appui de la presse. Il faut
beaucoup plus de courage aujoura nui
pour soutenir l'autorité que pour la
contester !

r*p>YH-*-.c l*_c ÏAiimali G+É-a r»_j + .ir_ . il. i idc

leurs libertés professionnelles et pour
sauvegarder leur? libertés d'enfants de
Dieu. Mais est-il licite, est-il cohérent
d'opérer un tri parmi les actes du
Saint-Siège, en applaudissant aux docu-
ments « avancés » et en refusant les do- .
cuments dépréciés comme « conserva-
teurs » ?

L'Osservatore Romano conclut ses ré-
flexions sur un double souhait : « que,
selon le vœu du concile ,les membres du
clergé soient tous initiés aux exigences
de la presse, catholique ou non, et à son
?•AI*» A-une* l'Tî*rt.1 ¦Î.PQ «+ Arxma Ta YWA«/.û • _____+

que, de leur part, lés journalistes catho-
liques dans leurs activités, fassent vrai-
ment honneur à la foi qu'ils professent ».

La tendante sur les marchés européens

PARIS : irrégulière. et des chimiques.
Avec une pointe de résistance. Un VIENNE : soutenue,
grand nombre de valeurs qui AMSTERDAM : irréguiière.
avaient récemment subi d'impor- Les valeurs internationales, ainsi
tants déchets, amorcent une reprise que les valeurs locales sont légère-
sous l'effet d'achats techniques. ment inrégulières.

FRANCFORT : soutenue. LONDRES : irréguiière.
Dans une activité faible les cours Avec quelques points de faiblesse
sont soutenus. Les quelques gains dans la plupart des compartiments,
enregistrés ont été réduits par la à la suite des restrictions instau-
suite. rées par la Banque d'Angleterre.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. pour UBS, de Fr. 15.— pour SBS et

OS et BPS couche sur ea position de
Swissair port, fléchit de 5 points è la veille.

560, la nom., par contre, en ajoute 3 Aux financières : Bally (—100, Elek-
à son cours de la veille. trowatt (plus 1Q), Holderbank port

_ ' ._.. . __ __ , (plus 3), Juvena (plus 10) et Ralo-Suis-Bonne disposition des grandes ban- 
 ̂traitée à 278.ques commerciales : gain de Fr. 10.— ^ , _ ,Dans le secteur « assurances » : Ré-

assurances cote 2000, Winterthur port.
1320, la nom. 900 et Zurich 4300.

_ .. . Les chimiques avec Ciba-Geigy; port.
Elle n est pas en Vacances... (—15), la nom. (—5), le bon de parti-

cipation inchangée, Sandoz (—15) et
. — Sais-tu, ma chérie, qui n'est pas en Lonaa (—10).
vacances, et qui ne l'est jamais ? Pour les industrielles, BBC et Sau-

— Je ne vois pas, tout le monde en rer perdent chacune Fr. 10.—, Nestlé
prend . - port. (—10), la nom. (—^5), Alusuisse

TT>I_ i__._: i _ _i -i-. . . .  — _ -..,,.- / t /v\ _ <  _(¦_ _ _ _  * _.__.«port, t—iu) et Sulzer nom. 0—25) .

MILAN : irrégulière.
Avec prédominance de baisse dans
des transactions calmes.

_, L. 'UIJ \_ J. * IUUU IL CUlV^lj Ull

cs, sans compter tous les
U de gens que visitera la

pas nous ?
question que j e me suis
s billets 1

BRUXEILLES : affaiblie.
Le marché eirt en baisse générale
sous l'influence des sidérurgiques

.uans te compartiment des actions
étrangères, les américaines, à l'image
de leur bourse d'origine, abandonnent
du terrain telles Burroughs (—16), Ko-
dak (—71. Gen Motora C—«V TRT .Tua'B. i— §) ,  utaii. ivj .orcms l—o), l-tsm
(—30) à 1237.

Aux françaises, Machines Bull
(—Va) et Péchiney (plus 1).

Parmi les hollandaises, Philips et
Royal Dutch fléchissent de Vt point
et Unilever (—1) à 133.

Irrégularité de l'ordre de 1 à 2 pts
pour les allemandes, sauf Degussa dé-,
mandée à 360 contre un cours comp-
fo_ .+ Aa ffAK U ..m

cert symphonique

BOURSES SUISSES

30-8-71 31-8-71
Alusuisse port. 2250 2240
Alusuisse nom. 1065 1055
Bally 960 950
Banque pop. suisse 2040 2040
B.V.Z 85 D 85 D
Brown Boveri 1105 1095
Ciba-Geigy nom. 1560 1555
Ciba-Geigy port. 2625 2610
Crédit suisse 3485 3500
Elektro Watt 2460 2470
G. Fischer port. 1246 1235
Gomergratbahn 540 0f 540 D
Holderbank port. 420 D 420
Innovation 3^0 355
Italo-Suisse 278 D 278
Jelmoli VHO 1030
Landis & Gyr 158o D 1530
Lonza 2O8O 2070
Metallwerke 800 D 800 D
Motor Columbus 1475 D 1485
NesHé port 3070 3060
Nestlé nom. 1315 1810
Réassurances 2005 2000
Sandoz 4260 4245
Saurer 1425 1415
S.B.S 3580 3595 '
Interfood port. 5775 5725
Sulzer 3350 3323
Swissaii port. ses 560
Swissair nom. 522 525

1

1

1

1

1 Verser en pluie 250 g. de farine bicyclette, où le tronc est plus ou è
1 tamisée et mélanger soigneusement. moins fléchi, est à déconseiller pro- .1 Battre les blancs d'oeufs en neige et visoirement . î
1 les intégrer au reste. Verser le tout ( I
1 dans un moule à soufflé et faire TI __r.<_n_ • . J J è1 cuire à feu doux pendant une heu« rf L^w^ Wn«Sfî!^SS5 .1 et demie. DémoulVr et garnir avec " "ÏL^n f̂ ^H^S,^" .
! 5--ri- -fîtes et des amandes ~ .T^M^eS STS
1 ^^ ' mesurer et de peser l'enfant chaque 

^1 mois. S'il arrêtait brusquement de ',
1 Les conseils du cordon MPH grandir et de grossir, ou s'il grossis- J| i_*s conseils au coraon Dieu sait troPi n faudrait aussitôt con- J

* Si vous n'avez pas de réfrigé- sulter le médecin-
rateur et que vous vouliez que #

1 votre poisson reste frais même par (•
| grosse chaleur, voici un moyen de Rions un peu ( '

i

i

1

1

1

»
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
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^̂ M^mm^me^m. en grande première
(027) 2 32 43 te plus beau film de Louis Malle

avec Lea Massari , Michel Lonsdale, Da-
niel Gélin, Benoît Ferreux
Faveurs suspendues.
Parlé français. Couleur -18 ans
France-Soir : d'une habileté diabolique
Paris Matoh : un chef-d'œuvre. Partout
des prolongations

r ¦ — 

SOLDAT BLEU

La nouveau super-western d'une violen-

Samedl et dimanche :

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

Fully Aujourd'hui : relâche
¦HnHgSHBH Jeudl ~ 18 ans

week-ends et j ours 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.

service.
orand , té

Horaire des visites : tous les jours
dé 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.
tél. 2 28 30. - Sédunoises, tél. 4 22 75
— Max Perruchoud , tél. 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 46.

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73.

Taxis de la ville de Sion. — Service
perm et station cent gare. Tél.
2 33 33 ; pi. du Midi , tél. 2 65 60

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

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
' tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13

Mercredi 1er septenbre 1971

-_^__ —_- -^tr ——"—"W "" .
A\ WMN8l VOUS ME L'AVE. FBS eENTPACTWT, MA-S^T II...II EST »OT..':EATA-3T0l ,ltf 8ÊCII&
ICI _ ï  001-TI .É ICI / J'AI G-FFISAM- / IE N'EM AI PASi PENSAIS 9UE WOUS ML FAlT&UE NOUS
TEN-i MENT ÉCOUTÉ Voe STUPI. ES ' FINI AVEC f N'EN SEKIONS FAS >_&Si.lONS De SA-
1NS <AÛ_UeAT10N&/ SORTEZ IWWÉ- ) VOUS, , UJUITTE AUSSI fSClLEy VOtt êl KEMT A
3QUE ) PIATEMENT...OU AIOBS, IL «i|Y &OKKUNA.' V^..£,MT... -̂  

SESlEMENT VU
pesy FAUDRA vous EMTOCTER/ïT *̂-- j r ^r r r m  WfifflkFmSL r£LôlsF

eu
VI ,1.,.

o rv D' ici ; ^ -l - l7/ IlLM w/m^ ^m^ e:<v[u.e ^\'Ji e
,~ \ -̂t _L_ >*_. j^-t>». /tam îlsi" ¦—___fW*rt_Ciîl MH~ri  ' V CT . A MCUUI: klf_

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours 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 Médran . ouv. tous les jours
de 9 à 12 h et de 14 à 19 h. Et mon-
tées au Mont-Gelé.

Service de dépannage — Jusqu '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.

C.S.F.A. — Réunion jeud i 3 septem-
bre pour course surprise.

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

ervice dentaire d urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No U

ompes funèbres. — Albert Dirac. tél.

. \_-_U-U- l_--_t_.  A Cl. t __ U -_-_.

Hôpital. — Heures des visites : cham-
bres com. et mi-priv.: mard i, peudi ,
sam., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées, tous les j. de 13.30 à
18.00.

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

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

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

BRIGUE
.armacie de service. — Pharmacie

k. c» MM r ,._. *-_-______ I_.I I 1 M

,

_
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Dès vendredi • 16 ans

LA HORDE SAUVAGE

. BIENH EMERVEILLE, RIP. J

 ̂^% W

JE!
ION

EÉ
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J.
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Sur nos ondes

-rtay i pri
-_____• 23-
{UIVREl l

SOTTENS 6-00 Boni°ur 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 A votre
service ! 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 . is.05 La semaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le. miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Orchestre philharmonique
ie Berlin. Philharmonie nationale de Varsovie. 23.25 Mi-
roir-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 Propos suisses sur PUNESCO.
11.40 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Vivre ensemble sur la planète.
21.00 Forum national. 22.00 Europe-jazz.. 22.30 Prélude
aux rêves.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15> 7-00 ' 8-00> 10-°°. u-°o 12-30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Chansons et danses populaires suisses. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00
Entracte. 10.05 Œuvres de Bernstein. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette musicale. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire. ''
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Hit international . 17.25
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du temps et musique. 22.15
Inf. 22.30 Guy Carawan, sa vie et ses chansons. 23.30-1.00
Big band bail.

MONTE-CENERI [nl à 6-15- 7 - 00- 8- 00> 10-00- 14 fl°. 16-°°.
18.00. 6.00 Disques. Concert matinal.

7.10 Snorts. Arts et lettres. Musiaue variée. 9.0(1 Radin-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf 13.05
musical. 13.25 Guitare. 13.40 Orch. variés. 14.05 1
16.05 Critique de l'Ecole des femmes, Molière. :
ques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Band stand. 18.
de la Suisse italienne. 19.00 Orch. Predagio.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hein'yon-; tassait

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18 30 Téléjournal. 18.35 Le 5 à 6 des
jeune s en vacances. La règle d'or.

19.05 Les chevaliers du ciel. 7e épisode. 19.40 Téléjournal.
20.05 (C) Carrefour. 20.25 A vos lettres. 20.50 (C) Fanfares.
Parades militaires de Sarajevo. 21.05 (C) Jeux sans fron-
tières. 7e rencontre. En Eurovision d'Osteinde. 22.20 Télé-
journal.

_
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Commercial Monthey

Le plus grand du Valais "

Nous y sommes bientôt!
Le mardi 7 septembre, le nouveau Centre Commercial Monthey ouvre ses portes à 9 heures.

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

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

Acheter devient un plaisir, un vrai plaisir de garçon: - pendant que Maman boit
^gaf̂ y. ... un café, acheter avec Papa des chaussures ou un nouveau costume -

JÊk HËÉifesv. s'offrir un Coca avec ses copains - aller voir les tout derniers skis
'ill ;̂  ̂ ' au rayon sport - emporter le dernier tube du hit-parade - pousser le
I 'm*.. ' chariot de Maman jusqu'à la voiture

fratH.  ̂
ce n est du'un petit échantillon de ce que l'on peut faire au

_il$É&._ - Centre Commercial Monthey.

fw|ij ''y" Le mieux c'est de vous en rendre compte par
A vous-même: vous êtes chez nous le bienvenu.

y —  :'

I \^ Concours
Un grand concours pour l'ouverture:

-\ des milliers de prix! Ne manquez pas de lire
If̂ HfiL l'annonce du concours avant

l'ouverture (presse valaisanne et régionale
' _MBI des 30,31 août et 3 septembre).

B___ ¦ ¦ __ "̂

P «..; pour 800 voitures
¦Hf N'oubliez pas: chez nous, vous

faites le plein d'essence Super à un
" immWH&ll*~ prix p|acette!

W
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M&ët£*> Cafétéria Plat 7
chaussures _ \°\\r_ \ s"r J 00 nn .de 11.00 h. a 22.00 h.



AVFA CASE POSTALE 28

officiel No 16

i

i

PROPOSITIONS DU FC VOUVRY la relégation en quatrième ligue, créent
DU 5 AOUT 1971 un certain malaise parmi les séries in-

férieures de l'AVFA.
N0 __ Les résultats de ces deux dernières

saisons ne sont pas satisfaisants. Jus-
Lors de l'assemblée des délégués de <ïu'à lia fin du championnat, tous les

l'AVFA du 6 septembre 1969 à Lens, sur chxhs luttaient contre la relégation. Cet
proposition du comité central, une déci- é_ at a fait le jeu d'une équipe qui
sion a été prise concernant les modalités n'était pas en mesure de lutter (contre)
des matches d'appui, éliminatoires et dans ies matches de finale pour l'ascen-
finales du championnat suisse de sion en première ligue,
deuxième ligue. Lies constatations que chaque prési-

Cette modification qui a été votée dent de club a pu faire tout au long du
pour une durée de trois ans et ceci avec championnat ne sont pas réjouissantes
effet immédiat, a la teneur suivante : à et tout le monde de relever que la
la j ïn du championnat, deux équipes de deuxième ligue valaisanne s'étiole, que
deuxième ligue seront reléguées en troi- les matches deviennent durs et mé-
sième ligue et la promotion de deux chants. Ceci ne permet pas de faire pro-
équipes de troisième ligue en deuxième gresser le football dans cette ligue,
ligue. Pour sauver cette deuxième ligue va-

Ces modalités qui sont en vigueur de- laisanne et par souci de développer
puis deux saisons et qui touchent éga- le football, le FC Vouvry propose à
lement les oïuibs de troisième ligue pour l'assemblée des délégués de supprimer

VÏZÎ WÏ̂  ̂ m 
seph et Oarthoblaz Marcel, Salins ; Rebord Bernard , Ardon 2 : Zu-.

'""""" / "^^^^ g Fontannaz Louis, Erde ; Antonin chuat Gérard .Châteauneuf 2 ; Elsig
m Pierre-Antoine, Vétroz ; Michel Gérard ,- Chippis-Vétérans ; Duc

*_ » «¦ ¦¦ _. "* J _¦. ¦_ J !___. ¦ M. m Vouillamoz; Riddes 2 ; Rappaz Jean- Pieirre-André, Grône 2 ;  Bagpoud

Situation après deux matches de championnat i st-vS ŝ â.T'̂ s ^«-VS ^̂ïSS^Sî¦ • B g Numa, Troistorrents 2 ; Bregy Ma- Montana-Crans-Veterains ; Daven
'̂ îf f̂ W' //////////////^^^^^ Groupe II Groupe II ' = rio, Turtmann jun. A ; Dorsaz Jac- Jean, Monthey ; Di Franceschi Lui-
WmmiiDeuxième lïauellillll .• '..„ . . n  ,. ,. . _ . „  „ = wes, Saifflon jun. A ;  Rausis Ray- gi, Monthey-Vsterans : Gillioz Re-
KZZ£^̂  _ „ „ _ ,  1. Montana-Crans 2 2 0 0 12-2 4 g mond, (̂ sières

J 
^n. À ; Rudaz Eric, né-Claude, Saint-Léonard 3 ; ^n-""""""""'"̂ ^^^ 1. Châteauneuf 2 2 0 0 7-2 4 2. Sierre 2 ?. 2 0 0 11-3 4 g Vex -

 ̂ B , ' thamatten Bernard et Paccolat Da-
1. Saint-Maurice 2 2 0 0 5-0 4 2. Vionnaz 2 2 0 0 8 - 4 4 3. Lens 2 2 1 0 1 7 - 5 2 =  niai, Saint-Maurice 2 : Zumofeh
2. Salgesch 2 1 1 0  5-4 3 3. US Coll.-Muraz 2 2 0 0 5 - 2 4 4. Lens 3 2 1 . 0 1 6 - 8 2 = y_ _ Anton, Salgesch 2 ; Dubu s Serge,
3. Fully 2 1 1 0  6-5 3 4. Saxon 1 1 0  0 4-1 2 5. Salgesch 2 2 1 0 1 4 - 7  2 g ® SUSPENSIONS Savièse ; Bayaird Armin, Var n ;
4. Vouvry 2 1 1 0  3-1 3 5. Riddes 1 1 0 0 3 - 1 2 6. Montana-Cr. 2 2 0 ï 1 3-5 1 g .- ' .- , d{___ .»_ ._ Kuonen Mario, Varen . 2 ;  Vannay
5. Chalais 2 - 1 0 1  1-1 2 6. US Port-Valais 2 1 0 1 3 - 4 2 7. Varen 2 2 0 1 1 3-6 1 - g  * aimancnes Jérôme, Vionnaz-Vétîrans ; Berthol-
6 Vernayaz 2 0 2 0 2-2 2 7. Leytron 2 1 0 1 4 - 5 2 8. Sierre 3 1 0 0 1 1 - 6 01  Kuonen Mario , Varen 2 ; Zumofen jotrt i Reinhard, Visp 2 ; Rev Pascal
7 Orsières 2 1 0  1 5-5 2 8. Saillon 2 0 0 2 2-5 0 9. Varen 1 0 0 1  1-6 0 g Anton, Salgesch 2 ; Bagnoud Jean- Chippis jun. B • Mab'Uard Anselme,
8 Conthey 2 0 1 1 1 - 5 1 9. Ardon 2 0 0 2 3 - 6 0 1 Luc, Lens 2 ;  Rebord Bernard , Ar- Grimisuat jun . A ; Locher Daniel,
9 visp 1 0 0 1 2-3 0 10. Troistorrents 2 0 0 2 3-6 0 Groupe III g don 2 ; Paccolat Daniel, Saint-Mau- ES Nendaz jun. A ; Solioz Francis,

10. Naters 1 0  0 1 0-2 0 11. Evionnaz 2 0 0 2 2-8 0 __ Grône 2 2 2 0  0 16-3 4 I ™e 2 ; MabiUard Anselme Gnmi- Saint-Léonard jun. A ; Emery Pier-
11. Sierre 2 0 0 2 1-3 0 - Z St-Léonard 2 2 2 0 0 7-2 .4 I Monthev vikn.  ̂ JT^. Saint-Maurice jun. A ;

3 Chalais 2 1 1 0  0 7 - 1 2 1  Monthey-Veteirans- _ Dussex Pierre, Saillon jun. A ; Te-
^^g^^^^^^^m^i^^  ̂ ^̂ ^X''''T'"'''''''''' Y-''''''''' ^̂ _  ̂ 4'. Granges 2 2 1 0  1 7 - 4 2 1  4 dimanches m_d Reynald, Salgesch jun. A ; Lau-
ÉIa|Troisième ligue |IH | WÊÊmQuaineme UVUeÊÊm 5- Chalais 3 2 1 0  1 4-4 2 I  ̂Hevna?d SalEesch iun A -  ber He™a™> steS 3un . A.
mmLMmmmMmMmMM^mm mmmmmÊmmWKmWmmljm .6. Chippis 2 .1 0 1 6-10 2 | gg. K^flfendlL^un. A.' Le comité central de.l'AVFA :7. Chippis 2 1 0  0 1 0 - 4 2 =  , ¦;_ • w_l, _,
Groupe I r™,,™ T 8. St-Léonard 3 2 0 0 2 2-11 0 g 'Le Président : R.ne Favre

p groupe 1 g Randogne 2 0 0 2 2-12 0 g © CALENDRIER Le secrétaire : Michel Favre
1 Agarn 2 2 0 0 6-4 4 §Ë
2! Savièse 2 1 1 0  7-2 3 1. Lalden 2 2 0  0 15-4 4 Groupe IV I /l est porté à la connaissance des 

• 3. Lens 2 1 0  1 6-2 2 2. Steg 2 2 0 0 13-2 4 , | clubs de 1 AVFA que le calendoer
4. ES Nendaz 2 0 2 0 0-0 2 3. Agarn 2 2 2 0 0 7-4 4 \ 

Nax 2 2 2  0 0 19-0 4 g publie a ntore communique office! .
5. Grimisuat 2 0 2 0 1-1 2 . 4. Raron 2 2 1 0  1 5-3 2 2. Vex 2 2 0  0 13-1 4 g No 10 peut être modnfie en tous Championnat
6. Avent 2 0 2 0 2-2 2 5. Turtmann 2 1 0 1 6 - 7 2 _ ¦ £rbaz . H " I ,*ïï5f. par te ComM oen^

al de ...-.«-r :„*_».»*__: A I6- Ayent 2 0 2 0 2-2 2 5. Turtmann 2 1 0 1 6 - 7 2 * £™az¦ ¦ » » «"" t I ™s. Par » «™ «»-"" ae :„„:.. , j ntePrfnioni_ . llX A I S
7. Granges 2 1 0 1 4-4 2 6. St. Niklaus 2 1 0  1 3-5 2 4- Bramois 1 1 0 0 5-3 2 g 1AVFA- , _ |UniOfS interrégionaux A I g
s Nax ' 1 0  1 4 - 8 2 7  Viso 2 2 1 0 1  3-10 2 5- Ayent 2 2 1 0 1 4 - 5 2 =  D'autre part , les matches qui sont GrOUDB =° - î îax , T . . 7 i v n 9 o T s -R11« 9 9 n n 9 * B n ¦ 6. Savièse 2 2 1 0  1 4-6 2 g prévus au calendrier le samedi doi- uruupe l =9. Samt-Leonard 1 0  1 0  2-2 1 8. Brig 2 2 0 0 2 3-6 0 

7_ Hérémence 2 0 0 2 5 - 9 0 i vent se jouer le samedi de même - . , « . . , „ ,  ï
î?' i .n.g i " " . ,"c „ i n T !̂ 9 9 n n 9 9 1 9  n 8. Evolène 2 0 0 2 0-16 0 g ceux qui sont prévus au dimanche Communique OTTICie No 6 I11. Grone . 2 0 0 2 3 - 5 0 10. Lalden 2 2 0 0 2  2-12 0 g Grimisuat 2 2 0 0 2  0-18 0 I doivent l'être le dimanche. Il est |

. , g interdit de déplacer du samedi au RESULTATS DES MATCHES g
Groupe V = dimanche ou vioe-versa des mat- DES 28 ET 29 AOUT 1971 g

• La tournée européenne du Mexique ï êSey 2 l l l  l â'X t I 
ches' TMa ŷ -J*™** Uft 3-1 1

3. Erde 2 1 1 0  8-6 3 1 © MATCHES AMICAUX ulnn "" t̂f^f " 
NeUchâtel ** I

La sélection du-Mexique se prépare RC Strasbourg; le 18 à Leipzig contre 4. Veysonnaz 1 1 0  0 4-0 2 g J±_enne - jj eiemont 0-2 |
à entreprendre une nouvelle tournée l'Allemagne de l'Est; le 21 à Sarajevo 5. Aproz 2 1 0 1 5-3 2 g Vu le nombre d'arbitres à notre glon - -ktoiie-Uairouge 0-0 

^en Europe , où elle disputera sept par- contre la Yougoslavie; le 25 à Gênes 6. Erde 2 2 1 0  1 9-10 2 g disposition, il n'est plus possible à oervette - UGS , ¦ 3-0 g
ties amicales durant le mois de sep- contre l'Italie, et le 30 à Salonique 7. Châteauneuf 2 1 0  0 1 2-5 0 g la commission d'arbitrage de dési- - comité central de l'AVFA I
tembr'e. Les Mexicains, qui n'ont ja - contre la Grèce. 8. Salins 2 0 0 2 4-8 0 g Snex des arbitres pour des matches . . , , _ . _  I
mais très bien réussi dans leurs tour- 9. ES Nendaz 2 2 0 0 2 0-12 0 g amicaux prévus les week-end réser- -L"6 président : René Favre =
nées seront opposés à trois fortes se- , • . - 1 » -V .. j /«. = vés aux matches de championnat. Le secrétaire : Michel Favre g
lections de premier plan (Allemagne LôS raiSOttS OU tOftait d A|0X Groupe VI g |
de l'Ouest , Yougoslavie et Italie), aeux «Les effets de la vaccination anti- 1. Vétroz 2 2 0 0 15-2 4 UllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllM
équipes de force moyenne (Grèce et variolique et les, diverses fatigues de 2. Leytron 2 2 2 0 0 7-5 4
Allemagne de l'Est) et enfin à ia se- caractère général' dont souffriraient les 3. Chamoson 1 1 0  0 3-1 2 * A i.occasion d'un vovaee à Londres V//////////////// ^̂ ^̂ ^̂lection du Maroc et au club français joueurs de l'Ajax d'Amsterdam au 4. Saxon 2 1 1 0  0 2-1 2 • 

u
A
r SfL derSŝ déteMs œn- ^KlO^^Tgfacf^Hde Strasbourg. cours de leur déplacement en Ame- 5. Fully 2 2 1 0  1 6-5 2 cernant les matches du chamr.iom.sit- ^^»4^X//%^_w^^^^P^Cette tournée est le départ ae ia rique du Sud sont les causes du for- 6. Isérables 2 0 1 1 4 - 5 1 d̂ Eurone des mtion! ,n.™ . ASW 

^mm//////m^^^^^^
préparation mexicaine en vue du fait des footballeurs hollandais pour 7. Vétroz 2 2 0 1 1  1-10 1 etTsuls T̂le! Zrésentant^f l'IsFchampionnat du monde de Munich 1972 rencontrer le Nacional de Montevideo 8. Chamoson 2 2 0 0 2 3-5 0 ont conclu 'deux rencontres entre les CoUDO d'Europe :Le directeur technique, Xavier de ia en finale intercontinentale des clubs», 9. Riddes 2 2 0 0 2 4-11 0 sélections B Le premier de ces matTorre a présélectionné, toujours en a déclaré M. Heiman van Blanken- ches aura lieu le 24 novembre en An- La ChaUX-de-Fonds Vainqueurvue de Mumcn, 21 joueurs dans les- stem, ambassadeur de Hollande en Groupe VII gleterre, la date du second n'étant pas M
quels on retrouve neuf participants du Uruguay, a sa sortie d'un entretien 1. La Combe 2 2 0 0 10-0 4 encore fixée E« match aller du premier tour de ladernier championnat du monde. Voici avec M. José Mora Otero, ministre des 2. St-Maurice 2 ¦ 2 2 0 0 10-3 4 -, ', , ,y Coupe d'Europe des champions 1971-
le nom des joueurs qui participeront affaires étrangères d'Uruguay. 3. La Combe 2 2 1 1 0  3-2 3 KeSUllOTS 0 I étranger 1972, le HC La Chaux-de-Fonds a rem-
à la tournée européenne: Le diplomate hollandais convoqué 4. Orsières 2 1 1 0  0 6 - 2 2 ©  Italie — Coupe, 1er tour. Groupe 1: porté une victoire importante aux dé-

Gardiens: Calderon et Puente ; dé- par le ministre uruguayen des affaires 5. Vollèges 2 1 0  1 8-5 2 Como - Varese 0-0; Intemazionale - pens du champion d'Italie, le HC Corti-
fenseurs : Bermudez, Chavarria , Pena, étrangères pour donner les raisons of- 6. Salvan 2 0 1 1 3 - 7 1 Reggina 6-0; Brescia au repos. — na-Doria. Les champions suisses se sont
Ramos, Montes , Hernandez et Ferez ; ficielles du forfait de l'Ajax a assuré 7. Bagnes 2 1 0  0 1 0-7 0 Groupe 2: Mantova - Catania 2-0; Mon- en effet imposés pair 3—1 (1—0 0—0

O RENVOIS DES MATCHES

Pair suite de la participation au
premier tour principal de la coupe
suisse des FC Chalais et US Collom-
bey-Muiraz, les matches Chalais—
Vernayaz, championnat salisse 2e
ligue et US Collombey-Muraz —
Troistorrents, championnat suisse
3e ligue prévus au calendrier du
dimanche 5 septembre 1971 sont ren-
voyés au samedi 18 septembre 1971.

O ASSEMBLEES DES DELEGUES

saison 1971-1972.

No 2

Toutes les personnes qui suivent le
football en Valais, peuvent facilement
faire les constatations suivantes :

D'une part , le niveau de jeu entre
notre deuxième ligue et ia première li-
gue, donne peu de chance à nos clubs
promus en catégorie supérieure de se
maintenir.

Coupe des juniors A de 1AVFA -
2e tour principal :

Orsières — Monthey 2 0-4
Coupe des juniors B de l'AVFA
1er tour principal :
Granges — Sierre 2 5 DE L'AVFA

Pour le vendredi 27 août 1971, le
comité central de l'AVFA devait
être en possession des cartes vertes
relatives à l'inscription des délégués
des clubs à l'assemblée des délégués
de l'AVFA du samedi 4 septembre
1971 à Saxon.

A oe j our, les clubs suivants ne
nous ont pas encore retourné cette
carte, à savoir :

FC Agarn, Ayent, Châteauneuf ,
Conthey, Evionnaz, Grimisuat, Hé-
rémènee, Lalden, Leytron, Masson-
gex, Montana-Crans, Saint-Léonard,

g Chamoson — Riddes
= Vftnimr —_— "PV.7._-\.| T .:!_,T

D'autre part , la situation géographi-
que des clubs de première ligue de notre
région de la Suisse, ne permet pas à un
club de tenir financièrement. Des expé-
riences récentes en sont la preuve.

Toui ours r>ar souci de déveloocer ce

O AVERTISSEMENTS

Mottier Jean-Marc, Fully; Tornay
Jeain-Marie, Orsières; Rinafldi Rey-
nolds, Vouvry; Gruber Léo et Roten
Robert, Naters; Nanchen André et
Bruchez Pierre, Lens; Bitz Jean-
Marc, Nax; Juillard Gaby, Ayent;
Brocçard Chariy, , Saillon; Muroso
Gilberto, Châteauneuf; Sanluoas Jo-
sé, Ardon ; Rebord Claude, Riddes;
Huguet Fernand, Leytron; Bâren-
fallier Reto, Termen; Perirollaz Ru-
dolf , Brig 2; Montani Bruno, Sal-
gesch 2; GilMoz Jean-François, Mon-

noble sport, le FC Vouvry demande aux
délégués ' par l'intermédiaire de son co-
mité central de proposer au comité de
la ZUS la création d'une deuxième ligue
interrégionale dont le champion de
groupe accéderait d'office en première
ligue et ceci à partir de la saison 1972-
1973.

Salins Salgesch, Sa'.van, Saxon, Turt- =
mann, Varen et Vosges.

Un dernier délai fixé au jeud i 2 g
septembre 1971 est accordé à r.ss g
clubs pour le retour de la c?rte. §

O JOUEUR S SUSPENDUS POUR I

g tana-Orans ; Germanier Joseph,
g . Granges 2; Aymon ' Bernard, Ayent
g 2 ; Debons Jean-Marc, Savièse 2 ;
g Meister Gilbert , Vex; Barmaz Gé- LES 4 ET 5 SEPTEMBRE 1971

raid, Nax 2 ; Locher . François-Jo-
seph et Oarthoblaz Marcel, Salins ;
Fontannaz Louis, Erde ; Antonin
Pierre-Antoine, Vétroz ; Michel

_-_~»*-».«»̂ -»~-»~̂ ~».* Iflllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll
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Le confort sut 6 cylindres. 137 à 162 CV. 3 modèles: dynamique encore grâce à son double-carburateur
Commodore -Commodore GS r Commodore et à son échappement de haute performance.
GS/E. Limousine (2 ou 4 portes) et Coupé. Sur Compte-tours. Pointes de 194 km/h avec la version
demande la sportive boîte GM entièrement Coupé. («Auto, Motor, Sport»),
automatique à 3 rapports. Commodore, la grande Commodore GS/E: 162 CV, 6 cylindres. Moteur E
triomphatrice des grands rallyes. de 2,5 litres. 100 km/h en 9,4 sec. L'injection du
Commodore: 137 CV, 6 cylindres, moteur S de carburant est guidée électroniquement. Confort et
2,5 litres. A 100 km/h en 13 secondes - accélé- technique jusque dans le plus infime détail. Jantes
ration énergique. Plaisir d'un confort luxueux. sport et spoiler. Pointes de 197 km/h.
Pointes jusqu'à 177 km/h et 182 km/h pour la Opel est dans la course,
version Coupé. Commodore dès Fr. 14.750.- (prix indicatif).
Commodore GS: 142 CV, 6 cylindres. Moteur H Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA.
de 2,5 litres. En 10 secondes à 100 km/h. Plus Entrez dans le Club des Commodore.

Le Cbb des Commodore-de la dynamite en puissance.
Mc-Cann-Erickson CON S42/72 N

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage, des Mosses 21414,Avenches J.-P. Divorne 75 1263, Begnlns Garage du Jura 661458, Bienne
Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestlc 2 84 84, Château-d'Œx, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage
Guttmann SA 2346 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 4471 50, Extension
Autos SA 3211 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 3333, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 2901,
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 6122 46, Moutier Garage Prévôtois 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 3311 44, La Neuvevllle Ga-
rage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 75 1725, Slon Garage de l'Ouest 2 8141, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-carrosserie franco-suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos agents locaux à : Attalens 5641 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 1396, Bremblens 71 1969, Busslgny 8911 66, Cheseaux 91 1229,
Chexbres 5611 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 1596, Court 92 91 50, Courtepln 341214, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95,
Epalinges 32 56 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Servet 46 0817, 9, route des Jeunes
42 50 46, 9, bd d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du lunnel 23 7217, 7, route de Cha-
vanne^ 24 2610, Mézières 931245, Montana 723 69, Morges 71 26 48, Naters 324 40, Nods 5126 17, Le Noirmonl 531187, Onex 92 62 24, Orbe 721 77,
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 9237 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 34 01 94, La Rippe 6712 55, Romont 52 22 87,
' Savigny 971155, Soyhières 31136, Ste-Croix 626 76, St-lmier 41 36 44, St- Maurice 363 90, Vallorbe 831335, Versoîx 551694, Vevey 51 88 60, Veyras-

sur-Sierre 5 26 16.

N i  
¦ ¦ ______ Jeune couple cherche, pour s'occu- On cherche

â ''\ I I \i ^  ̂ I ?̂ t ̂  ̂
per 

d'une fillette de deux ans et
UU V U l l l O  lC aider au ménage 

^
jeune fille ou jeune filIe

m m m consciencieuse. Pas de gros tra-
ia g ^%. •Sf MM AP\. ¦ &m m B M M MP %  M*% I vaux : femme de ménage et machi- pour le service devoire journal i "• «¦-»*

S'adresser à Mme Claude Mayer,

I

««M»i»«H_HII_ïiB-fi^̂  Château-Sec 2, 1009 Pully. Tél. (021) Tel. (027) 2 24 65.
28 68 14 heures des repas.

LAUSANNE 22-3™ 36-29814

5e Biennale internationale de la tapisserie " sur 'es hauts de
Médecin à Sion cherche pour son wlontreux.

Musée cantonal des beaux-arts, du 18 iuin au 3 octobre. cabinet médical cherchons

La plus importante manifestation de la tapisserie dans le monde. Secrétaire tf UdHf î f i f i  SOHIlîielière

23 pays - 82 artistes. tout de suite ou
à mi-temps. Entrée début octobre, date à convenir.

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Connaissance de l'allemand sou- Bon gain assuré
haitée.

Jeudi soir à 20 h. : visite-conférence. Tel (021) 61 4618
22-1932 Offre sous chiffre 89-2670 aux

fmY______mMMmA\mÊkmmm\*MMMm^ Annonces Suisses S.A., 1951 Sion J 22-120
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DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES

engage plusieurs jeunes filles en qualité
d'apprenties

télégraphistes
ou
téléphonistes

Nous demandons :
— Age 17 à 20 ans
— Bonne instruction générale
— Connaissance des langues française et

allemande exigée
— Nationalité suisse

Nous offrons :
— Apprentissage d'une année
— Formation appréciée
— Rétribution intéressante
— Atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :
1er octobre 1971

1er novembre 1971

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone (021) 40 22 70.

Les offres de services, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à
la direction d'arrondissement des télé-
phones, 1002 Lausanne.

Le Service social de SION
engagerait

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

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

, 36-29725

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

représentant
pour la région Vaud-Valais.

La préférence sera donnée à personne
sérieuse et dynamique, connaissant la
branche « équipements de garages ».
Conditions intéressantes comprenant :
fixe, commissions, frais de voyage et de
voiture.

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

TESSIN

Jeune couple habitant Chiasso avec deux
enfants (3 ans, 7 mois) cherche

fille au pair
Ambiance moderne.

Tél; (091) 4 59 38.
! 24-14512

technicien en menuiserie
Nous demandons à notre futur collaborateur :
être titulaire de la maîtrise fédérale ou d un niveau équi-
valent. Avoir quelques années d'expérience et une connais-
sance complète des plans de construction.

Nous offrons :
un poste d'un niveau supérieur, un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique. La possibilité de diriaet
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^^¦Automobilisme - Automobilism

[L'écurie Ferrari participera au Grand
Prix d'Italie de formule 1, dimanche
prochain à .Monza. La nouvelle, prati-
quement certaine depuis quelques jours
après les tests satisfaisants effectués à
l'entraînemenit avec lie moiteur modifié
de la « 312/B-2 », a été confirmée par le
« commendatore » Enzo Ferrari, prési-
dent général de la firme.

« Ferrari s'alignera à Monza avec
Ickx et Regazzoni », a dit Fetrairi. « Non
pas parce que tous les problèmes tech-
niques ont été résolus, mais bien parce
que seule lia compétition permettra de
clarifier les difficultés. Et enfin pour ne

m /̂////////#/////mMm ^
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Les Valaisans confirment...
Les championnats suisses juniors par

branches qui se sont disputés diman-
che dernier à Berne ont permis aux
Valaisans de confirmer leur valeur
C'est ainsi que le champion suisse de
décathlon, Paul Morand de Riddes, s'est
classé 3e, au 110 m haies en 15'4, et 4e
au saut en longueur avec 6m,78.

De leur côté les Natersois Amamdus
Schmid, Wolfgang Volken et Bernard
Wyder ont réalisé de bonnes perfor-
mances en battant deux records de la
catégorie cadets.

Championnats valaisans
de décathlon

Dernier délai :
5 septembre

La date limite pour l'inscription aux
championnats valaisans de décathlon,
qui se disputeront les 11 et 12 septem-
bre à Sion, a été fixée au 5 septembre
à l'adresse du chef technique de
l'A VAL, Walter Fink, Panto SA, Sa-
xon. Ces épreuves sont réparties com-
me suit : catégorie A (décathlon), ju-
niors (8 branches), cadets (5 branches) ,
écoliers et écolières A et B, ouvert à
tous les élèves. Il est à souhaiter aue
les moniteurs de pupilles et pupillet-
tes envoient leurs jeunes . pour parti-
ciper à ces épreuves.

Record d'Europe pour
le Belge Puttemans

Au stade du Heysel, à Bruvelles, le
Belge Emile Puttemans a battu très
nettement le record d'Europe du 3 000
mètres, en 7'39"8. Le champion belge
a réussi cette performance remarqua-
ble devant quelque 5 000 spectateurs.
Voici les temps de passage de Putte-
mans :

400 m : l'05"0 - 600 m : l'32"0 - 800 m:
2'01"0 - 1000 m : 2'31"8 - 1500 m :
3'49"4 - 2 000 m : 5'07"0 - 2 600 m :
6'40"0 - 3 000 m : 7'39"8.

A nos membres d'honneur,
A nos membres du Club des 100,
A nos membres du Club des supporters,
A nos membres act ifs, vétérans et
Juniors,

Messieurs ,
Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous conv
à I'
assemblée annuelle

qui se tiendra le jeudi 9 septembre
1971 à
20 heures précises à l'hôtel du Cerf à
Slon.

Ordre du jour :

1. L i s te des présences ;
2. Lecture du procès-verbal de

Le dernier titre de la oomï
amateur est revenu à l'Italie, p
plus grande joie du public de ;
L'équipe italienne de poursuite, i

pas manquer le rendez-vous E
tifosi », a conclu le « oomtmendati

M) Finalement, 26 pilotes se se
crits pour disputer le Grand Pri
lie. A l'issue des essais, qui auir
vendredi et samedi, les 25 com
ayant réalisé les meilleurs tempi
retenus. A cette occasion le Suis
bert Mueller, le Britannique Mil
wood et le Brésilien Carlos Pao
leurs débuts dans un grand priï
tant pour le championnat du mo
conducteurs.

Voici la liste des pilotes insc
Jackie Stewart (GB) et François Ce- ie Del«e me. verset

vert (Fr) sur Tyrrell-Ford , Jacky Ickx f™ conquis le titre
(Be) et Clay Regazzoni (S) sur Ferrari, fond Professionnel, lo
Emerson Fittipaldi (Bré) sur Lotus-Tur- S01lree des chaim-pionn
bine, Herbert Mueller (S) sur Lotus-72, Varèse. Grâce à un d
John Surteeà (GB), Rolf Stommelen S04 asphyxia la moiti
(Al-G) eit Mike Haihvood (GB) sur Sur- 

_ quatre sur huit, av
tees-TS 9, Graham Mil (GB) et Tim cé au 65e kilomètre -
Schenken (Aus) sur Brabham, Chris . en tête . de bout en boi
Amon (NZ) sur Matra-Simca , Jackie
Oliver (GB) sur McLaren-Ford, Carlos A Partir &* . premie
Pace (Bré) sur March-701, Henri Pesca- tement, car de Lillo a
rolo (Fr) sur March-711, Peter Gethin un cour.t moment. (
(GB) Howden Gamley (GB) Jo Siffert placer en deuxième .
(S) et Helmut Marko (Aut) sur BRM, kilomètre et n'en bc
Nanni Galli (It) et Andréa De Adamich fut Pas inquiété par c
at) sur March-Alfa Roméo, Mike Bout- Stam au 47e kilomèt:
1er (GB), Ronnie PetersSon (Su) et Jean- n'inquiéta Verschuer
Pierre Jarier (Fr) sur March-Ford, SU- Jours entre 150 et 25'
v»o Moser (S) sur Bellasi-Ford et Joa- lui. Même , son ultin
chism Bonnier (Su) sur McLaren-Ford. kilomètres du but fu

. traire, il décolla à ]

Transferts définitifs
au HC Sierre

Nous apprenions hier soir en fin
de soirée par la voix du président
Caloz les transferts déifinitfs du HC
Sierre. Une seule acquisition : Alwin
Henzen de Viège. Les trois transferts
sont définitifs avec les HC Lugano
et La Chaux-de-Fonds. Les joueurs,
Gilbert Mathieu, Kilian Locher et
Charly Henzen pourront disputer ie
championnat sous les couleurs de
leur nouveau club, dès la . saison
prochaine.

W///////////////////// ^̂ ^̂ ^
i Natation - Natation - Natation fw///////////////// ^^^^^^

Record du monde
pour Hans Fassnacht
48 heures après son record d'Eu-

rope, réussi à Uppsala dans le ca-
dre de la Coupe d'Europe des nations
<2'04"5), l'Allemand de l'Ouest Hans
Fassnacht, 20 ans, a établi un nou-
veau record du monde du 200 mè-
tres brasse papillon. Il a en .effet été
crédité de 2*03"3 sur la distance lors
d'une réunion internationale qui s'est
déroulée à Landskrona. Fassnacht a
amélioré ainsi de six dixièmes de se-
conde le précédent record du monde,
qui appartenait depuis la semaine
dernière à l'Américain Mark Spitz.

Cinq titres pour
Shane Gould

Aux championnats d'hiver d'Austra-
lie, à Brisbane, la jeune Shane Gould
(14 ans) a remporté les cinq titres de
nage libre. Autre performance à si-
gnaler, les 52"2 réussies par Mike Wen-
den au 100 m libre . Derniers résul-
tats :

'̂ /̂////////////////// ^̂ ^̂ ^̂
» Boxe - Boxe - Boxe - BoxelÉ

Pas d'adversaire pour
lassius uay

Les . organisateurs brésiliens., qui
avaien t obtenu l'accord de l'ex-cham-
pion du monde toutes catégories Cas-
sius Clay pour combattre le 13 septem-
bre, ne trouvent pas d'adversaire à lui
opposer. En ejÇfet , le seul poids lourd

ition sée de Bazzan (21 ans), Algeri (21),

Varese. effet conquis pour la troisième fois
;ompo- après 1966 et 1-968 le titre mondial de
r/ / / / / / / / / /. la pousuite par équipes. En finale, les
2§|§|lp. Italiens ont battu très nettement l'Al-
lllllp lemagne de l'Est de 6'"98, dans le
%%%%& temps de 4'30'"73. Les nouveaux cham-

pions du monde,; qui avaient, réussi les
l^fij  meilleurs temps tout au long de 

la
1/̂  compétition , ont été toutefois avarata-
"¦•* gés par une mésaventure survenue à

la formation allemande. A plus d'un
les kilomètre du but , l'Allemagne de l'Est

.ç B perdit en effet un de ses coureurs, sans
doute effrayé par l'explosion d'un pé-

ît ins- *ar^ ïanicé par un spectateur exubérant.
ri'ita- La médaille de bronze est revenue aux

at lieu tenants du titre, les Allemands de
.nrents 1"0uest -
seront r t. • ' î ¦••
e Her_ Enfin une victoire pour

feront Théo Verschueren

de des Second à Anvers en 1969 derrièreJas 
__.t_i_ u-_in__ cl _-Vl_.VC- .û Cil 13OT Ut-IllC-. t;

Oudkerk, second encore a Leicester l'an
dernier derrière l'Allemand Rudol ph.
l r \  Tjn\n.̂  T-1-.A.- 1 r_ ... - .1- , , - .. ._ ,, - /OO , .. ,1 n

son derny dans ce de
Verschueren triompha
plus de problème.

Deuxième

Pour la première fois  depuis 1959, une course motocycliste en circuit vala-
ble pour le championnat national aura lieu en Suisse. Cest en e f f e t  les 4 et 5
septembre prochains que se dérouleront les courses de Llgnières, sur le circuit
du Centre de pilotage. Plus de 230 pilot es seront aux prises dans les douze caté-
gories en lice. Notre pho to montre le départ des 500 eme en 1970.

=ii (__ o an»; n première place a wuo-*_resi-nKe.
dial du demi-
e ia dernière Le " dernier titre au Hollandaisdu monde de
t très rapide, Loeveseiin
s. concurrents ¦
t déjà renon- Les championnats du inonde de la pis-
voiriVii t.iar'.aw -fiii-f J_ _  _. . • _ _ '• _ s TT .. .ri -.n ut_ _ .ei_ xyi te se soinit termines, â Varese en prèsen- place . France (Morelon-Trentin) batce de 8 000 spectateurs, par la victoire URSS (Tselovalnikov - Semenets) en

¦narra a-.*, . ' Hollan<?als. LeiJ" Loevesei.in en yi- deux manohes et une belle (derniers
mfw m 4?P 

/SSS P^f ;1011?
6116- deuxième l'an 200 m les plus rapides 10"32). -

_ k Vint £ 
fermer a Leicester, Loevesgijn a faci- Finale la première lace . AMe_

on au 4e ^
m

 ̂

ba

"u 
en ft

nale 
le 

B^ge Robert e de mt (otfo - Cteschke) bat
Z . Il ne S 

LanC,fcer
^
en deUX »*"*«¦. . Allemagne de l'Ouest (Barth - Muller)

0 oui LZ 
S 

â 
s:e";baTassei". de tac.tiqt

e' le en deux manches et une belle (10"71)o, qui passa sprinter hollandais démarra a chaque '
s plus qu'il fois à 300 mètres de la ligne. Accélérant m DEMI-FOND PROFESSIONNELS, il-_stant tou- progressivement, puis se lançant à fond nale : 1. Théo Verschueren (Be), 'lesres derrière dans le dernier virage, il résista fort ioo km en 1 h 19'24"82 (moyenne 76 km:aque à 10 bien à son adversaire qui tentait de le 154) • 2. Jacok Oudkerk (Ho) à 55 m ;
ie. Au con- remonter dams la dernière ligne droite. 3. Domenico de Litto (It) à 2 tours et
f

3 J/Pi1S
pt CHUTE. ET DISQUIUFICATION 230 m ; 4" Cornélius Stam (Ho) à 4 tours

1 eiioi . ei „ , . _ . _ , et 345 m. — Ont abandonne : Léo
lement sans Pour la médaille de bronze, le tenant proost mj iey piptR,- A,a wit mf ,v A^ar.

du titre, l'Australien Gordon Johnson,

course motocycliste en circuit
à Llgnières

ittribliés à Varese

a été disqualifié au bénéfice de l'Italien
Giordano Turrini. Le jury des commis-
saires a en effet estimé que l'Australien

pQUr avait provoqué la chute de son adver-
_[ 7g saire lors de la deuxième manche, en ne
; de conservant pas sa ligne.
ïu'ils Comme Turrini avait remporté la pre-
erdu mière manche, il fut donc déclaré vain-
ller.. queu.r Transporté à l'infirmerie du vé-
, les lodrome aussitôt après sa chute, Turrini
e et ne souffre d'aucune fraciture ni bles-
uest. sup grave. C'est ce qu'ont révélé lei
, j e niédecios qui l'ont examiné.
_hke — ¦
dé- K ,

Répartition des médailles
or arg. br.

URSS 3 2 0
Belgique 2 1 0
Allemagne de l'Ouest 1 2  1
Hollande 1 2  1
France 1 1 2
Allemagne de l'Est 1 1 0
Italie 1 0  3
Colombie 1 0  0
Suisse 0 1 0
Danemark 0 1 0
Grande-Bretagne 0 0 2
Tchécoslovaquie 0 0 2

Derniers résultats

ê} TANDEM. Finale pour la troisième

to délia Torre (It) et Normal Hlll (GB).

9 POURSUITE AMATEURS PAR
EQUIPES. Finale pour la Ire place :
1. Italie (Bazzan, Algeri, Morbiato, Bor-
gognoni) 4'30"73 ; 2., Allemagne de l'Est
(Huschke, Unterwaldner, Herbert Rich-
ter , Heinz Richter) 4'37"71. — Finale
pour la 3e place : 1. Allemagne de
l'Ouest (Hempel, Haritz, Vonhof , Co-
lombo) 4'32"69 ; 2. URSS (Bykov, Rapp,
Stepanenko) 4'34"15.

• VITESSE PROFESSIONNELS, fi-
nale pour la première place : Leijn
Loevésijn (Ho) bat Robert van Lancker
(Be) en deux manches. — Finale pour
la 3e place : Giordano Turrini (It) bat
Gordon Johnson (Aus) par disqualifi-
cation dans la deuxième manche.

É§§ Tennis - Tennis - Tennis wm
'̂ »//////////////////// ^^^

Sélection suisse
Sans ses meilleurs joueurs, Dimitri

Sturdza, Matthias Werren et Theddy
Stalder, la Suisse rencontrera la Baviè-
re, en . match représentatif , les 4 et 5
septembre à Winterthour. Voici les sé-
lections annoncées :

SUISSE : Rita Félix, Ratka Jansa,
Leonardo Manta , Jacques Michod, Urs
Froelicher, Rolf Spitzer. — BAVIERE :
Kora Schediwy, Baerbl Wuestl, Walde-
mar Timm, Max Wuenschig, Guenter
Prell, Erwin Jaeger.

jortive suisse
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Les quat

Dans le cadre

Match des vieil
Entrainement

Dans le cadre de l'action de l'Aide
sportive suisse, une rencontre entre des
anciens grands joueurs du monde entier
et une sélection d'anciens internatio-
naux suisses sera disputée le 8 sep-
tembre, au stade Saint-Jacques de Bâle.
Le promoteur de cette manifestation a
reçu l'assurance de la participation des
joueurs suivants :

Omar Sivori (Arg), Djalma Santos
(Bré) , Helmut Benitbaus, Hort Eckel,
Werner Liebrich, Helmut Rahn , Hans
Schaefer, Toni Turek, Fritz Walter
(tous All-O), Stanley Matthews, Billy

de l'Aide s
1 ¦ m

apes
SUISSES

; suivants



i Garbo sur le
le Selma Loge VARMLAND, A^m

Le lac Fryken et ses rives romantiques

du poêle. modestes fermes à deux pans, à un mancière une petite révérence, rou-
Les jeunes — et Selma était du étage, et souvent construites en fer glt, puis s'installa maladroitement Morbacka : lieu natal de Selma, aujourd'hui aménagé en musée

nombre — ne disaient rien. -Ils se con- à cheval, -s'étalait à perte de vue. Le dans son fauteuil. Selma s'en appro-
tantaient d'écouter, aissis à même la silence y était quasiment total, sauf cha et l'embrassa. La main de l'ac-
plancher, les jambes croisées, la tête ces cris d'oiseaiux qui, de temps en trice ne cessait de trembler. Puis les
enfoncée dans les épaules et les yeux , temps, faisaien t penser à des drames. larmes mouillèrent ses beaux yeux et UUMMÛÛÛÛÛÛ^UÛÛUÛÛÛUWUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSUUUUËcomme deux bouches, grands ouverts Forcément, dans un tel pays, tout elle s'agenouilla. Ses lèvres, alors,
sur les mots que la sagesse vénérable n'était pas rose. Selma gagnait très baisèrent avec passion les mains de
dispensait. peu. Son logement laissait à désirer. l'illustre romancière.

Sa seule joie était de pouvoir,- dans • • — Vous êtes le plus grand écrivain
La nature enchanteresse sa mansarde délabrée, se remémorer du monde, lui dit-elle. Quand je vous

toutes les légendes qu 'on lui avait ra- Us, je ne puis m'empêcher de pleu-
Au dehors, et jusqu 'à l'infini , de contées à Môrbacka. A côté de son rer. Et il me prend l'envie d'aimer,

grands et majestueux arbres faisaient logis, un vieillard à moitié aveugle se de toucher tout ce que vous avez
aiimé. que vous avez touché. Je baise
pieusement vos livres, comme autrefois ĵ ^MMy
je baisais la main sacrée de ma mère.

^^B^^^n^^^mM^^^nK^HBnBHj^nHHraM II semble alors que je vous sens près
_-__-L_____?_S ______£______ y* mWwQkMm -Ir. >-i- .n i  Ty _i .,__ >• . .. . . [_ tïi .rpp \rrit.-ra çnnrp 'P __^_________ l_iï---y_3-_ §___ï _=S_iir_y-y = H- yy__rHy.-y

sources
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SIERRE

Proximité Immédiate dans un cadre de pinède et parc
avec ruisseau sur la propriété, piscine et restaurant à
50 mètres

splendide bungalow
comprenant :
au sous-sol : une cave
au rez : une cuisine aménagée (machine à laver, frigo, etc.)

une salle d'eau complète, trois chambres è cou-
cher, un grand séjour.

Sur terrain de 800 m2 environ, clôturé, engazonné, arbo-
rlsé, place de parc privée. Construction neuve prête à la
vente.

"Prix i 101 000 francs. Hypothèque possible.

J.-C. MURISIER Construction-Importation
1963 Vétroz (VS) Tél. (027) 8 11 70.

36-29753

A louer centre de Martigny, dans Immeuble
moderne, au 1er étage

environ 200 m2
de locaux commerciaux

en bloc ou séparés.

Conviendrait également pour médecine ou
étude d'avocat. Libre automne 1971.

Tél. (026) 2 18 97 - 98 heures de bureau.
36-2820

URGENT

Cherchons

LOCAL
pour emballage, entreposage situé à Mar-
tigny ou alentours.

S'adresser à Provita SA, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 33 83 ou 2 33 84 ou 2 33 85.

¦ '. 36-5233

A vendre urgent
Prix extrêmement avantageux

Sur artère, cantonale très fréquentée près de Lausanne

Garage
équipé, outillé avec stock, 6 places de
travail, 2 lifts.

t, A disposition pour acquéreur compé-
tent : offre de représentation exclusive
d'une grande marque automobile euro-
péenne. Vente neuf et occasion. Travail
assuré par l'agence générale. Possibi-
lité de réengager personnel qualifié.

Station-service
double et Importante - grande marque -
marges maxima - super - normale -
diesel - entièrement équipée - per-
sonnel à disposition.

Bar à café
40 places - entièrement équipé.

Appartement
3 pèces - possibilités .d'agrandir.

Magasin
110 m2 avec grandes vitrines.

Parking
vaste et couvert en partie.

Le tout de construction récente sur 4500 m2 - à proximité
Immédiate de motel en construction - même propriétaire.
Location éventuelle avec droit de préemption.
Hypothèques à disposition.
Pour traiter 80 000 francs environ.

Faire offres sous chiffre OFA 9751 L à Orell Fussll-Publlcitê,
1002 Lausanne.

Cherche à louer WBB&9&&&mm A vendre de privé
pour septembre ou ŷW LjKJ très belle voiture
octobre 1971, ¦?rRTÏT ^
région Vouvry- lfiiMWÉflffi ilOT BMW 1800
Saint-Maurice __ .¦-__<--_<__ _____jeï___r_,__-

A vendre expertisée,

villa BMW 700 bas pr,x
nu fprmpttp en éta' de marche.OU Termeiie Téléphoner, à par-

Tél (027) 2 04 13, tir de 18 heures, au
6 pièces en 1 ou aux heures de rfl- (027) 2 69 93.
2 logements. Even- Pas- gc ogam 36 29728tuellement location- 3b-29800 36-29728
vente. M i ¦¦ HJBHBBB

Faire offre sous ^WranF .̂nS'̂ Pv̂ V'Vchiffre P 36-29567 \WL^ I 
¦] ¦ Wï frCl I Ià Publicitas S.A., &Aataiî H^«Btf̂ Ml̂ _̂______n__!1950 Sion. ™ m

Demoiselle OCCOSiOn
cherche ||9U RO. 80
Studio Très soignée, garantie de neuf.

ou chambre
A. FRASS

et cuisine, ___

l A^C^WM̂AA m VÈ* " O v*** Pour lui, seulement le meilleur

.
;
JLW_____1_. IE -Q^y Ôveralt et pullover. en DRALON.

j fW'tâ^U m **«3sL" 'HtHlt* ' • Overal! en bleu/blanc, pull

J"»
' '̂ MMÊÈ̂  ̂ WËB ÎS 

* lP* Taille 86 pour 15-13 mois
!9Bë. Taille 92 pour 11l2-2 ans

j ^ ŴB--.1'̂  "

Ww WÊÊKÈrt A *f IH I n **9
fflUff _flâ_n___finfl_Hi W m : * vm4mfU____<jj_ \ Xc^̂ QBSBBB *ll*:-'9 SMgawBglilMCT k*V  ̂ -s" «S2r¦ '¦¦¦
flB_f_6_____r VHffil. t: ' ¦' ::¦¦ '& ¦'«JS M_4 M̂#V7ID --¦¦*

¦ '•i: ,! '

I 'ĵ ^Jt̂ t̂̂ L̂ ëa T^^^%!̂̂ 95Ni \ JSKÈ yslP ' i

H '̂ SÊP ^^^^^^^  ̂ v9
\2$Ç% I VBKMIHKB

M WÊ0 **I$Ê K ACRYL Robe en rouge uni, pull en^HH pP

^** Tafôe 86 pour W-18 mois ;
Ensemble tricot oo i WÊ \ \ TL\
Pullover et culotte, en ACR YL ££a" j  Jf .
En rouge, blanc ou bleu roi. t jjff

?

Taille 80 pour 12-15 mois 24.- \ W

~~~~ TaBïe 86 pour 15-18 mois i
Ensemble tricot oo i WÊ \ \ WL
Pullover et culotte, en ACR YL ££a" j  Jf .
En rouge, blanc ou bleu roi. Lmé
Taille 80 pour 12-15 mois 24.- f W
Taille 86 pour 15-18 mois 26.' j  JE
Taille 92 pour Vf2-2 ans 28.' r^K  ̂ mÈk

" '¦ '" ' 

A vendre

1 transporteur ^r̂ ^^TAr̂ TàrTfcTArTfc^Tfc^TfcTHfc^^^
Bûcher * Qff*M II DniT <_-==* î

charae 1500 ka. T [T-XA IL OUI I ¦¦¦ *===-. W^? T

« yonara

1 transporteur ^r̂ ^^TAr̂ TàrTfcTArTfc^Tfc^TfcTHfc^^^
Bûcher * £  ̂j|  ̂gQjJ |—^ *

IR t _ R*a/ _ * F==̂ - ~Tj Bfe__?C I P J j '̂ .—-S:-, 1̂ ^OO-0DO4 . f^r rrf ^r. ^̂ B B 
ëg: 

' ' ^̂ B -wj



plusieurs tournées internationales: USA „„._y.„„A,-. .._ _ t n .- ..-i.. t T»A Jr.=m.o_4» a.A A ™^.™,,,, !,_*.««_ présente un spectacle O-iUbert Becaud

Efll l lh lkU

<Z> Monsieur100000 volts
à l'opéra d'Aran: Gilbert Bée
chanteur, comp ositeur et p oète

M-H-H-n

mt m

'ÉËKÈmmÈÊÈÈÈ ^ . 1^ ""~ |̂BMM__lfi,
¦ ¦ <tas année.. M «n «ont leur Mode, leur

par Jean Rtip ier représentant tendre «t dynamique. H se
I déchaîne sur scène «t lie public est sé-

duit En quelques semaines il est devenu
Gilbert Bécaud À trams le» modes ÎLÏÏL1 

^1!£fîî
elW,

!, frf1îç?^
et 

e?"
neste le praniar du « mus^haM » fc££ r^t^î J^ 

& ^^ à
î

yl]?S
ft t̂ssr ""r*™* ̂  

—& -S ̂ • •̂*ïï KS?**c ̂
il léaJise actuellement un nouvel exploit _ , -,,. ,
discographique grâce à son _tecm__.er va- J ?f K™' «albeirt Béoaud se donne à
legist-rement : « La Chine » et « La mai- tond ®* dam  ̂ saBile €est lia Première
sonsous les arbres ». Sans faire de «m- ** lia *&aa faîlta_st_que manifestation de
cessions aux scandales, aux nouvelles f!?? « fa«i ®»:  'fauteuils cassés, jeune»-
orientations de la musique populaire eft Sf f 1 transe... un. véri-taUle àvanfc-
à la facilité, ifl, s'est taHtté une place de *£L^ ^TS" *™W 

 ̂
<W

choix dans la tribune d'honneur des "̂  »• * ̂  *"«™ « M«wwjK» 000,
variétés, de la chanson ftPançaise «4 in- *'
temationale. Depuis, c'est chaque année le même

Ses chansons sont inspirées par la ïytëhime : Olympia, tourniées en France
poésie toute simple — lia plus vraie ** & l'étranger. Cest le perpétuel succès.
des sentàmenits humains et du bonheur. H fait ensuite ses débuts ciinémaitogra-
H chante l'amour, Dia tendresse, et par- phiques dans « Le pays d'où je viens »
lois — ffl faut de tout pour faire un flMaroett Catrné et Marcel Achaid) dont
m109.de — la tristesse, avec gentSlease et Gilbert écrit lia musique et les chansons,talent. On aime Bécaud de sept à puis « Casino de Pâtis » (avec Catertaa
soixamte-dix-sept ans... et plus. U fait Valenite).
l'unanimité autour de sa carrière et de C'est à cette époque qu'il décide deson dynamisme. (réaliser son vœu le plus cher : écrire unSur scène, il nous fait partager ses opéra^ntiments car le 

chanteur 
se 

double m fait de nouveau du cinéma avec
f^Tf Ĵ^^-SH.SSïïLj S.ïïh « Cî uemitoufle » dont Sl est le prin-„~_,™ u^ u. ,..̂ -1100 , 1*. uc™™, i«, dpaa interprète ainsi que le compositeurpassions et les applaudissements. Après pt>UI. la pa^fe mugioalle. Il fera égale-le spectacle, devait sa loge, se pressent mBWt musique et chansons de « Babettetoutes les générations pour une signa- g  ̂ va-t-en guerre » (Avec Brigitteture, pour un petit mot gentil ou tout Bardot)

Tnsm V^TŜ W iow «* nuit à la création de l'œuvre :
V.. I J, H. j  , ~ son opéra. H travacOle en compagnie de
• .4.. J^-

de la .vT* F* iaSM ^u*3 Amade et de Pierre Delanoë, avecvient Gilbert Becaud. H est né exacte- également Jacques Emmanuel, L'opérament à Toulon et dl passe son enfance d,j ^^n  ̂miM( terminé pendantsous le chaud sctel de Nice. H poursuit p^ im  ̂35 0^̂  c,egt £ p^des études musicales au conservatoire mière m d€s  ̂beWeg Parfe aitde la vdle avaiit de pa-rtir pour Paris. coninueg ,au théâtre des chomps-Ely-II est obhge de travaiMer beaucoup sées. H aura œwt TOprésentaitiolls eo£-pour vivre assez mal, mais il ne se dé- sécutivèscourage pas et compose des musiques ^^N grçjCCESpendant ses moments de liberté. SOTJS TOUTES LES LATITUDESPetit a petit il commence à se faire Gfflbert Beeaud C0Irti,niUe à voyager ^
Ŝ 'SL?fa,S L^̂ £~. Peu Partout «* à «'affirmer «>™4 unesieurs Mms (surtout des court-metrages) des ^.̂  premièreg vedettes mondiales.sans avoir le droit de signer ses œuvres 

^  ̂, Je f appartiens », „ Le jour où lapour_ les génériques. 11 joue également Me ^^^ « Et maintenant... »,du piano dans les bars et dans son re- „ c„,^ _„. _ ,̂ A^,.i„ ^. v,- J> 4 
nertoire il sli . .e de Plus en olus de ses ^

eUl1 OT SOn et(>llle *> ** bien d autrespertoire m pusse ae plus en plus ae ses mélod!;ies qui franchissent les hit-pa-
Ttevt— grande aloire lui T!des

..
d_ef î111 ! ctmtiner.te:.S™ï J *****

J±:JZ >
a™ f̂ *7f r â £ l Z î l r  Z éprouve-t-on encore aujourd'hui à écou-

Kf^^^^ESS^n teT ces dansons poétioues oui n'ont pass dsssÏÏM£t_tt î̂œ s r̂Sif Ss?^auss1
l'accompapateii, Avec -lui il effectue *« 

^ ^^l^.̂ eLrd O.votv

son immen-se ta'1 en ̂  la chanson et offre,
ainsi , à Gilbert Bécaud son premier
succès. Cette chanson miraculeuse c'était

ille d'Avis du Valais M(

î IUne nouvelle idole de choc
pour la rentrée

Sa voix est hors du temps et hors des
sexes, enfin ceux que l'on apprend àl'école de mon quartier. C'est une voix
de dessin animé, à cela ajoutez une jolie
couleur 1930 et des mirlitons du meil-
leur effet. Il a les cheveux collés en
arwière comme un Rudolph Valenitino
qui j ouerait à cache-cache avec Jouvet.
J'oubliais qu'il a la fougue d'un jeune
danseur, un regard d'ange 'déchu et une
figure comme seuls savent- en avoir les
gosses de riches ou « les enfants tris-tes ». Mais VOUS aillez en f.n:flf.nii .,ro r.a.Tl_-.>.

ion allant épouser la re;ne
re.
"onas, c'est Antoine ralus rii.t.v

lune, mais il îaut un j
et passer au micros co
nouveau style que le

v-Bizz » nous apporte.
DIRE D'EN FUTUR R
as Serraire est né à Pa
•e 1948. Son père est fr
américaine. Il a vécu
ans à dix ans à Mon
la nour ceux oui ne te

la

ses ami
petit ai
et de
improv
invités
firme «

'-¦___ ._ ' LA.

e à l'hôtel où il a passé la nuit:
BTRAICTION1S PKBEEREEiS : tir au
»let, canevas, réussites (cartes), des-
lecture.
LIME
TTEHATUiBB : J. K. Huysmans,

Lorrain, Osoa-r Wilde, Barbey
revilly. Beaudeîaire et Edgar Poe.

_uii, xtîrtj iiet: OLaMity , r eiuaii.:, v-«*_**__!.
îrgman et le cinéma japonais.
PEINTURE : Bosch, Gustave Moreai
Beardsley. Burns, Jones Odillbn Rf

m.
IL COLLECTIONNE : lies objets afri
ins, égyptiens, japonais et baroques d
utes époques.
Vous savez maintenant tout sur cett
ture idole des jeunes et, d'après u
ndage malheureusemient limité à ne
; propre entourage, des moins jeune:
Certes nous avons préféré « Ah hop ¦
>u life » oui est une excellente récréa

mé révolution musicale
Lenite. Le rythme est alei
En ces temps de « moi
sonne humeur et vive J

Pour sa grande p remièrePour sa grande p remière télé... \
\ .

Michel Fugain
devient

j un enfant de la ville
A \

f ms ŝm,^ ŝms * .̂- -̂- -̂-^*smsms ŝ^m m̂^̂ ~+^̂ s^̂ smsmsm '̂ ŝ~rm^^^ .̂

. . POURQUOI PAS UNE COMEDDJ.
par Yves Lobinet MUSICALE... TéLéVISéE ?

*— Tout aurait pu se terminer sur un
disque si Pierre Sisser n'était inter-

_, . . . , i~ _* -«-v M x. 1 venu- n lai soî'isait de développerMusicien chevelu et barbu, Michel l'histoire et les dialogues pour aboutirFugain s'est habitue au succès, mais à ,__„, coméMe musicale complète. C'estil a toujours garde cette modestie et donc ce qu'il fit !
.cette franchise naturelles, qui font les
grandes vedettes . ^fos *ro^s amis se présentèrent en-

suite à la direction de la télévision.
Après la chanson, le music-hall et Maurice Cazeneuve et Jacques Oure-

les tubes (« Je n'aurai pas le temps », vitch accueillirent très favorablement
« Prends ta guitare », « La Bugatti », leur création. « Un enfant dans la ville »
Michel vient de s'attaquer à la comédie passerait sur la 2e chaine... L'idée de
musicale télévisée. Travaillant en équipe Michel était plus que réalisée,
avec Pierre Delande et Pierre Sisser,
il a composé la musique de la comédie A propos de cette nouvelle aven-
ue Un enfant dans la ville». Cette co- t]»6» Michel nous a confié fort gen-
médite sera d'ailleurs diffusée sur la tintent ses impressions, de musicien
2e chaîne, le samedi 18 septembre, mais d'une part et de comédien d'autre part :
auparavant le public aura pu en appré- _ _. .. . . .. , _, - ¦ • • '-;auparavant ie puuuc aura pu eu tippre- -. . ,, -¦ ¦• •

cier les chansons (toutes de Michel), "°™: * - ,  des chose? qui ^
grâce à un 33 tours (OBS) mis en vente J?

,Mï^l?nî' -atasl *?• m* seneration.
dès la rentrée. Si. ™

d daM ;,Un enfant dans, ,aville » me ressemble comme un frère.
Comme lui, je me suis arrêté un jour .

Autre grande nouvelle, Michel Pu- Je voulais organiser ma vie et mon
gain sera l'interprète principal de cette métier autrement, écrire ce que j'avais
comédie. Il jouera d'ailleurs le rôle envie d'écrire. J'avais besoin de regar-
d'un jeune musicien de 25 ans : « Mi- der autour de moi, de chercher des
chel », rongé d'inquiétudes et de pro- solutions. Un artiste est sensible à ce
blêmes devant les réalités de notre qui l'entoure, au contexte politique et
société moderne. social. Il a envie de comprendre le

monde.

PIERRRE DELANDE:«AUDEPART " ess^e d,e nc »" fe laisser gri-
UNIE IDEE DE MICHEL » f110*6.1"/ de„.sen sortlr intac*' «ncere,

honnête. Ou est la vérité ? dans la
nnlUîmin Trt ^™„„i 1_ JI n «-*__ ¦_ %

tieuigea>nL ies lexies ue WIUJI«» ira* - _ - j  r. ^ — 7« .— 
npositions musicales de Michel, pen- au tol£ de moi-même. C'est ce que da
nt l'élaboration de la comédie, Pierre P™ histoire, Gaston le barman dit
lande est peut-être la personne qui Michel, avec sa bonne vieille philos
au le mieux apprécier le talent de ce p e *
me musicien. Il nous donne son avis Bien sûr> pom une ^^^ mu|ïe sujet : cai6( j>ai schématisé ces probblèmes.

ne faut être ni torturé, ni sophistiqi
- Au début, c'est Fugain qui a eu U s'agit de rester gai, simple. Pour m
lée. Il est venu me voir un dimanche une solution : taper très fort sur 1
iver à Fourqueux, dans les Yvelines. piano. Quant au reste, à savoir m
us avons parlé longuement et aussi- débuts de comédien... Je dois dire q
, son idée m'a enchanté. Je dois dire c'est une expérience que j'aimers
elle me « chatouillait » aussi depuis renouveler. Mais ne soyons pas pressés
elque temps. Il s'agissait dé faire sur _J ,
e disque, une histoire en chansons, f* 7,°,là ' p  «¦* a?88' simple qi
.rement dit une comédie musicale. «*?• " "?*?* d

Â°" du ,talen*d'être comédien. Attendons la rentr
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Au retour des vacances...
il y aura beaucoup
de travaux
de raccommodages !

MESDAMES...

Nous vous rappelons que vous trouverez

absolument tout
ce qu'il vous faut au

centre de couture
Bernina

Fils synthétiques

Fils à repriser

Fils à coudre

Fils à broder

Elastiques

Coupons de tissus

Fermetures éclair « Riri »

Ampoules

Nouveaux articles de mercerie

Patrons Simpllcity en stock

wmSÊ^ m̂^
Rue des Remparts 21
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S adresser
Jean, Durie
Val-d'Illiez

£J«

MARCHE
DE GROS

7)

Jd

I
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:*ï .-._ ..1 BULLETIN DE CONCOURS
•x^y •A*:**

K8:&::_ -Xfl̂ . ^n déposant à nos caisses durant
«K$&$:§£§$̂  dûment rempli, vous participerez à

#tfËm!_] l_$$&m$J peut-être l'heureux bénéficiaire d'un

£$j^K*_»:$: _$:$ 1er Prix : 1 téléviseur portatif
:$:^H_$_li ::$:::$. 2e prix : 1 réfrigérateur
•::-:^K.;:s|;:£:;:8 3e prix : 1 Rotei 2000
-:::ĵ E:_:::_:&_:::.:::: 4e prix : 1 enregistreur à cassette
i-S^B:... .•.!. :•_•:•: ^e Pr'x • ^ bateau
;-S^Bi:i:i:::_ _»:•:•:? 6e prix : 1 fromage
:̂ :̂ B|::i|:|:|:j:|E|: ;:|: i 7e prix : 1 assortiment de liqueurs

ces trois jours ce
notre concours et

prix de valeur.
Nom :

Prénom

Adresse

ce talon _
serez &

.
«

seines, KOUI
:iuipé avec

i eau pure
aitement de l'eau procurent



sw _^ directeur du Crédit suisse
y , ,  -

MONTHEY. — C'est avec plaisir que inconnu. à Monthey puisqu'il y est

Da ilS le Cadre du festival 
la P0̂ 3*"?*1 ' *1.8 Monthey a appris , né et occupa le poste de caissier des
que M. Bernard Contât,, fondé de ' Services industriels de Monthey du- •

Tibof VarQQ pouvoir au Crédit Suisse à Martigny,- •" ¦ rant plusieu-ra années. Il fut aussi
A  ̂

avait été appelé à la direction de le titulaire, ' combien méritant , de
wOnCcrt Hagence die Monthey en remplace- . l'équipe-fanion ' du FC Monthey

Q lO bOSllifUIP men* .de M. Edgar Bavarel , devenu pendant plusieurs saisons, gardien
-m_ .T .TTT3Tr ,_, _ __ • „ __ président permanent de la ville dès a pprécié des buts qu'il défendait avecSAINT-MAURICE — Jeudi 2 septem- , , , ,,,', L . : ,. • , -¦'•.. .
bre, à 20 h 30, . à l'Abbaye de Saint- le ler }ui'llet dermer ' P*"** d* savoir-fa ire que de dy-
Maurioe, l'orchestre du Festival Tibor M- E:erniard Contât s'est pas un , namisme !
Varga, avec l'ensemble vocal de Saint-
Maurice, donnera un concert sous la di- "—j—: 1 —— 1 ———
reotion du chanoine Mamus Pasquier.
Les solistes seront le chanoine Georges «sk /¦ ¦ ¦ g gm ¦¦ npSsiBTi""8 "--"* Décisions du Conseil communalL onchestee, .  le chœur et les . solistes
interpréteront deux œuvres de Jean--. . -J Êm ' - m B Hl ¦
Sébastien Bach :, le concerto pour or- fl fl H.2H fil T mitll _JHÏB*il*0chestre et orgue et la Cantate No 21 UW VUlHl .  ¦ IIICl lJ l IV V
pour soli, chœur et orchestre.

SAINT-MAURICE.y— Dans sa dernière . tume le vendredi, avec le préavis
LCI rÊfltréfi d©S ClCïS'Sfi'S séance' le ' «««eit communal négatif de la Société des arts et

Q SCi S fit « Mfll IIP ICI* ~~ ra PPê  à se prononcer sur le tracé — a adjugé les travaux de réfectionM VHIIII  i IUU1IVC <je ia HJVJ g a prls une p0sitlon qui de la conduite du Jorat au Deque-
SAINT .MAUEIÇE. — Une erreur de 'sera formulée par ailleurs.Le prési- y manlieu comme suit : maçonnerie :
transcription étant survenue lors de la sident du conseil communal de Saint- 

; 
Daniel Dénervaud , Evionnaz; appa-

communication concernant la date et ' Maurice donnera une conférence de reil-lage : J. " Coutaz et Cie, Saint-
l'heure d'ouverture des classes de Saint- presse, vendredi soir à 20 heures à Maurice;
Maurice, nous précisons que les élèves l'hôtel de La Dent-du-Midi et com- - a chargé la commisison communale
des écoles communales reprendront les muniquera à cette occasion sa posi- ' des bâtiments de prendre les con-
cours, le lundi G septembre, à 8 h. 30. tion; tacts nécessaires avec les intéressés
————————-_;_______====____ — a porté" le subside communal à 3 eh vue de trouver une solution com-

francs pair jour, pour les enfants mune pour tirer un parti rationnel
LSSSitlldC placés dans les colohies sises en Va- .- dies immeubles du central;

. lais ; . - a adjugé les travaux de réfection de
611 f in  £36 ÎOlirilGB ? — a décidé de- rencontrer la munici- , la toiture de la Maison de la Pierre

palité de sa ville jumelle, Saint-Mau- à l'entreprise Borgeat, à Vernayaz;
nice, Val-de-Marne, le 3 octobre pro- — a préavisé favorablement les deman-

Comment la combattre ? Par un bon chain, à Beaune; des d'autorisation de construire :

Victoire de Charles-Henri Favro
et de Daviaz au 5e cross des Sive

Cette course pédestre en montagne à Chartes-Henri Favrod de Bex, i
a .  été disputée dimanche dernier pour a réalisé le meilleur temps de la jo -
ta cinquième fois sur le traditionnel née, alors que l'équipe de Daviaz, f

très avec arrivée mée d'Alain Gay, -Marck Richard

52'2 ; 2. Favrc Paul, Isérables, 56'48 ;
3. Shèrz Pierre-Alain, Val Ferrët, 1 h

25'28 ; 10. Doranet Corine, 25'39 ; 11.
rki-hMiMM r̂ --.+v,««;-,« nnuo . _ o  T.,.*,.— «4-

OJ II VALERETTE

1. Udriot Pascal , 11'20 ; 2. Jordan
Daniel, 12132 ; 3. Fellay Laurent, 12'42 ;
4. Borner Alain, 14'24 ; 5. Donnet Berr
nadette, 16'15 ; 6. Bruchez Arianne,
16'53.

nmi.i.iîNr.i! IM ITTT .i .VT-TO TTriMwa

des gens gais

ruur '
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M. BERNARD CONTâT, Week-end varie et animi
¦-¦ 

 ̂
__ mm.Â.-mm _ml ' __^^ f a ¦ < « CHAMPERY. — La très forte animation nistre français des finances, a eu ai

Q I" r pCT6 i_I t* Cl J 
' m. -* I*̂ ^fl IT SL, ISSi5 qu' n'a pas cess® dePuis la fin juin à quatre jours de liesse auxquels le -v

- **y* «p%# M ¦ %* !_ __ ^^' Vr %_* 
B m wM B-w

^S^r Champéry a atteint son point culminant lage s'est amicalement associé. La e
pour l'été, ce dernier week-end d'août, rée officielle du samedi fut fréquen

MONTHEY. - C'est avec plaisir que inconnu, à Monthey puisqu'il y est Pfr  un temps magnifique alors que par de nombreux invités, présidents
, .-a..'- -j ¦ -« ¦ -1*. .-: , , - , ~T . pl-uscieurs cars de Thonon, d'Evian et de communes du Val-d'Illiez et de la Fr,la population de Monthey a appris né et occupa le poste de caissier des i*' Riyiera vaudoise déversaient des ce voisine, après que le petit train

f VMt.fi

nice, Val-de-Marne, le 3 octobre pro- - a préavisé favorablement les deman-
Comment la combattre ? Par un bon chain, à Beaune; des d'autorisation de construire :
remontant à base de quinquina , extrait — a accordé le transfert de la conces- . Coutaz André : agrandissement et
de viande et lacto-phosphate Le VIN sion de l'hôtel de l'Écu du Valais , peinture. S.I. Acacias : Epinassey ,
DE VIAL est just ement le tonique qui à M Armand Mathieu ; transformations. Sacré-Cœur : réfec-

. . i - i  — a décide de signer le contrat d adhe- tion de la toiture. Anthamatten S.A. :vous conviendra. . sjon ^ 
j.
a S0Cj ê^ en formation pour ; enseignes lurnineuses. Bourgeoisie de

l'incinération des ordures; Saint-Maurice : construction de ga-
l| j l| n C V I  A l  — a *-ransmi* au'Département de l'in- - rages. Morisod . j loger : réfection de¦ I n  U C ¦ I H ___• térieur la 'requête - de Migros tendant - , deux façades. SCPS : installation d'é-
--. ~ è ouvrir son magasin lociaLeri noc--. puratidn -des huiles,

- y ? i r-"  i- M i - i - ' i ,.". i ... - '... y 
A . . ' , : -y 
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DE BEAUTE
i'éi

L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition.

 ̂ I ^' " l l !  l ni III l il I l«l̂

r T________n___iri_____rTrrîtrn^^ :. _^

00'49 ; 4. Tedeschl Jean-Pierre, Béx,
1 h 01'12 ; 5. Morisod Patrice, Daviaz,
1 h 01'27 ; 6. Binder Jacques, Bex,
1 h ' 02'15 ; 7. Forestier Pierre-Alain,
Bex, 1 h 03'34.

' . . .
¦• .

¦
.' . . . -¦ ¦-' H

:. y
Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avee
ies produits appropriés? Vous, protégez-vous. 1
nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau
selon les dernières découvertes de la dermatolo- I
gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse
respirer votre épiderme?
Autant de problèmes que vous pourrez discuter pCim
librement avec l'esthéticienne de Bea Kassér; ;.
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 putes
les règles actuels de l'art et vous aidera à choi- f 1
c/r l'harmnnie ries pniilp.lirs ariftnté à VOtré tVOB. V"*"

i

WèO,/Ùl4Màr
cosmétique

h./ BON
pour un échantillon gratuit d'Hydre
Active-Cream, qui rend chaque tein

libre 1971

ra .....

•-L plus jeune

v-onseiis par eiiuesitief

Inès de touristes qui retrouvaient 1908 eut amené ces hôtes dans la s
ceux qui avaient emprunté le train tion. Quatre belles journées d'amit

a route individuellement ou en fa- <, , 1 _.„ • „ , „,. „ „, -,. . . .  , , . - . . . , , . . Sur le terrain de pétanque a eu 1î, la station bénéficiai:! de.plusieurs . j l„„i„„ +„,,„,_„. Aa i^ _.̂ ,;_.̂  ^„___,
îfi + t' on dernier tournoi de la saison, avec
'i.'?5- »3!1 o S- J ^ u .,, „ ., T, dispute du challenge Page. Ce fut a.ï hôtel Suisse d'aboid, M. Fritz Ba- 
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sa
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tisfai|ante dia, président de la société de deve- rf . , considérablement iement, remettait des msignes d'or 
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atmé% au nom de Champéry, pour 2o que
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chaclue c /̂ours groupait_es de fidélité permanente au vil- 
 ̂

7. 
cinauan-tadne d'éauines
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âtel)
' S Tueur! Tqu'a n i desTnfal

?5MSS2) et Ŝ x S 
de personnes ont ™arqué des poirats :r -Neeser (Lrenévej et deux insignes terrarin mis à la disposition des iïent (15 ans) a MM. Ph . Hosiasson, tanaueurs „ar la société des soote-peintre (Paris) et Barman (Mon- £

q
£Xt£

,r
<îu\ Sannet d'oïï). Une cérémonie simple mais admirablement participé à Panim,atuvante, qui dit, encore une fois, le . ,-,, ¦ l_i ni. f,._i >_ ..

\T^T\  ̂
dit" TT* u'ne. f°is' lf  de Champéry cet été; c'est ce qu'a so

S é 
attachement de ses hotes a ligné le directeur de la station, Piei

„.??. ,I7' . ' ,.. - -. .î , ,; Champion , lors de la remise des piFidélité aussi, avec les manifestations d ^  ̂fo  ̂^̂  officieLmarquant le quinzième anniversaire de
l'Association internationale des amitiés Maùs, avec septembre, l'animati
champérolaines (AIAC). Cette associa- champérolaine, si elle diminue du t
tion, qui groupe 330 personnes est pro- de la fin des vacances scolaires , conta
bablemënt unique dans les annales des tout de même grâce à une présence è
stations suisses. L'AIAC présidée par core importante d'hôtes suisses et étra
M. Pierre Aohard , attaché près le mi- gers.

au refuge des Sives. Les conditions Patrice Morlsod, a enlevé le challenge
furent excellentes et grâce à l'organi- mteralub. Voioi les principaux résul^
sation impeccable de M. J.-P. Voisin fcats de cette joute sportive.
et de ses collaborateurs, cette épreuve
lut une réussite. Le chronométrage SENIORS
était assuré par M. - Louis Toma-si de { F Chairies-Henri, Bex. 48'42 ;Samt-Maunce. La victoire est revenue 2 àay M  ̂D

a
aviaZ) 4g,3^. 3_ Cam ĵ

: - ' ¦ - ' ¦ ' Bois Bernard , IlMez, 51'47 ; 4. Thétaz
Jean-René, Orsières, 55'09 ; 6. Glassey

u.-._ .j_j u..j i_m_ia--ui--jj i.iL ...i ... ... ,.. ...I_L _ __ _ Michel,--Leis Giettesv. 58'46 ; 7. Kalber-
matten Jean-Marie, Bex, 1 h 00'28 ;
8. Cai__et-Boi_s André, Choëx, 1 h 00'S4
9. Degoumols Chairles, CS Cheminot,
1 h 00'44 ; 10. Gay Martial, Bex,
3 h 01'42.

JUNIORS

1. Théoduloz Ch-H.. Stade Lausanne.

OJ I ERSE

1. Favre François, 17'25 ; 2. Prémand
Gérard, 20'16 ; 3. Brique Claude, 2Ô'37 ;
4. FeMiay Pas-cal, 20'48 ; 5. Fellay Be-
noît, 20'50 ; 6. Droz Gaston, 21'03 ; 7.
Marchiero Dantel, 21'34 ; 8. Borner

' J.-Roger, 23'08 ; 9. Jordan Bernard,

V¥U_-l't/l'-_ V -̂ClLUCJLlll., â3 tO , ..__. i-X^ii-lJCt
Silvine, 30'54.

FERNAND BOSI
Favroz Chairies-Henri, Bex, 4S'42.

CHALLENGE EQUIPE COOP
Gay Alain, 49'36 ; Richard Marcel,

55'26 ; Morisod Patrice, 1 h 01'27 =
DAVIAZ.

nM9
l'anéritif ensnlm

w
tROSSI-à base

d'un excellent mélange -
as piames aromauques j m

soigneusement choisies. AM
Empreint de MÊ

l'arôme naturel J||g
d'oranges amères. J_\yj s$Ê$_\

Une boisson fraîche , jai$__t-_ f '
légère et racée I jS§j@£>

Afin d'éviter toute JKjj
méprise, MFfmj »

demande? M--£mSMm



Mercredi 1-9-1971 Page 21
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DU VA LAIS

Demain : rentrée
des classes

MARTIGNY. — Finies, les vacances !
Cest le moment de reprendre le col-
lier.

Après un séjour soit à la mer, soit
aux mayens, nos enfants vont retrou-
ver les bancs de l'école.

Avec un brin de mélancolie.
Rappelons que la rentrée se fera

jeudi — c'est-à-dire demain — 2 sep-
tembre, à 8 h 30, pour les classes pri-
maires du Bourg et de la Ville.

Les élèves des collèges Sainte-Marie
et Sainte-Jeanne-Antide , se retrouve-
ront un quart d'heure plus tôt (8 h. 15).

Seuls les élèves des classes enfan-
tines de Sainte-Jeanne-Antide pour-
ront souffler encore un peu : leurs ins-
titutrices les attendront le vendredi 10
septembre, à 9 heures.

Une passante tuée à Vernayaz
VERNAYAZ (Set). — Hier après-midi, vers 14 h 30, un accident mortel de
la circulation s'est produit à l'intérieur du village de Vernayaz à la hau-
teur du magasin Coop.

Mime Jeanne Moret, tenancière du café du Chemin de fer, traversait
la route de gauche à droite au moment où un lourd camion vaudois, char-
gé de long bois, circulait de Vernayaz en direction de Martigny.

Parvenu au centre de la chaussée, Mme Moret, voyant le poids lourd ,
prit peur ou eut un malaise et tomba à la renverse contre le camion qui
entre-temps s'était déporté sur la gauche par rapport à son sens de mar-
che pour l'éviter. Transportée immédiatement à l'hôpital de Martigny,
Mme Moret devait y décéder lors de son admission.

Mme Jeanne, mariée et âgée de 61 ans, était fort honorablement con- -
nue dans la région.

Le NF présente à sa famille ses sincères condoléances.

Les greffeurs de Fully en promenade
FULLY — Le groupe des greffeurs vi-
ticoles de Fully avait troqué les ha-
bits de travail pour des tenues de va-
cances. C'était la course annuelle. En
effet, treize greffeurs prirenit pari; à
cette sortie qui s'annonçait fort enri-

chissante. Le président, M. Eric Car-
ron, était accompagné de son épouse,
laquelle par sa grâce souriante donnait
un air de jeunesse à ce groupe en ba-
lade.

Les buts choisis fuirent les usines Lon-
za à Viège pour la matinée et les usi-
nes d'aluminium à Chippis pour l'après-
midi. La visite de ces deux usines fut
une découverte pour tous. Dans les
deux cas, après un film d'introduction
sur les matières fabriquées, des expli-
cations fuirent données sur lies divers
aspects de cette industrie valaisanne,
tant sur le plan humain que technique
et même scientifique. C'est avec com-
pétence et simplicité que les deux gui-
des, M. Friederioh pour la Lonza et
M. Cousin pour l'Aluminium de Chip-
pis, ont emmené nos greffeurs à travers
les longs dédales des différents ateliers
de ces usines. Ceux-ci ont bien voulu
répondre aux questions posées par ces
visiteurs, des profanes en la matière.
Après deux heures de visite à Viègè,
c'est le retour par Chippis pour le dî-
ner. Un excellent repas fut servi par la
famille Oggier au oafé de la Prome-
nade. L'apéritif , les vins et le café ont
été gracieusement offerts par Lonza
S.A. Ensuite c'est à nouveau trois heu-
res de visite pour les usines d'alumi-
nium, suivies d'une collation offerte par
cette entreprise.

Au terme de cette journée, le retour
s'effectua par Grône, Sion et, comme
il se doit, par la route du vin.

Les greffeurs remercient la direction
et les guides de ces deux usines pour
l'accueil chaleureux qui leur fut réser-
vé. Us congratulent aussi M. Henri
Granges, le principal organisateur de
cette course instructive.

Ski nautique...
à Orsières

e européenne. Pour cet ex-
idaction lui présente ses sin-
ita tions.

PHOTO : Harold Baumiler
ffort.

Reflets variés sur une

Spectacle mucisal

MARTIGNY. — Pas de mystère sur
cette coulée mirifique de cristaux,
petits mais aux facettes variées où
miroitent toutes les couleurs.

Les initiés vous diront illico : le
Lengenba.ch, dans la vallée de Binn.
l'Eldorado des cristalliers amateurs !
Dès que le soleil se penche, radieux,
au-dessus du Kollerhorn, on voit mon-
ter, alertes comme des fourmis, une
colonne de chercheurs désertant cam-
pings et chalets,- avides de rares trou-
vailles : enfants grimpant comme des
cabris parmi la décharge de la car-
rière, pères et mères en mal d'équi-
libre, trahissant par leur poil gris un
âge certain, tous armés de petits mar-
teaux pointus et d'une loupe gonflant
la poche de la chemise, si elle se pla-
que encore sur la poitrine de l'une ou
de l'autre...

On y pouvait observer même des
dames en costume de plage... Mais
« honni soit qui mal y pense ! ». Mê-
me mon ami, le joaillier, qui surveil-
lait le tout avec ses jumelles depuis
son chalet, parut s'en réjouir avec
une innocence mélangée... En artiste
musicien, il trouvait, sans doute, qu'el-
!«._ *.>„*.nInnl ..,__.«. ?t • __rt^ _T.__ .f 311V -MllOQles n'avaient rien à ¦ envier aux filles
fleurs de Parsival de Wagner.
- T_._ M-. la  r-i -iilc-a tj- intd h.atn/»hp cîa Ho-

exceptionnel
MARTIGNY (Set) — Qu'il nous soit per-
mis de rappeler à nos lecteurs l'invi-
tation qui leur est lancée par le Jeu-
nesse-Club de Martigny, pour jeudi soir
2 septembre à la saille du collège Sainte-
Marie, à 20 h 30. En effet ces derniers
ont réussi la gageure de faire revenir
dans nos murs le groupe' vooal « The
Sta_rs of Faith » dont la réputation n'est
plus à faire. Mentionnons simplement
que ce groupe, qui peut-être qualifié
comme l'un des meilleurs parnfi les
chanteurs de « gospel et de negro spiri-
tual », a fêté l'année dernière ses 10 an-
nées d'existence. C'est donc un specta-
cle musical de valeur et à ne point
manquer.

UNE CONSTATATION ALARMANTE

Autant d'accidents dans les
ménages que sur la route !

Cours cantonal de gymnastique
féminine à Ovronnaz

AT/M . e *a _*\f\.v____.n _-_î* .ic iin« /4___»Y»riii ____.v« ___it-t^____. *^+i 1_____11 VSI-LO CL^J ^
TL 

*_,±n_r _i±3 y-uc uci ii'i^i criiî ni, j .̂
groupe valaisan de gymnastique artis-
tique férrrinine, sous la direction de
Mme Menozzc et de M. Jean-Louis
.noieiia s eiait aonne renaez-vous ia
semaine dernière au centre sportif
d'Ovronnaz.

Durant cinq jours, dans une ambiance
sympathique, 19 gymnastes se sont en-
traînées pour améliorer leur technique
et approfondir leurs connaissances en
vue de la Fête cantonale de gymnasti-
niif- :_ riti. c -Ti rii .o /.ni co /.îcr. . ..-f-r.3 ._=> 19.
H _. ._ U 1 l'l_ Ul U 1_. ._ -  ̂

.. , .-.. .... - £-* V» V—. u .-~ ...

septembre à Gampel.
___®perons que ce nravan assiau por-

tera ses fruits.

Garage cambriolé
MARTIGNY (Set). — Dans la nuit
de lundi à mardi le Garage City,
situé à la sortie de Martigny en
direction de Sion, a reçu la visite
d'un ou plusieurs cambrioleurs.
Après avoir pénétré dans le garage
en accédant sur l'arrière de l'im-
meuble et en brisant un carreau, les
auteurs de ce délit se sont intro-

ces gens peu délicats de faire main
basse sur une somme de 3 400.—
francs, enfermés dans une cassette,
cachée dans un tiroir.

La Sûreté mène son enquête.

Inauguration

&•

environ de tous les ac<
gens proviennent de chutes
oitié environ sont faites
ine hauteur : chaises, esc
les, etc. ; l'autre moitié coi

.hose un ordre

Cependant, le



tation est moins importante que l'écou
lement.

tomber inopinément. Il assure des g
points et peut-être le gain de la \§
partie. Cet « atout » doit donc être =
utilisé au moment propice . g

L'astuce et l'imagination du s
joueur seront donc déterminants g
pour décider quand cet atout doit =
se jouer. H

La partie se prolonge depuis pas m
mal de te-mps. g

Les cartes sont jetées avec rage =
sur lo table. g

Et ça ! et ça ! Deux atouts dépo- \_\
ses sur la table de noyer massif.  =

Ces deux atouts font  l'e f f e t  d'une _\\
bombe. L'un des joueurs explose =
littéralement. Il prend le 10 de g
pique et le montre à ses partenai- \\\
res. g

« C'est la deuxième fois que cette _%
carte est jouée ! Tu es un tri- g
cheur ! » s

Et les cartes sont jetées à la f igu-  g
de .de celui qui a joué ladite carte. —

Les deux joueurs se lèvent. Le _s
patron intervient immédiatement. Il g
calme les esprits. Après quelques =

de sa superficie. C'est peut-être une
vérité de La Palice, mais son alimen-

11 y aurait vraiment lieu de prévoir
un système, qui reste à étudier, pour
diminuer si ce n'est arrêter complè-
tement l'écoulement des eaux.

Le Heimatschutz a été informé de cet-
te situation,- L'autorité communale con-
naît aussi: le problème.

La région de Derborence, avec sa ré-
serve absolue, doit conserver, envers
et contre tout, son lac. Celui-ci ne
doit pas devenir une simple mare ou
« goui.lle » .

Lors d'un cours de répétition , par
exemple, une troupe de génie pourrait
assurer ce travail.

Je lance l'idée, tout en invitant les
propriétaires des mayens de la région ,
la section du Valais du Heimatschutz ,
les autorités communales et cantonales
à s'en inquiéter sérieusement.

instante, chacun reprend sa place et _=
so;SLt on s'épie , on se re- I  LE CENTRE ALPIN D'AROLLA A LA RADIO
garde méchamment. Et l'on dit que =
le yass délasse, calme les nerfs , pro- s SION - — Hier en fin d'après-midi,
cure une détente ! = Radio Suisse romande a consacré une

C'est possible .' = émission consacrée au Centre alpin
Le tumultueux orgae est calmé, |§ d'Arolla.

le jeu reprend. C'est l'af f aire  de i Jean-Paul Pastoori, qui fut élève du
quelques secondes. Le ton monte à g Centre, a interrogé successivement deux
nouveau d'un bon octave car il o | élèves, puis M. Henri Fellay, directeur
été constaté une erreur d'inscription s du Centre, l'aspirant guide Jean Hausen-
sur l'ardoise. __

Mal édiction ! Malédiction ! g
Les murs du café en tremblent. |§

Lse invectives fusent de toutes parts. __
Drôle de loisir, drôle de passe- \\

temps ! s
Nerveux, abstenez-vous de jouer ||

au_c cartes .' g
—gé— s

Plus de 30000 personnes
ont applaudi les majorettes d'Ayent

et le guide Pierre Pralong.
Ce fut là une excellente évocation

du Centre alpin d'Arolla où dès centai-
nes de jeunes filles et garçons ont été
initiés à la montagne par les guides du
val d'Hérens.

Les cours sont organisés depuis le
début de l'été jusqu 'au début de sep-
tembre.

Ils durent une semaine. Les élèves
sont groupés par classes suivant leurs
aptitudes : débutants, moyens et forts .
Ils se forment ainsi progressivement,
oomme on a su nous l'expliquer au
cours de oe reportage radiodiffusé.

Cette semaine, les élèves sont, à la Tsa
sous Arolla, et les participants au pro-
chain cours seront réunis au lieu-dit
"- La Gouil_e».

Le Centre alpin d'Arolla, placé sous
la surveillance du guide Maurice Anzé-
vui, est une réussite. Les jeunes profi-
tent d'un enseignement théorique et
pratique solide. C'est de cette manière-
là qu'ils deviendront des alpinistes aver-
tis, conscients des réalités alpines.

H était juste, dans cette émission, de
mettre en valeur la qualité des guides,
des cours et d'accorder une place aux
responsables comme aux délégués des
élèves.

Les auditeurs ont pu se faire une idée
assez précise du rayonnement du Cen-
tre alpin d'Arolla.

Le CAS et HP participent à l'organi-
sation des cours, lesquels sont subsidiés
par les jeunes gens de notre pays.

Les veinards
LAUSANNE — Les Fêtes de Genève
auront connu cette année un feu d'arti-
fioe particulier , dont il vaut la peine
de parler. En effet , on apprend que le
gros lot de cent mille francs sorti au
tirage de la Loterie romande du 7 août
a été gagné en entier à Genève. Sans
doute cet heureux bénéficiaire se sou-
viendra-t-il longtemps du bouquet fi-
nal des ces Fêtes !

8e FESTIVAL TIBOR VARGA

Une répétition de l'Orchestre symphonique
de Strasbourg pour le public

S I O N  — Samedi dernier, l'Orchestre
symphonique de Strasbourg répétait à
la salle de la Matze, sous la baguette du
distingué chef , Pierre Colombo.

Cette répétition générale a été suivie
par un nombreux public, cela grâce à
une entente intervenue entre la direc-
tion de l'arrondissement des téléphones
de Sion et les responsables du Festival
Tibor Varga.

M. Monnat , directeur des TT, avait
tenu à offrir à son personnel l'agrément
de cette répétition générale.

Quel beau geste !!
Deux pièces ont été jouées. Pierre

Colombo, une fois de plus, s'est affirmé
et M. William Jacques a révélé ses qua-
lités de présentateur.

Bravo à l'orchestre, aux responsables
du festival et à la direction des TT !

Succès pour Pierre Colombo et Lukas David
SION. — Dimanche soir, à la salle de la
Matze, l'Orchestre municipal de Stras-
bourg donna son second concert sous la
direction du chef d'orchestre romand
Pierre Colombo. \

Je n'insisterais pas sur les nombreuses
qualités de l'orchestre symphonique
français que nous avons déjà entendu
vendredi passé. Je préfère m'attarde!-
quelques instants d'une part sur l'ingé-
nieux programme de cette soirée domi-
nicale , sur le chef d'orchestre et le solis-
te d'autre part.

Pour les mélomanes « mordus » , le
programme de ce concert fut sans doute
une concession au public : avec « L'ap-
prenti sorcier » , de Paul Dukas, et
« Pierre et le loup » de Prokofi eff , on
allait sans nul doute vers un succès po-
pulaire assuré. Ajoutons la symphonie
de Mozart et le diffi cile, très difficile et
spectaculaire concerto pour violon et
orchestre de Stravinsky, et nous consta-
terons — trop légèrement sans doute ! —
que ce concert , redisons-le, constitue
une. concession au public. Mais...

Mais c'est sans compter sur les énor-
mes difficultés d'interprétation , diffi-
cultés surtout techniques, que réclame
ce programme. Certes, sur les' quatre
œuvres, trois pour le moins sont spec-
taculaires . Et quand , dimanche soir , j' ai

_ . . , _ . J . .  1. ...V.1J» nn__.1 _î_ -  À 1....4- _.»«.

dans certains passages de « Pierre et le
loup » n'a-t-il pas imprégné l'orchestre
de sa propre personnalité ? Quant à la
précision rythmique de son geste, elle
m'étonna grandement. J'ai souvent vu
Pierre Colombo à la tête d'une forma-
tion symphonique. Mais jamais comme
dimanche , il démontra une telle classe
pour des œuvres rythmiquement si dif-
ficiles.

A côté de Pierre Colombo, relevons
l'excellente prestation du récitant Wil- .
liam Jacques qui fit montre d'un mé-
tier de grande classe. On le connaissait
par les ondes radiophoniques. Sur la
scène de la Matze, il confirma ses énor-
mes qualités de comédien à l'éiocution
parfaite.

Un autre héros de la soirée . le héros
à mon avis , fut le violoniste Lukas Da-
vid qui , pour une fois Pbarrfonna sa
modestie pour monter sur ;e sé-
dunoise. Depuis huit ans qu 'il participe
au Festival Tibor Varga (cours d'inter-
prétation ), nous ne l'entendîmes qu une
seule fois en public dans ies « caprices »
de Paganini. Dimanche soir , il fut l'a i -
tiste rêvé pour donner 'e cpieerto de
violon de Stravinsky, cette page qui ,
surtout dans le premy- et !e .. .emirr
mouvements, demande des qualités
techniques exceptionnelles. Lukas Da-
vid s'est joué de toutes les c.i F ficu_ *és
avec une aisance remarquab'e. De sur-
croît, tout en assurant une in terpréta-

berte » .

SAVIESE. — La rencontre annuelle
du Parti démocrate-chréMen de Saviè-
se aura lieu le 4 septembre prochain.

Le comité, aidé de quelques mem-
bres , organise cette année une soirée,
remplaçant la sortie annuelle à Crujà-
Guella. A cette occasion, nos repré-
sentants de l'autorité cantonale et
communale informeront les citoyens
des principaux événements intéressant
la chose publique.

Durant la partie officielle, nous au-
rons également le plaisir d'écouter les
conseillers nationaux du Parti démo-
crate-chrétien du Valais romand , qui
seront le 5 septembre prochain les in-
vités du PDC de Savièse.

Cette soirée se déroulera au réfec-
toire du camp DCA à Binii. Le pro-
gramme est le suivant :

19.00 Arrivée des participants et apé-
ritif agrémenté par les concerts
de notre fanfare « La Rose des
Alpes » et des tambours « La Li-

20.00 Souper et partie officielle.
22.30 Danse et animation.

Nous invitons chaque personne dé-
sirant marquer son soutien au Parti
démocrate chrétien de Savièse à partici-
per à cette soirée du 4 septembre pro-
chain.
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Noces d'or à Nendaz

NENDAZ. — C'est dans l'intimité que
la famille de M. et Mme Jean-Joseph
Délèze fêtait samedi 28 août 1971, les
50 ans de mariage de ses chers parents.

Une messe d'action de grâces réunit
d'abord la famille à l'église Saint-Mi-
chel, à Haute-Nendaz. Les jubilaires
entourés des leurs se retrouvèrent en-
suite devant une joyeuse table de cir-
constance.

M. Délèze fête, cette année, ses 84
ans tandis que son épouse en a 73. Tous
deux sont encore très alertes et en bon-
ne santé.

Nous espérons apprécier encore long-
temps le sourire de ce couple sympa-
thique et nous lui souhaitons de douces
années au sein de sa famille !

LA « CROIX DE CAMAR6UE » A SION

SION. — En Suisse romande, et au-delà ,
on connaît bien la - « Croix de Camar-
gue » , l'équipe du pasteur Alain Bur-
nand. La télévision , la radio, de nom-
breux disques ont répandu les « mélo-
dies de notre joie, refrains de notre foi »
créés ou interprétés par cet ensemble.

Fondée en 1959, la « Croix de Camar-
gue » affirme, d'année en année, la
qualité de sa production. De style très
moderne, elle puise au trésor commun

des chrétiens. Son symbole réunit la
croix (la foi), l'ancre (l'espérance) et le
cœur (l'amour)... les trois réalités qui

' demeurent et que proclament les chan-
sons de ces j eunes.

Les jeunes des paroisses catholiques
et protestante de Sion organisent une
soirée avec la « Croix de Camargue »,
samedi prochain 4 septembre, à 20 h. 30,
â Saint-Guérin. Entrée gratuite. Une
soirée qui vaut la peine qu'on se déran-
ge !

7 papetiers spécialisés
de Sion
où vous trouverez tous les articles d'école
de belle qualité I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "•̂ ^̂ ^̂ ^!¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ¦̂̂ ^̂ !̂ •̂ !¦l¦̂ !•̂ ^^^^^^^t -̂̂ ^!̂  .•"•:•;
y 'yyyyrfjfc
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ION V HEBËflS - CONTHEY I ¦• . 'r

Pour une meilleure
SION — M. JeanrJacques Monnard ,
professeur à l'Institut international de
formation supérieure de l'hôtellerie et
du tourisme, visite actuellement les of-
fices du tourisme du canton . .

J'ai eu le plaisir, hier, de le rencontrer
au bureau du Dr Fritz Erné, directeur
de l'Union valaisanne du tourisme, de
faire sa connaissance et de découvrir
les motifs de ses pérégrinations dans
la vallée du Rhône.

LE SOUCI DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Le tourisme est un des plus grands
secteurs de notre économie.- Ce tourisme
doi t encore se développer mieux , s'a-
dapter aux conditions de l'heure et être
à même de répondre aux exigences de
demain.

THEORIQUE ET PRATIQUE

Ce cours est accessible à des jeunes
gens et des jeun es filles de niveau in-
tellectuel élevé, qui désirent devenir
directeurs d'offices de tourisme nu di-
recteurs de station.

Il s'adresse également à ceux ou à
celles qui désirent occuper une position
de cadre dans une agence de voyage,
dans une entreprise de transport tou-
ristique, etc.

A part l'enseignement théorique les
travaux pratiques occupent une nlace
importante.

UN STAGE DE 3 A 4  MOIS

Cycle de formation
théoîoqique

Le groupe de recherche diaconale de
la Suise romande organise un nouveau
cycle de formation à partir de septembre
1971. Il ¦ présentera les « Fondements
théologiques de l'Eglise et du diaconat ».

Les cours , donnés par le révérend père
Raymond Fuchs, conseiller théologique
de la Communauté du diaconat de Fran-
ce, auront lieu à Lausanne, durant le
premier trimestre :
— le dimanche 19 septembre, de 9 heu-

res à 17 h. 30.
— les samedis 2 octobre et 11 décembre

de 14 heures à 19 heures.
Il serait souhaitable que des équipes

régionales se forment pour préparer et
approfondir, d'une séance à l'autre ,
les thèmes du cycle envisagé.

Cette formation — qui se veut égale-
ment une information — est ouverte
à toutes les personnes s'intéressant à
la question diaconale, au renouveau de
l'Eglise et au thème III du synode.

Pour se renseigner et s'inscrire, s'a-
dresser à Dario Bondolfi , Rosière 7,
1012 Lausanne, téléphone (021) 28 50 78.

A propos

tvj

COMMUNIQUE

Pommes de terre
à prix réduits

La Régie fédérale des alcools or-
ganise à nouveau , des livraisons de
pommes de terre à prix réduits, en
faveur des personnes à revenu mo-
deste, dont les limites ont été fi-
xées par le Département fédéral de
justi ce et police.

Les personnes domiciliées à Sion.
ayant le droit d' acheter des pom-
mes de terre à prix réduits, . sont
priées de s'inscrire, jusq u'au 25
septembre 1971, auprès du Service
social, avenue de la Gare 21 (secré-
tariat No 13) ou par téléphone au
2 50 18.



Visitez notre exposition
d'automne de

et appartements
de vacances

pour saison d'été et d'hiver. Ren-
dement locatif assuré au-dessus de

bureaux

4^ nièces

Magnifiques tapis fins et anciens
Demandez nos TAPIS RECLAME

OCt il i UUU ¦ I I Tél. (027) 2 33 48 - 8 17 07

TEA-ROOM - HÛTEL GARNI

l__ï:S_&_£_i_.::S.&̂  ̂ Organisation internationale de tou- 
; A louer à l'année à j à W kWÊMm

ftkM&, WMÇMM$& . risme cherche Montana ' ., ..^̂ S&iaJki g.̂^
W*W««>Ml»!4^«»«-»A,AKW..v.v  ̂

1 
' '

A VENDRE ChaletS appartement
f% ___ * - _ _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . ,  __¦ ¦ J ¦__

â Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Garage
à vendre ou à louer à Fribourg
(Schoenberg)
Garage avec atelier mécanique
et station d'essence.
Situation importante, au carrefour de
routes principales.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au (037) 61 41 22.
Les offres avec mention « Soumis- I Unnii studiosion garage » sont à adresser sous j ?5 a'uu'u altitude dès 1000 m
chiffre P 17-27829 F à Publicitas SA, lll>rf p°ur le d0

1701 Fribourg. septembre. Je cherche
Tél. au (027) 2 02 58 à acheter

A louer à Vétroz jusqu'à 14 h.

. . Personne seule parcelle
appartement cherche à SION
41/ HUMH* _L _L de 600 m2 environ,v2 pieCeS appartement avec raccard, en

2 nièces '50n îai - ^au' ac~
tout confort. Libre le 1er octobre ^ ces voiture.
1971. paj re 0ff re écrite
-r - ,  ,nn.v _ Ho __  80US cW?fre P 36" Tél. (021) 281981.Tel. (027) 813 45. 301283 à Publicitas,

36-29760 1951 SION. 36-29776

SIERRE - GLAREY
Particulier désire louer à base de pourcentage ou à prix fixe, si
tout de suite ou date à convenir

éventuellement seulement le tea-room, avec ou sans appartement, site
Intéressant, aménagé pour débit-repas, sans concession débit-alcool.

' 
¦ 

.

Intéressante occasion de développement, par exemple pour jeune couple,Intéressante occasion de développement, pi
acquisition de l'établisement possible plus tard

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous chiffre 44-23852 à
Publicltas, 8021 Zurich.

I
«_T«S*«aSMW8Mi

la moyenne.
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31.

A vendre ou à louer
près de SION (VS).

locaux industriels
surface environ 1500 m2

surface environ 200 m2 pouvant
éventuellement être divisés au gré
du preneur. Chauffage central.
Ecrire sous chiffre P 36-29809 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à SION VALAIS CENTRAL
BAS VALAIS -

L pièce.*
et hall
Situation tranquille.

Tél. (027) 5 06 60,
dès 20 heures.

36-29752

A louer à Sion, ,
à jeune fille

jolie chambre
meublée, . douche
et confort.
Tél. (027) 2 22 85.

36-29768

A louer à Sion,
centre ville

appartement

450 fr. par mois ,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. privé :
(027) 2 73 77 -
bureau :
(027) 213 86

36-29806

On cherche

terrain
agricole
avec ou sans ha-
bitation, altitude
600 à 900 m.
Faire offre écrite
sous chiffre P 36- :
301284 à Publie!- j
tas, 1951 SION.

possible

\

la plus ancienne maison valaisanne de l'authentique TAPIS D'ORIENT.

36-2606

»*»***« W«W«M_~__- _ ««__ »_ _, « «mg Dans tous |es dépôts TEVA en septembre :
GER0UDET Î S  ̂ ! CAMPAGNE DU 

BON 
SOMMEIL

Le spécialiste du Jean fHHII &

Retouches gratuites

A
H
i- t
si

Bon sommeil + chaleur = santé

* nettoie

TEVA :E*5. Ies^

k

f

Toutes provenances
Prix surprenants !

dans nos magasins : SION : Avenue de la Gare 32 et
bâtiment Publicitas, côté sud-ouest

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

TEVA pense à votre santé



5UltB Tea-room de Martigny cherche pour
. 

,/:" . •¦» entrée à convenir
un serviceman une couturière

jeune fille
Entrée tout de suite ou à convenir. UttC COUtUMCre 

pour |e servic9 aj nsi que pQur ,e
aUXllia ire Comptoir de Martigny

sommelière
jeune fille

Mercredi 1-9-71 ;%WW»î< f'* -1**» rii» Y^a-9 - rubu?^ - 'iQHtyipffî iiï fl( lÏQWfefltjï; - . .-XH
•.v:::::::: ..:::-^̂  Café du Lion d'Or, Martigny Nous cherchons pour tout de suite gYWrae_EI_BHflBffl MoNOCie

. Q r.FltBS . fcT . . ou a convenir 
S*#Wwwlcherche Hfî IW?J_ * - K« Veuf, bonne pré-

DEMANDES D'EMPLOIS ., une fille de cuisine ™ " s Ù̂ft^fec-
i|iiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim SOmmeliere place stab|6| bon sa|aire i congés verl re 

ie
eu

cenPtre
it9

du
a

va-
I Entrée immédiate ou à convenir. samedi et dimanche- 1 BureOU lais, profession la-

1 f̂t I métallique déP Propriétaire
^_________\\\\ \ I Congé le 

dimanche. Faire offres à Famille Veillon, Foyer et appartement très
I ŝ$m 1 Aérodrome, Sion, tél. (027) 2 92 72. confortable avec

_____________ ! v s ¦" 1 .._.;„ atelier attenant,
= ' g0Q I \ 

 ̂ 36-29812 ' «rmo're bonne situation,

B s^ÉÉ B5H B 
Tél. (026) 2 

21 30. métallique JIUNE FILLE
1̂ ^

_*gft$| _K% 8̂| ¦¦ A 36-1236 Café du Rawyl, Saint-Léonard Jé| (027) 2 46 29, 37-42 ans, dé bon-
,«Sg§É BK5L?»3J3I_1 H^̂ Jalfl -\ 1 cherche SION. ne présentation, en

= ^m W \̂^LÊ&am P̂ *̂!2_fS \ i .. .. ,, 36-301279 vue d'un mariage
f #*<WW1\AÉ PrfelAXMi - On cherche heureux.

\ ___Tmi____Miî_^MÏ^ 1- sommelière „, Discrétion\jyàW^WiPiE%Gaii IW  ̂ 1 sommelière Réparation d honneur -
-_-__: 1 - _______̂ _̂______________l B_9_k _¦ V. ¦________¦ __= r_ n l _ ! i . _ i n t û  r_ f̂ û i . l__Q k_- _n  n__ in  ^ 

P?_______!__.___. — ___...__. -Ut.U-_.___.i_iiii nLi_Snr"T_i ™MMMM\ \W  ̂ 1 sommelière Réparation d'honneur -
= %? S& «ri *8 W***' = Débutante acceptée , bon gain. ' Ecrire sous chiffre
1 HES* M *L____!_BB = Débutante acceptée. __ t __ «.!_,#» ..« S «.«»«» 36-301277 à Publl-
1 IBIvK IBd p̂  ̂ 1 Entrée le 15 septembre. Ci.£fT_ iSeS citas S.A., 1951| IBaS-nÉ 0̂  1 SI0N-

«8 PP̂
 ̂

| Tél. (027) 812 43. Tél. (027) 9 60 35. Mme BOCHATEY 
'¦y ï̂ '" L'Imprimerie Moderne de Sion | 36-29788 36-29813 12. rue de la Moya. A vendw

= S.A. cherche pour son départe- = ,Qon M/.DTIOKIVs ' i -i -x- j  = (.„,.„,. On cherche '920 MARTIGNY . eiipcRop
g ment de composition des = URGENT berveuse u" t-"e'°"B tsurtuBt

1 • « a m m* m\ I sui!e
Ch

pour
OU

restlu- ouvriers(ères ) robe de mariée

i n__i_f>fiy1_ritfPffiîfeh_PQ i Apprenti peintre "!*_,.„, 8r,i  ̂L~ —
ll____.-BflwLj Rf ll _B_.g-ifcffil.JL OuBJr JL.&1LJ O logée. Ecrire avec Tél le soir au : P 36-670 Taille 36-38, bas«wvwj *wB»wr ( en bâtiment ztsiisssrk (027)23680' ; pr,Xi

parfaitement qualifiées, à même j  bonne formation assurée , serait en- Sà
G£^0mmU" ^  ̂ OrOUG Tél. (025) 435 23.

g de fourmr un travail rapide et g gagé par Jean-Paul Crisinel mai- ' 18.312 Homme de 40 ans; _ „. ', , 36-100612
g propre sur des claviers electri- g trise fédérale , 1950 Sion , tél . (027) possédant permis Fa™sa, 2 claviers. _^__________
¦ qU6S- ' ¦ 265 69' Restaurant de mon- ^°y«? à Tél. dès 19 h. au A VendreI | 36-29793 tagne du Bas- Martigny place de 

(022) 44 75 81. venOTB
Nous offrons la possibilité de I Vaia's ^"°he

ri.H . maac.sinier 18-332.516 ! SCIE CIRCULAI-
= . -11 u ytj -A. = —^^_____________^^^__— pour saison d hl- iiiuyusiinei Rnnwi in1 travailler avec un horaire réduit § .; ver , évent. année RE B0CHUD -
| de 3, 4 ou 5 heures, effectuées le | ^cherche pour entrée im,mé- 

 ̂

ou se
_ 

 ̂  ̂ f
1 matm, 1 après-midi ou le soir, se- § . couple châssis de fer ;
| lon le désir , de chacune. j  UttC «Ile dC CUiSinC. ' E^,jK

S0Upar "* Faire offre sous SfoTale? ? 
X 1 ruban ,

1 I , ,,. chiffre P 36-301278 chaises. diamètre 90 om
I Cette place conviendrait donc 1 UH6 fille d OfflCC Pas de service le à Publicitas S.A., .
1 parfaitement à des mères de fa- | couple accepté. 

1950 SION - X»^' ™. (025) 8 4173.| parfaitement à des mères de fa- | couple accepté ™5U ÙIUIN - ((«1) 29 9747 ' Tél. (025) 8 4173.
mille désirant travailler à mi- _§ Ecrire sous chiffre _ . „,... ,, 36-425131

| temp, | une fille de salle 
¦ 

SdSf^Sfi ÎS 1 -̂
I Nous offrons également, après un temps d'adaptation à nos | UttC OpprentlC «6 5(3196 Café Giroud 1., 

^^| frais, un salaire élevé basé sur la compétence et l'habileté | Martigny-Crolx SOmmeliere tables I ^T A T!
| de chaque employée. 

| Hôtel Kluser , Marti gny demande 
Î^SÏÇafîemal- rUSt 'qUeS L4W£I

I Faire offres détaillées à : I Tél. (026) 2 36 17. j eune fille ne. en mélèz, 
^Ç^| IMPRIMERIE MODERNE DE SION S. A. . | 36-90874 00mme 8omm«'«» Horaire : 8 h. à 16 h. Pour carnotzet. %k /fj

M Case postale — 1951 SION I ¦ Eventuellement Congé le dimanche Prix avanta qeux \T^ raî?i7iT-
| | Entreprise alimentaire de la place r̂|3

qul ferait des « "«"dl. 
Prix avantageux. VALPRINT

llllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllll lllllllllllllllllllllin de Sierre engagerait un 
^ TéL (027) 21052, rél au (027) 822 38 T„9l9r.T. ,.

Café-restaurant Café-restaurant Taverne de la Tour, 2 25 63
P
cafTI 21 85 OFA finran rv« IR O<ïU î^WMW f̂fl

Au Vieux-Marronniers, Sion, cherche Martigny, désire engager pour date représentant bsiLPKJUS ¦ 60.630.033 36-2434 
^^̂ ^

_, _¦_ me comme _ ¦ _ . _ . , ¦
sommelière de formation commercia'9- Cmîoomn rl'un nmnnin-S-

semaine de 4 à 5 jours. OÎdC dC CU'i'Sine Nous offrons à candidats sérieux : LlîliSSIOl ] U U II 6 II 1 [i I U1 S L

une remplaçante - emploi stable
tout de suite o'u à convenir. K̂ rAWi - très bien rétribué _ 

R 
, ,„

une aide de buffet ben équ pée -«— d. ™  ̂ 3 74% K6DUDII QII6
tous les jours de 12 heures à 14 heu- — assurance maladie m m m .  m __¦ 4B_ a_> __a _¦»

Téléphoner au (026) 222 97 ou se — et. de nombreux autres avantages QT OOnTHn flO llSPS IPll  ̂T Ol M il HK
Tél (027) 2 28 89. 

présenter chaque jour, sauf le lundi sociaux Intéressants C l UCIII LUI! U U llUllul ICI ICI I U # I UU
36-29790 36-90845 -g ..- ."¦ - '-' _,_.- _ _ A _ _ «

Nous demandons : $Q pf. 25000 000

|iers _ Travai| agréab,e dans cuisine — ires oien reinoue p -̂  , .,

une aide de buffet ben équ pée -«— d. ™  ̂ 3 74% K6DUDII QII6
tous les jours de 12 heures à 14 heu- — assurance maladie m 

m m . m __¦ 4B_ a_> __a _¦»
Téléphoner au (026) 222 97 ou se — et. de nombreux autres avantages QT Pûn iTi n flO IllPSIPll £)îûl M il HK

Tél (027) 2 28 89. 
présenter chaque jour, sauf le lundi sociaux Intéressants G l Oflll LUI! UG llUUUl Ifl LGI I U # I UU

36-29790 36-90845 -i..- ."¦ - '-' _,_.- _ _ A _ _ «
Nous demandons : ff© p̂  25000 000

Employée de maison /̂ffi^H^S1 '̂*; ~ bonne écriture 
, . .

8ujt9 ' _ bonne présentation des>tirve au fiinancement de divers travaux (routes, épuration des
est demandée, pour .entrée au plus eaux améliorations foncières et construction de bâtiments scoilalresvite, dans ménage soigné de deux .., — sens commercial et initiative <rf n.nt.»»;n^«ui
personnes à Sion. Conditions les SQ__ 1IViel ICI 6 

et Prof essionnols).
plus favorables. ' — aimant le contact avec la clien- _ .  

Faire offre écrite sous chiffre 'èle
P 36-29792 à Publicltas , 1951 Sion Tél. (027) 2 97 04.
ou par tél. (027) 2 24 71 heures des
repas. 36-29794 Faj re offres Immédiates sous chiffre

; ; 36-901983 à Publicitas, 1951 Sion.
Garage de Tourbillon SA cherche 0r) cherche à Slon pour tout de : ¦ —

SUItS T__»*a_r_-»/M-n ria M <__.?•+in m/ r*h_a_ '_">he_ nmit*

¦ Tél. 2 20 77.
Tél. (027)230 86. Tél. (026) 2 20 03.

36-2812 36-29804
, ' 36-400247

_ On cherche pour mi-septembre
Pour assurer la formation et le remplacement des gé- e_rfcti*i*_.___.iI*Ai'_a

pour aider à la cuisine. Bon gain.

Congés réguliers. Vie de famille.

S'adresser : restaurant de la Cou-
mnni. ReiirnAvésin
tél. (066) 74 44 63.

14-14149
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103 PARTICIPANTS AU 72e COURS
DE CAFETIERS-RESTAURATEURS

v _ > *f M-gappM SIERRE. — Hier avaien t lieu à l'hôtel ' - -»—^.==_________, _ i f m̂mmmr- mm ide ville do Sierre les opérations d'en-
trée au 72e Cours de cafetiers-restau-
rateurs .

103 futurs cafetiers-restaurateurs —
se répartissent en deux groupes lin-
guistiques, dont 45 de langue alleman-
de et 58 parlant le français — seront
les hôtes de la Cité du Soleil, cela jus-
qu'au 1er décembre prochain.

Ce cours subira une interruption du
1er au 20 septembre, les élèves com-
mençant ¦ effectivement leu r instruc-
tion à cette dernière da te.

En outre , dès le 26 octobre et jus -
qu'au 1er décembre, les cou rs pour
candidats hôteliers viend ront se gref-
fer à cette présente session.

Lors de la première journée , les
candidats cafetiers-restaurateurs ont
notamment pris connaissance de leurs
droits et devoirs, ainsi que les divers
horaires qu 'ils auront à respecter
Après ces instructions données par le
directeur du cours , M. Coquoz , il ap-

Stasfistique
paroissiale de Sierre

Sion et en/ collaboration avec lia uom- jusqu'au 15 septembre 1971.

y yyy y y- : y : y : : . .  y :. y : .  y. ; :: ;

L,es futurs cafetiers-restaurateurs réunis lors de cette première journée.

"  ̂ l 
~

Cyclomotoriste tuée
CHALAIS — Hier aux environs de prendre un chemin de traverse.
13 heures M. Joseph Siggen, âgé de Le choc fut inévitable.
22 ans; domicilié à Chalais, se diri- Grièvement blessée Mme Zappelia
geait au volant de sa voiture de cette a été conduite à l'hôpital de Sierre
dernière localité en direction de où elle devait décéder des suites de
Noës. ses. graves blessures. Epouse de M.

Arrivé à proximité du terrain de Vital Zappelia, la défunte, née Mar-
football de Chalais il entreprit le tin, était âgée de 43 ans, et mère de
dépassement de Mme Charlotte Zap- quatre enfaints. .
pella, qui circulait dans le même A sa famille dans la peine, et par-
sens au guidon d'un cyclomoteur. ticulièrement à son époux et à ses
Lors de cette manœuvre, Mme Zap- enfants, le NF présente *ses sincères
pella . obliqua brusquement afin de condoléances.

S Ï 0 » ', Î IEBENS t C 0 » T 8_ y

COURS 0E PERFECTIONNEMENT
POUR MONTEURS - ELECTRICIENS

L'Association valaisanne des installa- 5» Inscriptions
teurs-électricilens d'entente aivec le Ser- Les inscriptions sont à adresser, par
vice cantonal de la formation proies- écrit, au Bureau des métiers - ave-
sionmelle et le Centre professionnel de nue de Tourbillon 33 - 1951 Sion

mission processionnelle paritaire aes
installafeurs-éleatriciens organise à nou-
veau en 1971-1972 Commission prof, paritaire

des installateurs-électriciens
un cours de perfectionnement
pour monteurs-électriciens. _^_____ ^^^___«__«________________________________________________ .

1. Condition d'admission » • « ...
Peuvent être admis tous les moin- r&U 06 m OUSSOUieS
teurs-électriciens en possession d'un A V fil à KO
certificat 4e capacité. U VMICI 'C

2. Programme SION — Un incendie s'est déclaré hier
/-i _, ,,_ „„.. - .„A u__ ..,.„«..fr, wtnia ___ . -!• après-midi sur la colline de Valère, sur* îIss5r^Lb=ByE5_E sffrnsaj aasTrtt'--;
tes, ceci pour mieux tenir compte p~T. e ious-J.es-baints. m s agit très
j  ' j , . *\ —..-—Z. «.,.. ¦!___ . v-..,̂ £.. certainement de l'imprudence de pro-des désirs exprimes par les partiel- ¦ Le te d£ premier sec£ursponte au cours de 1969-1970 et 1970- g ^^ 

su/les ^/^ dizaine de
sapeurs-pompiers, qui ont pu se rendre

3. Durée maîtres du sinistre rapidement.
Par bonheur, les flammes n'ont dé-

. 64 heures, réparties sur les samedis truit que des étendues d'herbes et d'ar-
matin du 16 octobre au 4 décembre bnisseaux. Le site porte cependant une
1971 et du 15 j anvier au 4 mars 1972. iavge plaiej & Von déplore la perte de
T . nombreuses plantes très recherchées

.4. Lieu ^pg,,  ̂botanistes, notamment des cac-
Ateliers - Ecoles des installateurs- tus « opunita ».
électriciens du Centre professionnel On ne saurait assez recommander à
de Sion. tous la plus grande prudence.

Lutter contre les informations pernicieusesLutter contre les informations pernicieuses
BERNE — Les citoyens et les hommes haitée et à obtenir des données compa
politiques demandent à être mieux ren- râbles, et il est dès lors quasi impossi

§s sur la provenance et l'utilisait!
eniers publics. Devant la dispar
complexité des comptes publi

ofane a infiniment de peine à
une idée de la situation financit
: et du développement de la colis
à laquelle il appartient.

ble d'informer l'éleoteur intéressé mais
mécontent de la chose publique qui a
le sentiment d'être manipulé et devient
par là même encore plus vulnérable à
certains slogans pernicieux.

Pour lutten: contre cat ébat de chose,
les responsables des grandes communes,
des cantons et de la Confédération se
rencontreront à Berne, sous la présiden-
ce de M. Walter Muller, chef de l'ad-
ministration des finances du canton de
Zurich et à Genève sous la direction

Paroisse de Sainte-Croix
BAPTEMES :
6.6 Pont Annick, de Norbert et de

Christine Salamin.
13.6 Genoud Didier, de Bernard et de

Monique Métrailler.
27.6 Clivaz Philippe Georges, d'Al-

phonse et de Marie Madeleine
Massy.

27.6 Pralong Steve Cedric, de Gabriel
et de Marcelle Coquoz.

4.7 Parruchoud Yan, de 'Jacques et
de Raymon.de Bagnoud

4.7 Biaggi Carole, de Walter et de
Béatrice Witschàrd.

4.7 Amadker Patricia Elisabeth, de
Jacques et de Marie Paule Bon-
vin.

11.7 Tissières Janik Sébastien, de Ro-
ger et de Josiane Lugon.

25.7 Rey Carole, de Jean-Pierre et
d'Anne Marie Monnet .

25.7 Genoud Delphine, de Louis et
d'Henriette Salamin.

25.7 Rueger Frédéric, de René et
.d'Henriette Bonvin.

MARIAGES :
5.6 Buzzolin Lino Augusto, de Fran-

co, et Schalbetter Claudine, de
Louis.

26.6 Zuber Charles Henri, de Fernand,
et Mudry Suzanne, d'Edouard.

10.7 Richard Raymond , d'André, et
Fuchs Hélène, de Candide.

10.7 Vuissoz Guy, de Paul, et Cerutti
Rose, de Jean-Pierre.

17.7 Jeughet Roland, de Georges, et
Jardin Martine, de Jean.

17.7 Pillet Serge, de Gilbert, et Pont
Gilberte, de Joseph.

19.7 De Yeso Angelo, de Joseph, et
Etienne Bernadette, de Marcel.

24.7 Baney - Paul André, de Jules, et
Chabbey Gisèle, de Casimir.

24.7 Antonier Léon, de Benjamin, et
Epiney Marica , de Marcel.

= saoaa
6.7 Rosso Francesca , de Giovanni

A-n 'AfrÂ n 1R09

1-2.7 Gasser André, de Louis, 1946.

Paroisse de Sainte-Catherine
BAPTEMES :
19.6 Varricchio Carmelina , de Nunzdi

et Maria née Ieleppa.
19.6 Pèzzullo Nadia, de Francesco e

Maria née Radice.
20.6 Schoideret Viviane, de Bernard

et Jocelyne née Mathier.
26.6 Cameellier Luc-Vittorio, d'Angel.

et Ida née Solenghi.
27.6 Vitali Patrizia , de Michèle e

Ohdiara née De Giorgis.
4.7 Biselx Nathalie-Marguerite, d>

Gilbert et Monique née Lovey.
9.7 Bisantis Alessia, de Mauriziio e

Lina née Federico.
11.7 Delessert Yannick, de Jean-Mari

11.7 Zampilli Adriano, de Giuseppe et
Immacolata née De Luca.

17.7 Zufferey Marie-Christine, .d'Ale-
xandre et Marie-Rose née Schiess

25.7 Paladino Marie-Anna-Antonella ,
de Giuseppe et Grazia née Sor-
rentino.

DECES :
31.5 Bocchino Anna , de 1971.
21.-6 Dubs Raymond , de 1931.
2.7 Corvasce Rosalba, de 1915.

12.7 Walpen Alfred , de 1938.
2.8 Donzé-Wicky Claire , de 1918.

MARIAGES :
26.6 Nanchen Claude-Alain , de Mar-

cel, et Zufferey Jeanne-Françoise
de Joseph.

10.7 Richard Raymond, d'André , et
Fuchs-Hélène, de Candide.

31.7 Tonossi Louis-Frédéric, d'Eugène.
et Pont Micheline, de Lucien .

31.7 Zufferey Luc, d'Emile, et Salamin
MONTANA . — Durant ce week-enà
pionnat de tennis de la station. Pa
connu un beau succès.

Le grand vainqueur en est M. Gr<
le double messieurs, et que notre ph
de M. Vital Renggli , directeur de V

'est déroule à Montana le ci
t organisée , cette manifestai *

vusanne, qui a gagné le sim-i)
sente recevant la coupe des v

Un tennisman vaudo

l-: :

Le directeur des cours, M. Coquoz, s'adressant aux participants , lors de la séance
d'ouverture.

partint à M. Blanc, vice-pçésident de
ia Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs — en l'absence du pré-
sident de cette société, M. Truffer —
de saluer les participante et de leur
donner un aperçu sur le rôle de cette
profession.

La formation des divers groupes de
travail et les opérations de radiosco-
pie ont mis fin à cette première jour-
née. Parmi les personnalités présen-
tes, nous notions en particulier MM.
Wolfgang Loretan, président du Gou-

vernement valaisan, chef du Départe-
ment des finances ; Henri Arnold , pré-
sident de la commission des examens ;
Ernest Zufferey, chef du service des
patentes ; Gaston Biderbost , juriste ;
ainsi que MM. Waser, Baumgartner et
Zurbriggen, membres de la commis-
sion de surveillance, et Mlle Brun , se-
crétaire de l'Association valaisanne des
cafetiers-restaurateurs.

Souhaitons à ces futurs oafetiers-
restauratuens de passer un excellent et
fructueux cours sierrois.

I

Demain, c est la rentrée
SIERRE. — Des demain, jeudi , les
élèves des écoles sierroises se re-
trouveront pour le début de l'année
scolaire 1971-1972, qui prendra f in
le mercredi 21 juin 1972.

A tous, enseignants et élèves, le
NF souhaite de p asser une excel-
lente année scolaire.

Nous publions ci-dessous quelques
renseignements généraux suscepti-
bles de rendre service tant aux pa-
rents qu'aux élèves.
PLAN DE SCOLARITE 1971-1972
des classes primaires et secondaires

du 1er degré
Ouverture : jeudi 2 septembre 1971.
Congés :
— Vendanges : 2 jours et demi.
— Toussaint : du samedi 30.10.1971

à midi au mercredi 3.11.1971 y
compris.

— Noël : du jeudi 23.12.1971 au soir
au meroredi 5.1.1972 y compris.

— Carnaval : du samedi 12.2.1972 à
midi au mercredi 16.2.1972 y
compris.

— Pâques : du mercredi 29.3.1972 à
midi au samedi 8.4.1972 y "com-
pris.

— Pentecôte : lundi 22 mai 1972.
— Lendemain de la promenade :

demi-journée.
Clôture : mercredi 21 iuin 1972 à

A
. a prendre un rendez-vous 'ai

LIS les enfants nes en 1965 et maître de leur enfant en deho.966 se présentent dans leur heures de classes._. respective à 14 heures seule-
le 2 septembre 1971. Commission scol

ORGANISATION DES CLASSES
1971-1972

Ecole primaire
Les parents des enfants qui fré-

quentent une classe décentralisée
ont été avertis personnellement.

Tous les autres enfants fréquen-
teront les écoles du centre de Bor-
zuat.

Commune de Sierre
Direction des Ecoles

NOUVELLE ECOLE
DE GOUBING

Pour des raisons indépendantes
de notre volonté le planing de
construction de la nouvelle école
de Goubing n'a pas été tenu.

En conséquence le transfert de
certaines classes dans ces locaux
est reporté au 30 septembre 1971,
nouvelle date impartie pour les fi-
nitions du nouveau bâtiment.

COLLABORATION
PARENTS-ECOLE

Durant le premier trimestre les
maîtres de classe prendront con-
tact avec, les parents de leurs élè-
ves.

Si les paren te désirent une entre
vue personnelle, nous les invitons
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DE LA f*Â$PiLLE AU GLACIER Dtf flHONE, v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,:.

La modification du droit civi l ru ra l
FIESCH (VS). - La commission du prises par le Conseil des Etats, le 23 M£a™££ĥ «TlSéli * LuciéTt Mto JI^S^ASMAGG"̂ 1 ses enfants, Philippe, Olivier, et
.Conseil national chargée d'examiner le juin 1971. son fïancT'f E son Isabelle, à Fribourg ';projet de loi portant modification du D'une façon générale, la commission M^i 

"j
„ ' * Philomène FAVRE à Monsieur et Madame Fernand DËFAYES-DUSSEX et leurs enfants, Jean-Jacquei

droit civil rural a tenu lundi et mardi s'est ralliée aux . décisions du Conseil J-Viaaame veuve rnuomene ^viu,, a 
 ̂Romaine à Leytron -

sa première séance à Fiesch (VS), sous des Etats concernant les modifications Mn „°£,}r .t MaH .amP Emile MEYSTRE- Madame et Monsieur Pierre VEUTHEY-DËFAYES et leurs enfants Pierre-André,
la présidence du conseiller national du Code civil et aux propositions du ^^1 leurs enfants à'Eison et Christian, François et Catherine, à Martigny ;
Lehner (Brigue) et en présence de M. Conseil fédéral relatives à la fin du bail Châble - ' Monsieur Martial FESSLER-PONT et ses enfants et petits-enfants, à Martigny,

• Ludwig von Moos, conseiller fédéral. - à ferme. Elle a . commencé l'examen des Fa m Candide FAVRE-GASPOZ et Istanbul et Berne ;• bu-dwig von Moos, conseiller fédéral. ¦ à ferme. Elle a . commence l'examen des FamiUe candide FAVRE-GASPOZ et Istanbul et Berne ;
chef du Département de justic e et po- modifications qu 'il est prévu d'apporter ges enfants à Lausia,nne M-airtdgny et ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
lice. Elle a entrepris une première lec- à la loi fédérale sur le maintien de la Fully ' ' Part du décès de
ture du projet présenté par le Conseil propriété foncière rurale Dans ce do- Monsieu'r Emile FAVRE, à Eison; ¦¦ ¦ I I Ifédéral dans un message complémen- maine, elle s'est écartée de la so ution Monsieur Jérémie FAVRE, à Eison ; BUlAneiûllt1 f l f f l   ̂_ft 1 _Tl_ Bï S k itaire du 8 mars 1971 et des décisions arrêtée par le Conseil des Etats au Monsieur André FAVRE, à Eison ; i f lU I t t l G U l  li» I fUI l l I lC l; _ sujet des bénéficiaires du droit de pre- Monsieur et Macteme Eugène FAVRE- ,
_-—IM___.UII. I UI I II 1 IIM J in i wrmm—Kmmm emption. Une deuxième séance aura PORTMANN et leurs enfants, à El- Il " n P P M U PA^̂̂ ^̂ ¦¦"¦¦"" '"¦ • M lieu à Berne le 11 novembre. son . HPI1B*| I F r l l Y F S——~~~~~~~~~_ Monsieur et Madame Cyrille FAVRE- l l v l l l  I U k l  _fT ¦ -UW

|]̂ gggBgBB______-_-_--_-_-P__HBB_HIBiB_BB_Bi QUINODOZ et leurs enfants , à Eison ;

+ 
FTiSl;Luoien MULLER-GASPOZ' à ancien président du Grand Conseil

EN SOUVENIR DE * Madame veuve Rosalie GASPOZ et ses
. . 7 AT 3T5 WTA „t ,_, an enfants, à Evolène ; leur très cher époux , père, beauipère, grand-père, beau-frère, oncle, parrain

f c _ S i« _ U __ 1  RAUCe ¦ .T»! ' i S rf 1 «^' Madame veuve Me GASPOZ et ses et ami que Dieu a rappelé à lui à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
MlClTOl DAVES gj

te
ft
N™1

t
a
h
s
i'eL;Se  et ChriSian enfants, à Evolène ; L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le vendredi 3 septembre 1971, à 10 h. 30.

1er septembre 1966 - 1er septembre 1971 ,,à ,chalais > „„ , , . ' ,,.__„, ainsi Que les familles parentes et alliées Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Madame veuve Madeleine MARTIN- GASPOZ, MOIX et CRETTAZ, ont le 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Cinq ans ont passé mais, dans nos PERRUCHOUD ; profond chagrin de faire part du décès ^^__^^____^^^^^^__^__^^_^^__^_^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^

cœurs, ton souvenir est toujours pré- Madame veuve Justine ZAPPELLA- de
sent. VOUARDOUX; M «.«•!»,..._ 4.Monsieur et Madame Joseph MARTIN- (VgOllSl _ *U l
Du haut du ciel, veille sur nous, petit ROSSIER et leurs enfants Marie- ¦ ,,_ ;,» ,« EA UDCange ! .Madeleine, Sonia et Françoise, à Ge- LUCIGT! FA" if t ¦ j. .. . i ¦ j  w .i . /¦• C »Ta famiue. nève • La direction et le personnel de Veuthey et Cie 5.A.
mm—- ¦ M

^
eJÏT/S' -5îîâamet

A!,îdré MARPÎ" à EiSOn a le regret de faire part du décès de^^^^^^^ "^¦̂ ^"^^^^^^^^~ PERRUCHOUD et leurs enfants
Francine, Daniel et Annette, .  à Ge- 

_
£

__ 
^

t
nève ; leur cher époux , père, trère. beau-frère. UU _ „ _ " _ _ „ U #% i«M| lltCAVtCMonsieur et Madame François SIG- oncle et cousin, survenu dans sa 55e BMI I BSIoU flEll Tn l LUGBN-ZAPPELLA à Noës ; année, à l'hôpital de Sion, muni des 1W1 U ¦ ¦W I W M I  ¦ ¦ _ _»¦¦_¦ ¦ mm mmm r» m ¦___ ._»

La SOÇiété de Gym-DameS Monsieur et Madame Luc ERMAN- sacrements de l'Eglise.7 SIGGEN et leur fils Jacky à Noës ; . . . . . .  beau-père de M. Pierre Veuthev
Ottane 6 de VernaVOZ ainsi que les familles parentes et alliées L ensevelissement aura, lieu a Saint- MCU U Hc c c ; •¦" ,w 

'viiuncnc «e ï cmuyuz. 
 ̂
la douleur de faire part du décès de Martm, le jeudi 2 septembre, ai 10 h. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

décls d?ible regret de faire part du Madame part i». _».__»¦ «n ,™ ¦ ¦¦!¦_¦ ——___¦¦—
Madame Charlotte ZAPPELLA " t

Jeanne MORET née MARTIN t
mère de son membre actif  ̂

bien chère épouse, mère, sœur, , „ „ , , , . , ,.  L'administration communale de Leytronbelle-sœur, tante, cousine et parente, La cla SSe 1947 de Ciiaia iS
Claudette décédée accidentellement à Chalais à , - i - . , > . . , ,, . '• '¦. s\.iuuucnc l'âge de 43 ans ' a *e reSret de faire part du décès du

o TA rïpm.Kl.o -.mj nri.r r. __ .n,.im.p c_ . T A Aar^vA âge ue ¦_._> ans. • . . , -
., ,. , ,, _ . _ _, . , .  a le pénible devoir d'annoncer le décès _

Pour les obsèques, prière de se référer ,Lenserel_ssement aura lieu a Chalais de W k A w  Êk %Jmêmà ravis de ia f—• c^ t̂n\sr r̂oh- Madame Colonel Henri DEFAYES
——»-Mi»w» i ! ¦_—«̂  Charlotte ZAPPELLA

- ancien membre du conseil communal
-____MH_n«Miii_ iiii iiMPM----M^^MiiuiH iM^^ m^re jg son contemporain

Pour ' les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
+ Nicolas

Monsieur Oscar MORET, à Vernayaz ; Pour les obsèques , prière de se référer
Monsieur et Madame Pierre-Alain MORET-GAUTSCHY et leurs enfants, à La-u- à ravis de la fam'ile. .

sanne ; I
r Mademoiselle Claudette MORET, à Vernayaz ; MMMKBIllmWEmaaasmBmSBMSmmaBMSa»

Madame veuve Paul JACQUIER, ses enfants et petits-enfants, à Vernayaz et I C ROTARY-CLUB DE MARTIGNY
iVXctl. Laglljr ) ^ .

Madame et Monsieur Pierre DECAILLET-DECAILLET, leurs enfants et petits- '
enfants, à Vernayaz et Genève ; a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame Charly DEC AIT ,T .ET-LUGON, leurs enfan'ts et petits-enfants, I c il ll/l L / L I ¦ _rà Vernayaz . et Lausanne ;• Le rOOTball-ClUO CtlOlaiS ¦ a a m mm »¦ B" ¦ \gW*> AMadame et Monsieur René MEIZOZ-MORET, leurs enfants et petits-enfants , à lui AB1CIPIIK' 'H PU 1*1 I p K I l W r NGenève et Wessenburg ; a la douleur de faire part du décès de lï lU l lwHïlI I l lv l l l  I B# __L R fl I LU
Monsieur Edouard MORET, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Georges ROMER-MORET, à Genève.; Mfl f_ f_ ir_ flMadfï£net ^onsi^ur Arthur 

CI^RVAZ-MORET, leurs enfants et petits-enfants, Ï.JL... membre fondateur et ancien vice-présidenta Cofllomb ey, Vernayaz, Bex et Cou rrendlm ; f^hinflnfiiO 7AD@FI I AMadame et Monsieur Fernand ROUILLER-MORET, leurs enfants et petiits-enfants, WIIMI IU.&C _S.MrrE_l._LH survenu le 31 août 1971.
à Vernayaz et Gondo ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part : épOUSC de SOrt membre n gardera de cet ami sincère et dévoué un souvenir emu et reconnaissant.
j  _-i.» j . ¦> j  • .Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ra » J d" comité et mère de ses joueurs
M3fl3ni 6 André et Christian ¦MM________ ____M____^»____IMMMM _MMM-IM -

Jeanne MORET-DÉCAI LLET aa r̂ue"- réf é̂ 
à a s  

t
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, ¦̂ ¦¦¦̂̂^̂ ¦̂̂ ¦¦¦ i L° 'nn'are La Persévérance 0 Leytron
pairente et amie, décédée le 31 août 1971, dans sa 61e année.

, ,. ; '' , . + a la profonde douleur d'annoncer le décès de son président d'honneurL ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le vendredi 3 septembre 1971, à 10 heures. ,_r
Domicile mortuaire : hôpital de Martigny. Pmfmfc„lt ww_ rar i« te™i. M_ _M A !_ . H M  U A N U !  REI!AVF_>Domicile mortuaire : hôpital de Martigny. Profondément touchée par les témoi- M fi H Q î A11 g- Il A M B- î
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. gnages de sympathie et d'affection re- I f l U l l v l  VUI  1 CIll

çus lors du décès de

«Jeanne IVBUHU-UI:UAILI.I:I - '¦—
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, ¦̂ ¦¦¦̂̂^̂ ¦̂̂ ¦¦¦ i L° 'nn'are La Persévérance 0 Leytron
pairente et amie, décédée le 31 août 1971, dans sa 61e année.

, ,. ¦ , „ + a la profonde douleur d'annoncer le décès de son président d'honneurL ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le vendredi 3 septembre 1971, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Martigny. Profondément touchée par les témoi- Ë^fî RIGÎûIII '  110 111*1 Ï IFFflYFQ
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. gnages de sympathie et d'affection re- l l B U l l v I v U l  Iv f l i  Utl fl I tO

çus lors du décès de
mmUmmmm m̂mmmmmmmWmWm\*MMMMMMMMMMMMMmm ma • Là société se rendra en corps aux obsèques qui auront lieu à Leytron

MaattlUe le vendredi 3 septembre.
t Angèle COQUOZ ————— ; . . " ' " : - 

/^
La section de Saint-Maurice de la Société valaisanne des cafetiers, la famine vous remercie très sincère- +ment de votre présence, de vos dons

restaurateurs et hôteliers  ̂messes, de vos envois de fleurs, de
vos messeages et vous prie de trouver Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,

, - , ,  , . . j j - -  . j  A -, __ , ioi l'expression de sa vive reconnais- la famille de
a la douleu r de faire part du deces accidentel de son membre c_,^.na

m m  , 
H MnDFT 

Les Marécottes septembre 1971 MOIlSieUr Pierre-BemOnl GUTMANN
lfi £& Il M 11 lC Uwlldir lfi W II  EL I j_____„-_ I I IIIHIII - IIHHIWHMIIMI 

rel?ercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
^^^^^^^^^^^™^^^^™^^^^" présence, leur envoi de'fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression

f , i /-i . i r i, de sa profonde reconnaissance.cafe du Chemin-de-Fer, Vernayaz + Lausanne, septembre 1971.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Profondément touchée par les témoi- ¦H__H_______ !_______ -________9________B____n^
—n n,—-—.¦¦ ¦ .i- niiiMiinMi^—^^MMMIM^—^^^M^^^^^ M gnages de sympathie et d'affection quim^mmmmmmmm m̂ia *"«w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ lui 0nt été adressés lors de son - grand .

deuil et dans l'impossibilité de répon-

f  ̂à chacun> la famille de La famille de

La section des Samaritains de Vernayaz Monsieur Madame Rose GASSER-PRALONG
Virtnr TIIFFFRFY

i le chagrin de fa ire part du décès de son cher membre 
WH.IUI __.Urrca__ I profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection

reçus lors de son grand deuil, exprime sa reconnaissance émue à toutes les
. Prie toutes les personnes qui l'ont en- personnes qui, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et

M AflAma If i f tOnnO- IMinD SIT !°J_re* ^̂ LS^̂ J^"!,.™^: ^
C™L°™LSâ} ?

UIS ïï 6.̂ 6? °$̂ ™. » sont associées à son immense douleur.
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|L DU VALAIS /

EN VRACEN VRAC
DU HAUT-PAYS

A C'ETAIT EN SEPTEMBRE 1899.
« Elle a fini brusquement, la

splendide, l'incomparable saison. Le
temps s'est gâté, la température a
baissé jusqu'à 10 degrés à Sion. Il
neigeait sur toutes les montagnes,
spécialement du côté de la Furka et
du Grlmsel, où les courses postales
ont été suspendues. Il n'y avait pas
moins d'un mètre de neige fraîche. »

Telle est la nouvelle qui était an-
noncée au début de septembre de
1899 par les journaux de l'époque.
Espérons qu'il n'en sera pas de mê-
me cette année, vu le nombre enco-
re important de touristes qui comp-
tent sur ce mois pour effectuer les
dernières excursions de la saison.

ê) INTENSE AFFLUENCE SUR LES
COLS — En dépit de la saison

avancée, on note encore um trafic im-
portant sur la plupart des cols al-
pestres. C'est du moins le cas pour
le Nuefenen et le Grimsel, où l'ani-
mation bat son plein comme au plus
beau de l'été.

i

• NOUS NE POUVIONS PAS LE
DEVINER A un lenteur oui nnn>

demande, pour quelle raison notre
journa l n'était pas représenté à Loè-
che-les-Bains lors de la dernière fête
de gymnastique à l'artistique, nous
nous trouvons dans le regret de lui
répondre que l'invitation s'y rappor-
tant est parvenue à notre rédaction
lundi matin... Nous ne pouvions donc
pas deviner ce qui s'était passé la
veille dans la station thermale où,
pourtant, nous comptons de nom-
breuses relations. Nous déplorons
cette façon d'agir, d'autant plus que
ces dernières n'en peuvent absolu-
ment rien.

® PROCHAINE PREMIERE MESSE
A KIPPEL — C'est avec une fer-

veur toute spéciale, que les habi-
tants du Loetsohental s'apprêtent à
faire fête à un des leurs qui célébre-
ra sa première messe dimanche pro-
chain à Kippel. Il s'agit de l'abbé
Cyrille Rieder, qui, pour l'occasion,
sera entouré de nombreux prêtres et
d'un millier de fidèles. Nous profi-
tons de l'occasion, pour féliciter ce
nouveau prêtre et lui souhaiter de
.nombreuses satisfactions dans la Vi-
gne du Seigneur.

9 CONFERENCE FERROVIAIRE
INTERNATIONALE — C'est le

15 septembre, et durant trois jours,
que 80 délégués représentant plus de
20 entreprises ferroviaires de l'Eu-
rope se réuniront à Brigue à l'occa-
sion de l'assemblée de la commission
« personnel » de l'Union internatio-
nale des chemins de fer. Notons que
cette importante commission est pré-
sidée par le Dr Ernest Moor, direc-
teur général du personnel des CFF à
Berne. Nous souhaitons aux congres-
sistes, qui seront accompagnés de
leur épouses, la plus cordiale bienve-
nue dans le Haut-Valais.

9 DE LA JOIE EN PERSPECTIVE.
Pendant que les congressistes fer-

roviaires siégeront, leurs dames au-
ront l'occasion de découvrir plusieurs
coins de notre pays. En effet, Sim-

' pion, Gornergrat, Zermatt et Inter-
laken figurent notamment au diver-
tissant programme de ces hôtes.
Nous pouvons dès lors affirmer qu'il
y aura de la joie en perspective
pour les participantes à ces sédui-
santes promenades.

¦ff i i  i -Try iir .«iBmM. JI r -mmUm yiW

RAROGNE — Dans le cadre de l'instal-
lation de la double voie sur les par-
cours encore à sens unique dans le
secteur du Haut-Valais, d'importants
travaux sont actuellement entrepris en-
tre Rarogne \ et Gampel notamment. A
certains endroits, on a même emprunté
une parcelle du lit du Rhône, afin d'ob-
tenir la surface nécessaire pour la réa-

lisation de cet ouvrage. Le programme
de travail établi à cet effet n'enregis-
trant pas de retard notable, il y a tout
lieu d'espérer que dans un avenir rap-
proché, la ligne à voie unique ne sera
plus qu'un souvenir.

Notre photo : une vue des travaux ac-
tuellement en cours entre Gampel et
Rarogne.

Le pays natal, c'est toujours le pays natal

« V '.--i

ERGOiSCH. — Lors de la fête des
retrouvailles, organisée à Ergisch, à
l'intention des exilés de la commune,
l'occasion nous a été donnée de .nous
erutretendir avec un ressortissant du lieu
vivant à l'étranger depuis 42 années.
Il s'agit de M. Franz Bregy — frère de
l'actuel président d'Ergisoh — qui a
quitté son village natal à l'âge de-
20 ans, pour gagner l'Amérique, au
terme de la Première Guerre mondiale.
A cette époque, précise notre inter-
locuteur, seul pareil déplacement cons-
tituait déjà une véritable aventure.
«A ce moment-là, jeune, beau et plein
d'enthousiasme, je partis à la conquête
du pays de l'oncle Sam avec la certi-
tude d'y faire une bonne carrière ». « Il
faut croire, devait poursuivre M. Bregy,
que mes prévisions s'avérèrent exactes
puisque j 'y trouvais bientôt, matériel-
lement et affectivement; de quoi fonder
un foyer. C'est d'ailleurs celui-ci ¦ qui
me procura la première fortune cons-
tituée par sept enfants. Et comme mon
« job » me donnait également entière
satisfaction, je devais être le plus heu-
reux; du monde. Toutefois, lorsque la
fibre patriotique fait vibrer toutes ses

29. BEZIRKMUSIKFEST DES ZENDEN LEUK
Im histoiischen Stadtchen Leuk fin-

det ûber das komimende Wochenende
Samstag und Sonntag den 4. und 5. Sep-

. tember das 29. Bezirkmusikfest des Zen-
den Leuk statt. Aile Vorbereitungen zum
bevorstehenden Aniass sind im vollen
Gange und der festgebende Verein die
Musikgeselisehaft « Dala », ist fest be-
strrebt unseren Musikfreunden des Be-
zirkes einen angenehmen Aufenthalt in
der «Leuca fortis» zubereiten.

GROSSER GALAABEND
MIT DEM INTERNATIONALEN
« CABARET RUEBLISAFT »

Als Auftakt zum 29. Beziirkmusikfest
findet im Pestzelt der grosse Galaabend
mit dem internationa-lbekaimten Kaba-
rett Rùbllsafit aus Zurich statt. Wieder
gelang es der Musik Dala weltklasse
Cabarettisten nach Leuk zu zaubern. Die
Namen wie : Vera Furrer, Alfred Brug-
man, Oskar Hoby, Harieck Luz, Musiker
Emil Moser, Josef Elias, sowie Max
Reùger verraten ihnen schon viales. Das
bekannte Ensemble machte seine Ka-
riere an den Schauspielhàusem von :
London, Manchester, Mûnchen, Berlin,
Mailamd, Zurich, Bern usw.

Sicher dûrfte sich da ein Besuch im
Leukerstâdtchen am Samstagabend loh-
nen. Nâheres werden wir in einer wei-
teren Nummer ûber dièses Kabarett mit
seinem Programm bekannt geben.
AUS DER CHRONIK DER « DALA »

Die Musik « Dala » Leuk wurde im

und noch heute ist. Als erster Pràsident
trug sich Dr. Léo Mengis in die Chronik
ein. Heutiger Vorsitzend'er ist Mathieu

Andréas. Mit viel Geschick und grossem
Aufopferungsgeist leitet er die Geschik-
ke der Dala. Eines der ersten Mark-
steine detr Musik Dala war die Einwei-
hung ihres Banners, welches von unse-
rem Ehren-mitglied Airchitekt Possa Os-
wald entworfen wurde. Ihrem verstor-
benen Ehrenmitglied wird die Dala noch
lange ein wahres Andenken bewahren.
Das erste kantonale Musikfest besuchte
die «Dala» anno 1936 in Siders. Der Ve-
rein trat 1937 dem Oberwaliâ-ser Musik-
verband bei und besuchte seither aile
Oberwaliisermûsikfeste.

Als Dirigenten amteten von 1933 bis
1944 Herr Léo Buro, von 1944 bis 1946
Herr Ursprung Louis. Berechtigter Stolz
bracbte das Jahr 1947; als die Musik
« Dala » aus ihren Reihen einen kon-
servatorisch gebildeter Dirigent in der
Person von Mathieu Ludwig stellen
konnte. Unter seiner Direktion fûhrte
der Cop der Dala bis heute zu manchem
musikalischen Erfolg, Ein bewegtes Er-
lebnis bildete die Uniformeinweihung
welche schon im Jahr 1948 vorgenom-
men werden konnte. Nach der Musik
Vispe, war es die Dalla welche als zweite
Sektion im Oberwallis sich eine Uni-
form verschaffte.

Die Musik Dala zâhlt heute an die 50
Aktivmitglieder uind erfreut sich auch,
dass in ihren Reihen das schwache Ge-
schlecht auch Platz nimmt. Am vergan-
genen Oberwalliser Musikfest in Brig
war es doch die' Dala die den Schritt
gewagt haben, Jungmusikantinnen zu
rekrutieren. Bis auf den heutigen Tag
haben sich dièse Jungmusikantinnen im
Team der Dala bestens bewâhrt.

Schon heute heisst die Dala aile Ver-
bandstmitglieder, Gâste und Musik-
freunde herzïïch zum bevorstehenden 29.
Bezirikmusikfest wiM-kamrnen.

cordes, je me sens comme obligé de
quitter momentanément mon pays
d'adoption pour venir me retremper
dans l'ambiance du village qui m'a vu
naître. Car, conclut M. Bregy, le pays
natal, c'est toujours le pays natal.

NOTRE PHOTO : c'est avec le sourire
aux lèvres mais les latines aux yeux
que M. Brregy s'est assis devant l'en-
trée de la maison d'école qui lui re-
vient le plus souvent en pensée, dans
son lointain pays d'adoption.

LE COIN DES RESQUILLEURS

UN VIOLON D'INGRES A LA
PORTÉE DE SES DOIG TS

BRIGUE — Cheminot de profession , il
y a maintenant belle lurette que M.
Paul Willisch, de Brigue, s'est fait une

renommée dans la judicieuse utilisation
de son temps libre, si bien que ses go-
belins sont aujourd'hui connus bien loin
à la ronde. Car, c'est à cet art tout
particulier que ce soldat du rail, s'inté-
resse et à peu de chose près au même
titre qu'à sa principale occupation. A
vrai dire, l'exercice de l'une l'incite à
mieux remplir l'autre. Or, ce n'est pro-
bablement pas pour des iiytérêits pécu-
niers que oe jeune homme a momenta-
nément quitté les voies du chemin de
fer pour se consacrer une semaine du-
rant à démontrer que le gofoeiin est à la
portée de chacun. Pour oe faire, il s'est
installé dans un stand de l'OGA où
avec une dextérité admirable, il prouve
sa thèse par des actes.

Bravo donc à cet artiste en la matière
à qui nous souhaitons encore de nom-
breux succès.

Notre photo : une vue de l'artiste au
travail.

A travers les passages cloutés de l'«0GA»
Décidément, il s'en dit, des « vertes »

et des « pas mûres » au sein de la
foire-exposition haut-valaisanne, bat-
tant actuellement son plein. Si bien que
nous dûmes avoir recours au superfil-
tré de l'ordinateur de la censure avant
d'oser publier les mots les moins cruels,
parmi cet extraordinaire déferlement
vocal lequel , entre parenthèses, prouve
l'excellent état d'esprit animant les
partenaires de l'OGA 71.

C'est ainsi que...
._(- Les langues les plus acerbes pré-

tendent qite si Louis-le-Bon-de-la-
Fumaille ne fait plus de politique, cela
ne veut pas dire qu'il ait tourné la
veste qui, elle, a par contre changé de
couleur...

-X- Depuis que les tomates ont baissé
de prix, au stand de l'Inno, on fait de
nouveau le beau...

-X- Le directeur de l'OPAV ayant

prétendu qu'il n'écrit jamais un article
sans tremper sa plume dans son propre
sang, une jeune fil le de lui répondre :
« Rien d'étonnant donc si vos papiers
sentent la tomate »...

¦)(¦ Le rédacteur du « Volksfreund »
risque d'être limogé par son parti de-
puis qu'il s'occup e de liquider vin et
raclette sous le signe du « païen »...

-X- Les chrétiens-sociaux du secteur
se gardent bien d'aller en enfer, car le
plus cruel pou r eux serait d'y passer
au rouge avant de devenir noirs...

-X- Seuls les chrétiens-démocrates ont
du plaisir de marcher sur un passage
clouté parce qu'ayant là la certitude
d'écraser les jaun es...

Après ces authentiques passes d'ar-
mes, forc e est d'admettre que la bonne
humeur marche au rythme de l' excel-
lent mouvement des affaires.

Migraines: Éhf3 E
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La création d 
une 

station d écologie alpine« Le but a atteindre consiste à eten- O JL
dre le droit du peuple à sie prononcer
sur des questions fondamentales et à LAUSANNE — Le modeste laboratoire « Pour répondre à un besoin dés di-
limiter ce droit dans les questions de &e campagne créé à Zuoz , en Engadine, vers instituts de biologie de l'Ecole po-
détail ». par l'Institut d'entomologie du poly- ly technique fédérale, déclare le prof es-

technique fédéral de Zurich deviendra , seur Paul Lovey, notre modeste labo-
LA POLITIQUE EXTERIEURE peut-être une station d'écologie alpine, ratoire de campagne est appelé à de-
DE LA SUISSE Depuis une quinzaine d'années, ce venir le noyau d'une future station
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AUX 23es RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENEVE: DISCOURS DU CONSEILLER FEDERAL TSCHUDI
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. ¦ cœur de l'Europe, c'est l'intégration ¦ autres Etats européens ont tan t mte-
européenne qui, parmi tous les pro- rèt ».

dération et les cantons est tout aussi blêmes de politique extérieure, nous M, Tschudi a conclu en disant que
importante ». touche le plus. « La Suisse vise à con- notre démocratie libérale, qui n'est
TP voivronr iwo nn__rnim,0 olure avec 'la CBE un accord qui, tout pas une solution idéale, « constitue ce-
™n™™ r-nt-r *V Sioi en respectant le principe de la neu- pendant un instrument politique, ca-
ASwrr? traUté politique, mène à une étroite patole d'être réformé, permettant de

^̂  ! collaboration sur le plan économique résoudre les problèmes qui se posent
Après avoir rappelé la stabilité de et P61™®*** d'accélérer le processus à la société sans détruire celle-ci ».

™ta|rqTSieS d^Sstï Thème général : où va la civilisation ?
bllité, M. Tschudi a précisé que « no-
tre système de démocratie collégiale Le thème général des rencontres de Le conseiller fédéral Tschudi , qui est
ne peut fonctionner qu'avec un gou- cette année, «Où va là civilisation ? '», président d'honneur des rencontres
vemement restreint. Une augmenta- sera traité par six conférenciers et depuis douze ans, sera suivi mercred i
tion considérable du nombre des con- discuté lors de débats publics suivant après l'ethnologue et sociologue mexicain
selliers fédéraux provoquerait obliga- chaque conférence, du 31 août au 3 Rodolfo Stavenhagen (« Demain i'Amé-
toirement une réorganisation profonde septembre. ' Parallèlement au cycle de rique latine : entre le sous-développe- J
de -notre état, vraisemblablement dans conférences, trois films en rapport ment et la révolution »), jeudi par le
le sens d'un système présidentiel ». avec leurs sujets seront projetés dans professeur allemand Alfred Grosser

, Adopter un système parlementaire le oadre des rencontras, et samedi et («¦ Crise de la société et crise de l'é-
équivaudrait à supprimer la stabilité, dimanche auront lieu deux représen- ducation »), vendredi par M. Gillo

. soit à renoncer du même coup à l'un talions du « Grand Magic Circus », la Dorfles, Italien, une des personnalités f"
es ies pius importants as troupe du Français Jérôme Savary. les plus en vue de la critique d'art et
ne de gouvernement, qu ; dont le spectacle, « Les chroniques co- d'architecture dans, le monde (« Le dé-
qu'il est « étoruammsnt » loniales. ou Zartan. frère mal aimé de séauilibre écoloeiaue et l'urbanisme s),ment » loniales, ou Zartan, frère mal aimé de «équilibre écologique et l'urbanisme s),

. cette Tarzan », se situe entre le théâtre, le lundi prochain par le grand physi-
ouhai- cirque ©t la fête . populaire. cien français Louis Le-Prince-Ringuet
exté-

X AA  JT\JLI I X I % A}V Jà\ __jA rj_ .Kl___UJtl 5_. pcub-eu-e une suauun u ei_uu.i_*gie £___ !_-_.'-_ .<_:. I O W U C  uc ^ai.i t̂aftiic 
cat 

C-^HJCIC a 
u:c- 

— : _ . . i

DE LA SUISSE Depuis une quinzaine d'années, ce venir le noyau d'une future station
laboratoire se consacre aux recherches d'écologie alpine qui, tout en assurant t ,m j^nnea jll fav nfltinrtffl DSoppa AIHCCAM __» ____ ___.*"«La solution appropriée et heureuse biologiques sur les insectes nuisibles la poursuite de notre projet, d'études *¦** vwIlaclllBf I tUi lwITU I rlCl rS UlUSSOll 50 rOTIrO

des problèmes internes grâce à des aux forêts de mélèzes. Un projet, bê- sur la tordeuse du mélèze, permettra
mesures qui seront jugées favorable- néfioiant de collaborations Internationa- l'organisation de cours temporaires sur FRIBOURG. — Le conseiller national national en 1947. Mais il dut renoncerment sur le plan international consti- les, comprend un échantillonnage quan- des thèmes divers en rapport avec la Pierre Glasson a annoncé au Parti à oe mandat, ne pouvant cumuler sestue le fondement le plus solide de no- titatif des populations larvaires dans . biologie et l'écologie alpines, avec dé- radical du canton de Fribourg qu'il fonctions gouvernementales et parie-tre politique extérieure, le gage le plus cinq régions principales de l'arc alpin, mensurations sur le terrain et excursion. renonçait à présenter sa candidature mentaires. Il est cependant réélu ensûr de notre indépendance », a déclaré échelonnées du Bria/nçonnais à la pro- Une telle station, qui pourra devenir aux élections d'automne au Conseil 1951 au Conseil national où il siégerale chef du Département fédéral de vince de Salzbourg, et des études con- '. le pendant des nombreuses stations de national. donc pendant 20 ansl'intérieur. « Une politique extérieure duites en Engadine et dans quelques biologie marine , répond certainement à Agé de 64 ans, M. Pierre Glasson Le colonel brigadier Pierre Glasson afructueuse présuppose donc une poli- stations suisses le long du profil tran- .. un besoin si l'on en juge par le succès avait été élu au Conseil d'Etat où il également été président du Piarti radi«que intérieure dynamique ». salpin. des deux cours temporaires de PInisti- siégea jusqu'en 1960 comme chef du cal suisse Président du conseil tfad-. ; tut de zoologie de l'université d» Mu- Département de la justice, des commu- miniistraWoon, des PTT, iM. Pieroe Gbu-

PREMIERE MONDIALE SUR LE RHONE ŜS.r* 
par deux '** . «u T̂a^m ŜrVS  ̂SCSS?. du "~* d'adsnteh-

Une saturation des ressources touristiques ?

SH|HH| Vers un «marché commun» du tourisme
i GENEVE. - Faire face à la demande touristiques réalisée par l'Union inter- systèmes de vacances. Les gouverne-tounstique mondaale telle qu'elle est  ̂nationale des organismes officiels de ments doivent, avant tout recoXî^_«¦ en train de se transformer deviendra tourisme fUIOOT) . Cette étude sera un l'importance du tourisme «qm n'est

JB| impossible s. on ne recourt pas à de des thèmes de discussion de la XXIIe plus une aventure de quelques ho£
It^émmÊm^mÊÊt' nouvelles formes de planification ou si assemblée générale de l'UIOOT oui .«_ 
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n 'instaure pas « un immen.se mai- tiendra à Ankara (Turquie) du 19 au mique, le déséquilibre actuel a de*
<P^B _9Ï___ _ çhe commun » du tourisme, estime une 27 octobre prochain. « conséquences négatives sur l%nvi-
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de 
»***»» L'expansion du tourisme au cours ^ZeTk X̂n ^Zt èZo-

WÊÈ • ¦• —— des dernières années, précise l'étadg, ronnement et la qualité de vie de
HÉHKï'I. ¦ !!P¦KSpK', H__B s'es* ^ra^ui''e Par * un dangereux désé- l'homme ».
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: - i :. ;' '--- ' ':-il -gr l̂N intPfd3_ r P I^C vnlc quilibre » entre l'offre et la demande : —.i i i i c i U H C  li>9 VUia confrontés avec une demande en forte

<SlinPr<;nnifï_ !«_ C expansion, les pays industrialisés sont <»..„ |_ J«»dUpefbUntqUeS de moins en moins en mesure de la ^Uf I® ClOS
MmËmWÊSm%MmmWÊÊÊm^^ . -WM ' LOCARNO. — A Loca,rno, s'est réunie satisfaire, même dams des cas où une Joe ««««.«A»

la commission du Conseil des Etats Planification adéquate serait suscepti- UC» UdS-Ul CS
Les ouvriers mettront dans quelques jours la dernière main au gros œuvre pour la discussion préalable du mes- d'améliorer sensiblement l'offre. „_,
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du pont sur le Rhône au Lïgnon. sage et du projet de loi fédérale mo- Compte tenu de la concentration excès- GENEVE. — Un mandataire commer-
ce pont est unique au monde. Long de 140 mètres, il est construit en élé- difiant la loi sur la navigation aérien- Slve de Sens dans un minimum de lieux £'.al de 39 ans, , Valaisan, a été arrêté

ments préfabriqués posés ' sur des câbles tendus entre deux culées ancrées sur ne. La commission, présidée par le de sépour, les ressources touristiques de hl*r Par la police genevoise pour avoir
les ri-ues. Avant tout destiné aux piétons, il abritera en outre un pipeline reliant conseiller aux Etats Stefani a pris oes pays ont a*teint un niveau inquié- détourné 110 000 francs sur les som-
l'étang de Berre (dans le Midi de la France) au centre des carburants de Genève connaissance d'explications complé- tant de saturation. mes dues aux assurés de la caisse-
à Vernier. mentaires fournies par le chef du Dé- « Si l'on veut parvenir à résoudre cet maI)a(ïle da«s laquelle il travaillait.

Précisons en noutre que ce pont a 3 mètres de large et se trouva à 7 mètres parlement fédéral des transports et aspect négatif de l'évolution de la so- L escroc retenait d'importantes som-
environ au-dessus du niveau moyen du Rhône. communications et de l'énergie, M. Ro- ciété du bien-être », l'étude reoomman- Tf s .'revenant anx assurés et se les

Cet ouvrage, oui sera terminé en novembre p rochain, attirera sans doute de ger Bonvin , et le directeur de l'Office de la mise au point, urgente d" « une faisait verser sur plusieurs comptesCet ouvrage, qui sera terminé en novembre prpchain, attirera sans doute de ger Bonvin , et le directeur de l'Office de la mise au point urgente d' « une ra,salt verser sur plusieurs comptes
nombreux promeneurs et autant de... curieux. fédéral de l'air, M. Guldimann. Elle a stratégie de coopération et d'entente »uv«rts a son nom dans trois banques
__________̂ approuvé le projet de loi, auquel elle internationale et régionale» de même . Place. Ces détournements du-

a apporté quelques adjonction s. La que la réorganisation du travail et des raient depuis septembre 1968. Le man-

U

fb ¦l ^' .J '' I M. * _L B nouvelle loi doit notamment interdire cataire a été écroué et reconnu cou-
linCCII Tdflf&B'Q l C A I I l l-P f tT 19 les vols supersoniques d' avions civils ¦ —i pable de faux da«s les titres et d'es-

VUl lOvI l  I v IlVl CII VUH _Llvllli ICI dans l'espace aérien suisse et infcro- croquerie.
duire des mesures propres à réprimer Pl'nmriflAC eiiSeeûe • __> __<_ kJ»_ >Ji!__ k__i _M m mm mm MA mm M. _ _ » _ > « _• ___ «__ » mmtm Z ___¦¦¦ _n efficacement les attentats contre la na- rlUIIIUlJ'e» 9-IISScS . -»«,-. .production cinematograpiiique ^^^̂  légère régression 10000° f,;a!ics

BERNE — Se basant sur la législation pion, Pully) : 10 000 francs. En outre, Il ffétOUffle LAUSANNE. — Selon les premiers
sur le cinéma, le Département fédéral de une prime d'étude de 3 000 francs a * résultats de l'exercice 1970-1971 de ZURICH — La police zurichoise _ .l'intérieur a accord é des subventions aux été décernée à Gorgom Haas, 'Kaltacker 12/ 000 TlttlICS l'Union suisse du fromage, 65.601 ton- mis hors d'état de nuire unie band"

* d*cinq films suivants pour 1971 : <  Daelle- (BE) pour « Die Abenteuer von Hick une i _ f c f  www iiuiiua neg d-emmental) de gruyère et de voleurs composée d'rae dizafnrdeL,bach Kari » (production : Atlantic-Film Hack ». WINTERTHOUR. — Une révision pré- sbrinz ont été écoulées au 31 juillet. sonnes Celle-ci avait "u cour T rfe 4RAG, Zurich) : 50 000 francs, dont 10 000 42 fitens au total avaient été présentés maturée de la comptabilité a permis Le marché suisse a absorbé 28.806 vols, réussi à s'emparer d'une sommefrancs à chacun pour le metteur en scè- au Département de l'intérieur qui a l'arestation du gérant d'un grand ma- tonnes (plus 1,2 %) et les exporta tions de 100 000 francs Elle avait nar lane Kurt Fruh et l'acteur principal Walo d'autre part décidé de contribuer aux gasin de Winterthour, âgé de 29 ans. 36.795 tonnes (moins 1,3 %>). On note même occasion provoqué noûr auelLuond, « Bananera-Libertad » (produc- frais de réalisation des films documen- H est accusé d'avoir détourné la som- dans l'ensemble une légère régression que 18 500 francs de dégâts Ce n'esttion : Peter von Gunten et Helvetas. taires suivants : « Sud-Nord » (produc- me de 44 000 francs en l'espace de (0,2 %) par rapport à l'exercice précé- qu'au bout de 9 mois de recherchesBerne, mise en scène Peter von Gun- tion et mise en scène : Peter Amman, deux ans environ. Il est, en outre, dent. Les stocks sont actuellement très que la police zurichoise est parvenueten) : 15 000 francs, « Eine
Linie » (production : Urs et

Piéton fauché par une voiture
--^̂  LA CHAUX-DE-FONDS — Hier ve»
-.-.k Ht 13 h. 30. une automobile conduite nar

^1 j - *-xM -____ri"̂ . A.V ^^ _^r lln halùtan _ de La Chaux-de-Fonds
ĵ âL ™ JÊF 

^  ̂T^k ^  ̂ descendait la rue des Cretets, au sud

 ̂
wÉfefe. |Wi JH. V» f  de la ville. Arrivé à la hauteur du No 82,

m ___^^^m \9a\ WJr _________ eUe ne pu* éviter' malgré un brusque

 ̂fr>, y ̂ b^^  ̂ ¦ • ¦ freinage, un piéton qui survenait d'un
escalier sis en contre-bas. Le choc fut

-——— i .. _--.-------__¦-¦_--_»_-»» extrêmement violent et le piéton, M.
Pierre-Alain Steiger, 24 ans, projeté

{« Sciences, techniques et bonheur des violemment sur le sol, fut relevé aveo
hommes ») et mardi par le professeur une double fracture du crâne et des
espagnol José Luis Aranguren, qui a contusions sur tout le corps. Malgré
dû quitter son pays en 1965 pour des les soins qui lui furent prodigués à
raisons politiques (* La morale dans la l'hôpital de la ville, il devait succomber
civilisation de l'avenir»), Les débats à 18 heures.
seront animés par de nombreuses per-
sonnalités invitées, suisses et étrange- ' ' 
res, dont les écrivains français Mau- n ¦. •
rioe Clavel et Alfred Fabre-Luce, le U6UX Candidates
fondateur du journal «Le Monde » r .. , .
Hubert Beuve-Mery, les écrivains bri- OU LonSeil national
tanniiques Lawrence Durrell et George SOHAPFHOUSE - Huit candidatsBuchanan, et de nombreuses person- dant deux fem présentés parnahtés suisses et genevoises. les différ6n,ts partis ^  ̂du c^n.

ton de Schaffhouse aux élections d'au-
Les rencontres internationales sont tomne au Conseil national. Le canton

organisées par les autorités munieipa- a deux sièges à pourvoir. L'alliance
leis et cantonales da Oenève. nvef le /.«.. ilnrl,_.non_. = n.+<; io _-,,ov4. Ta v>i.,_, «nr.
concours de 1 Unesco. Les premières du canton, et le parti démocrate chré-
ont eu lieu en 1946, sur le thème gé- tien présentent tous deux une femme
néral de « L'esprit européen ». parmi leurs candidats.

UN CAMION CAPOTE: QUATRE BLESSES
MOUTEBR. — Se trouver dans une machines-outils non amarrées sont tom.-
camtannette et se voir larguer sur le bées de la remorque au moment où
capot deux machines-outils de 1 500 kg survenait en sens inverse une camion-
chacune, ce n'est pas drôle. C'est ce qui nette, la réduisant en ferraille. Trois
est arrivé mardi dans les gorges de de ses occupants se trouvaient dans la
Moutier à quatre jeunes gens qui ont cabine, le quatrième sur le pont. Ils
été transportés à l'hôpital de Moutier. souffrent de diverses fractures, corn-

Un camion-remorque d'une entrepri- motions, plaies et contusions multiples,
se de transport de Délie, chargé de Les dégâts matériels sont estimés à
machines-outils, a capoté dans un vi- 120 000 francs, 100 000 francs les machi-
rage des gorges de Moutier. Deux nes-outils et 20 000 francs les véhicules.
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AUTOUR OU STATUT OE JERUSALEM I —~ 
 ̂¦ ¦¦ ¦¦ . i s- ¦¦¦ f ¦ i BI I A  R.F.A. : terribleWashington desavouera-t-il encore une fois Israël ? _SïL-: - 13 autres gravement blessées et un

nombre encore inconnu de person-
WASHENGTON. — L'on s'attend que VERS UN DEBAT ORAGEUX En même temps — eft également sans Ce qui inquiète Israël, c'est que tout neg légèrement atteintes, tel est la
la Jordanie demande cette semaine succès, semble-t-il — les Etats-Unis débat qui semblerait l'isoler de la ... ,, collision oui s'est nro-uae réunion du Conseil de sécurité Ainsi donc se préipaire un débat d'en- ' ont demandé à Israël de suspendre la communauté mondiale encouragerait _ ne_ q *
pour examiner les mesures prises par vergure au Conseil de sécurité, et cela ' construction des nouveaux logements l'Egypte à tenter encore une fois de duite mardi entre une fourgonnette
les Israéliens à Jérusalem. Cette re- avant même que rassemblée générale pour les familles juives, dans le sec- rechercheir une solution militaire, dans et un camion chargé de gravier à
quête pourrait bien constituer le point ne se réunisse pour un autre débat sur teur oriental de Jérusalem. l'espoir d'entraîner l'Union soviétique Vinnkorst, près de Hanovre, en Bas-
de départ d'une série de discussiionis ces mêmes questions. dans son sillage. Cependant les diplo- se-Saxehouleuses sur le Proche-Orient dans Les projets de construction d'Israël LE FORT AVEC HUSSEIN mates américains font remarquer " ' ¦
le cadre des Nations Unies, faisant à Jérusalem — ce que la Jordanie Washington a également fait savoir qu'un débat pourrait avoir l'effet con- Le conducteur du bus et deux ou-
resBortdir les différences manifestes qui qualifia de « judaïsation » de Jéruisa- à la Jordanie qu'il comprenait les im- traire, fournissant aux Arabes une vriers ont été tués sur le coup, cinq
existent entre les Etats-Unis et Israël lem — forme la principale préoccupa- pératifs de Hussein lorsqu'il recherche soupape par laquelle ils pourraient là- autres travailleurs sont décédés ', à
sur certaines questions fondamenltales tion de Hussein depuis les conversa- u_ _ débat aux Nations Unies, désirant cher des paroles et non des obus. l'hôpital.
intéressant la région, tionis qu'il a eues, en mai dernier, avec par là retrouver un certain crédit au- par Marilyn Berger

Tout en minimisant la portée d'une le secrétaire d'Etat américain William près des Palestiniens de son pays, et A_U _ Washington Post » ' ' : ' ! ~~""'
décision des Nations Unies, Israël fait Roger». Bien que les Etats-Unis soient du monde arabe en général. De sorte
mmm,mmmmtmi mi>41 _-» » n _-»rt ___?>+¦_& t. B «%B_M r"_ 1 _ D  MA naf_ ._ntl_l _r_iAGt Kl_C.r..-f _3.îf  Q _T_ f* lu * A lîVlO- _w __m 1^ ««_- _ ¦¦. _-_. 1_ -_. ~,nA «« Ji'cnnni. A maffrû

FAIRE L'EFFORT DE PAIX
«*  ̂ ¦ V K^?"1 «»w.,,"i prendre un balai et nettoyer le sol du bureau. Ce n'est pas une disgrâce, c'est

HOUSTON - I M seorétafc» d'Etat W_l- président Nixon pour «Cesser la ta- TOKYO - Le; Japon a demandé mardi ' ^̂ ^Z^ f̂ ^^^^J^  « La guerre ne peut apporter
lia» Rogers a dédlarô hier que la no» km» «mmeroia  ̂ des Etats-Unis est officiellement aux Etats-Ui* par Vm- « 

dJstruSet rendre orp heUns des enf ants heureux »
malisation des relations entre les Etats- provisoire. ^i iln'a donné aucune ta- termédiaipe de son ambassade à Wa- «ue 

[
a <™£ Ja 'Bari ̂ I ^ ^ K̂S WL̂ ^A  Mme Damn dan, leurUnis et la Chine populaire mie serait dtaaltion sur lia date à laquelle eue sera shlngton, la suppression de la surtaxe ma,ï± Tĵ L nl „ 

également ete invite par m. et Mme Dayan aant leur
ni iraoide ni facile. supprimé» ni *u_r les conditions mises. _ de 10°/o soir lies importations imposée . maïsyn °e r. °7 . . .. -., fc . ,„ _. A i , . „ *-- ~ -- _ ',

I)S__la dtoM sur la «nouvelle pa? le gouvernement américain pour la par le présideht NM>n, annonce un ** P^oto montre le sheikh Ja'Bari à la maison des Dayan à Zahala.
politique étrangère » des Etats-Unis supprimer. « Des négociations et la co- communiqué. .
qu'il a prononcé devant la Convention opérration entre les Etats-Unis et les i te Japon, dit le .-texte, a «ait valoir -¦
nationalie de l'« American Légion », M. autres pays peqrçnettron de mettre au à oe propos : *..„i_ ¦,«, »,i *• .¦ • . •
Rogers a dit : « Nous recherchons l'a- point un système monétaire modifie », i. Qu'il a ' fait un grand pas vers une ApfêS leS 6i6Cll0nS SU^f-VIBIl. (.îtlISniIGS '
mélioration de nos relations avec la Ré- a dit le secrétaire d'Etat. « Nous reÇher- réforme monétaire globale en faisant '
pulbilique populaire de Chine. Les ditfifé- chons un système monétaire flexible flotter le yen le 28 août. Une modi- B ¦ ¦ ¦  ̂ I UMM U U
rences idéologiques demeureront évi- qui permettra aux Etats-Unis de con- fioation fondamemtaie en a résulté Mm ||| || B _f% M B *__" Â fN A M B _f ___ ¦ I
demment. L'attitude de la Chine po- naître un sain équilibre dans son com- dans la situation qui avait contraint y| \£m 

¦__¦ U III'
pulaire envers les Etats-Unis continue merce et ses paiements avec le reste le président Nixon à prendre cette B_____ _fel llllillll I k V  M W I I IW M
de refléter l'hostilité, les soupçons et ûu monda ». mesure pour limiter les importaffions w
l'incompréhension. La normalisation ne «.™-mW TI»™- »™r et 'aimé!lioreir la balance des paiements _ ¦ ¦ ¦
sera r»as facile et ne viendra pas rapi- METTRE UNE FIN internationaux des Etats-Unis. _^ \w  ̂Amm mTm _________ ________ _A _____k —¦— ________ m _____» mJm _¦__¦_¦ ________
demenCmais c'est un effort que le pré- AU COMBAT VIETNAMIEN 2. Qu'au cours de la réunion extraordi- Il QOl il CI Q €1 |T| || | Il II Y I O
sident est prêt à faire dans l'intérêt de naire du GATT, tenue à Genève les Wm »J) ¦ UCIw M I U I  I U I  llf
la sitabiU-é et de la paix du monde ». M. Rogers a expliqué que la politique 24 et 25 août, des représentants des , ^^ •' — .ï ^^ ¦ ?-^

Tenant évidemment compte des sen- du gouvernement continue à être de pays membres sont convenus que
timents conservateurs de la majorité mettre fin à la guerre du Vietnam, mais i l'imposition de cette surtaxe consiti- SAiDGIGIN. — Selon les premières ana- dimanche à la nouvelle chambre.
des anciens combattants auxquels il s'a- d'unie façon qui permette au peuple tuailt une violation de l'accord du lyses faites dans les milieux gouver- Cette majorité pro-gouvernementale
dressait, le secrétaire d'Etalt a insisté sud-vietnamien d'avoir « une chance GATT et conduirait à un eflfondre- nementaux, le président Nguyen Van est à peu près identique à celle de
sur le fait qu'en lecherchanit des ac- laisonnable en tant quie peuple libre. ment du commerce dans lie monde TMeu pourra compter sur les votes de l'andiemne chambre.
cords avec la Chine populaire, le pré- c>esi °° Que nous faisons !» libre. 91 députés au moins sur les 159 élus Ces mêmes milieux considèrent qu'il
sident Nixon n'abandonnerait aucun dies ""; '"' ¦ .'¦"'" . ' t '/ " opposants, députés du centre, boud-
engagements pris par les Etats-Unis i i dhistes proches de la pagode aniti-
nevers Foramose ou envers leurs autres gouvernementale An-Quang et députés
alliés. «En Richard Nixon, le peuple APRFÇ LF H'RIAIM'P fIF I 'fi HFI FANNlAn y aura dans la Chambre quarante-sept
américain a un représentant qui est as- *-._- _ _ .___» __.___, vnHmE l/C k «nCLCHIllIH» partisans du général Duong Van JVKnfa.
sez idéaliste pour crotoe qu'une gêné- _ ¦¦¦—¦¦¦ ¦ ¦ ¦ AT U ¦ ¦ Les autres députés peuvent être
ration de paix est possible, et assez m  ̂ A A M l V A l M A  Mm .P __i__i

__^ _______ B I __wm >M Mm mm J" __A B_i __i _M_ classés comme suit : 21 députés du
réaliste pour savoir que la seule façon D ¦" 51 I 51 llD __>¦ __ ¦ !__ ¦  I ¦ D D I I D I  1DI ¦ IC parti de l"opposition « modérée et ioya-

engagiemenxs pms par ie» X_U_U.-*_- I__B___. «-ix_.oryca piwtuo. uc xa. £jt_gm__o <__UJI_I-
nevers Foramose ou envers leurs autres gouvernementale An-Quang et députés
alliés. «En Richard Nixon, le peuple APRFÇ LF H'R<A)MF fIF I 'fiHFI FANNAn y aura dans la Chambre quarante-sept
américain a un représentant qui est as- *-._- _ _ .___» __.___, vnHmE l/C k "llkkkHlVllH" partisans du général Duong Van JVKnfa.
sez idéaliste pour crotoe qu'une gêné- _ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ Les autres députés peuvent être
ration de paix est possible, et assez m  ̂ Hi||É |VAlltA __¦__ V ¦__! Mm Mm B I Mm IM Mm BA J" -_-_-___> ¦__¦_¦ 

_______ classés comme suit : 21 députés du
réaliste pour savoir que la seule façon O |" 51 I 51 !(¦ 51 ___ ¦ I ___ ¦ I ¦ I" ï" 11 W I (¦ I ¦ 1̂ 

parti de 
T'opposition « modérée et ioya-

d'y parvenir est qu'une Amérique forte R- Wm U MU mm ¦ m\.à\M 11 l'O UJÊ L 1 I W W 11 lll i UM 1 L U I _L_V le * CaP Tien (progressiste) et les indé-
prenne la tête de cet effort». ^.  ̂  ̂ 1̂  

ww
"" "" ̂  "̂ w ¦ ¦ y"  ̂̂  ¦ ¦  ̂¦¦¦ w "" w |̂ ¦ "w pendants des tend'ances de l'avocat

Dans le tour d'horizon des affaires Tran Van Tuyen et du général Tran
initernationales qu'il a fait devant 1*« A- m\mm. mm^mm. _^ I ^ 

' _. _^ 
^

_ 
 ̂̂  ̂  ̂  ̂   ̂ J mM *̂. ______>. Van Duon£- °n estime généralement

merican Légion », M. Rogers a fait res- TflUTQ V IQO . IHQPI PI1A H Q l" [|l C C O I ¦ fil C Que parmi ces indépendants la majorité
sortir les points suivants : LUIiLISu1 ICu S AU S U ™ B ¦'¦!_ ¦!% _?%i/l La â sera souvent pro-gouvernementale.

_LES RELATIONS AVEC LE JAPON 
"WW U B W W M B WW _ i_ i W W W W V « « I IWW L.ancierale chambre> qui avQit m

«JfL^»TxS™Ti7 â nombre de sièges inférieur à l'actuelleNE DOIVENT PAS ETRE ENTRAVEiES BRINDISI. — Le capitaine Dimitrios Instant ? Quels moyens a-t-il mis en L' « HELEANNA » (137 contre 159) comptait 96 députés
T » ^«3™ na«»oJ«_ Tïm.mmiSn rar Antipas, commandant du ferry-boat œuvre pour lutter contre l'incendie et POUVAIT TRANSPORTER pro-gouvernementaux, soit les deux

1' no eT voyage de M lton à Pé «Heleaima», Inculpé d'homicide & la mettre ses passagers en sécurité? PLUS DE 620 PASSAGERS tiers, et une trentaine d'opposants systé-
kin et par la nouvelle pokique écono- jj ^

to lWeu^e jto^we de
^
son pAmERA MS j,,,, ^  ̂ Selon la presse grecque de mardi, le matiques.

mique des Etats-Unis ne doit pas porter n^v«e» a SUDI cet apres-muu son pre- consul de Grèce à Brindisi a déclare Le gouvernement pense que le « coup
ombrage à l'importarace fondamentale xmeT interrogatoire. Jj tm premières investigations menées «ue Ie certificat autorisant 1* « Helean- de balai » donné aux députés sortants
des relations avec le Japon. « Nous re- M. Aldo Perrone, subsitut du procu- à bord du ferry-boat, placé sous se- na» à transporter plus de 620 passagers par la population, 36 réélus sur un
cherchons le maintien et le renforce- reur de la République, l'a entendu à la questre dans l'avant-port de Brindisi, était en route pour Brindisi à la fin total de 159, s'explique par le « dégoût »,
ment de nos liens étroits. Nous cher- prison judiciaire de la Via Appia où ont permis dîétablir que la plupart des de la semaine dernière. né du niveau très bas de ces députés
chons à régler nos différends dans la il était au secret depuis son arrestation véhicules du garage intérieur — 180 Ce certificat devait remplacer un au- de l'ancienne chambre et des affaires
coopération la plus étroite. Nous som- intervenue dans lanuit de dimanche à automobiles et caravanes — étaient tre certificat, valable pour seulement de contrebande et corruption qui ont
mes convaincus que les liens entre nous lundi. intacts. En revanche, sur le pont où 6?° passagers, en date du 27 mai der- éclaté, impliquant de nombreux repré-
deviendront encore plus forts ». Le substitut du procureur de la Ré- s'alignaient au départ de Patras cent Jaier- sentants du peuple.

publique a déclaré, en rentrant à la autres automobiles, une sur cinq a été i — !—1-4.—!
ET AVEC L'URSS ... prison de Brindisi, qu'il s'était proposé détruite ou endommagée, ou jetée à la Di*»!*».*»*»*»*:*!¦__.:<«¦_. J«„ D _.,___.£___:-i,l_

, d'entendre l'officier en second du na- mer. ReCOItSTIlUf 1011 ÛGS « ¦__ 506(1 IdlS » P0UI\..«Il n y  a aucune raison P™» «J»e -̂   ̂q cèiui-oi s'était échappé Les cabines des passagers ne sont ««..I.J,» - l 'IDA *Ènous ne cherchions pas à f«»elmorer dimanche fle 1.hôpital de Monopoli où plus que cendres, et des bagages des liqUIWer I I R A»?
Sétioue etTa RénubTauTOTDulSrTchi- U était «*»*¦¦>» a d'autre Pa»* Précisé passagers - vêtements, valises, etc. - BELFAST. - Le corps parapolicier des dont les membres sont légalement au-
loiZ? Le, Dréoccuuations exurimées qu'U refuserait, mardi tout au moins, la d ne reste nen. <B spécials», particulièrement détesté torisés è détenir une ou plusieurs a_r-
rZ. ik «-««P snviétimif. sont sans fon- demande de mise en liberté provisoire Qui paiera ces dommages ? Comment par la communauté catholique d'Irlande mes.
Sp«.;„t » M C;«5W félicité à cet Présentée par le capitaine Dimitrios seront-ils réglés ? C'est la question que du Nord, serait en voie de reconstitu- D'autre part, dans les milieux extré-
é^ard de l'accord sur Berlin oui pour- Antipas. se posent les naufragés demeurés en- tion, croit-on savoir à Belfast mardi mistes protestants on ne fait guère se-
rait « conduire à des améïiMattonsTpro- L'avocat du détenu, Me Clémente core à Brindisi qui, depuis le mole, matto. cret d'un avertissement donné ces se-
conde, dan . l a  sécurité de l'Euroue » Manco, assistait à l'interrogatoire qui contemplent la carcasse noircie par le i., rumeur, accueillie avec une in- matines dernières à la majorité protes-
II a noté aue les nersuectives d'accord commença au début de l'après-midi, se feu de ce qui fut «le grand bateau quiétude certaine dans la communauté tante du Stormont: «Liquidez l'IRA,
"_ i. i3-.u_4t.-_. J»_ ~ Z~ama„ia «,t»<,+_;. poursuivant sans relâche à la tombée blanc des vacances ». catholique, est relativement étayée par ou bien nous nous en chanterons...».oiano aes vacances ». oatnouque, est relativement etayee par ou bien nous nous en chargerons...».De façon générale, affirment certains la publication, dans un journal protes-

experts, c'est l'armateur qui est respon- tant, d'une annonce invitant tous les LE SOLDAT BRITANNIQUE
sable pour les dommages aux passa- anciens «B spécials» à participer à une EST MORT
gers. Celui-ci, en général, s'assure au- réunion vendredi. Le soldat britannique, qui avait été
près d'une compagnie qui a son siège H est également de notoriété publi- atteint d'une balle dans la tête diman-

sultante de l'accord sur Berlin et des
perspectives de limitation des armes
Stratégiques.

Une résolution modérée, par contre,
pourrait trouver les Etats-Unis votant
encore une fois aux côtés de l'Union
soviétique — comme cela est arrivé
en juillet 1969 — pour blâmer Israël.

Le Japon demande
la suppression
de la surtaxe

de 10 pour cent
TOKYO — Le Japon a demandé mardi
officiellement aux, Btàts-UMils, par l'in-
termédiaipe de soin 'ambassade à Wa-

Le maire de Hebron, le « Sheikh Mohamed Ali Ja'Bari », a été l'invité du
maire de Tel-Aviv. Le sheikh Ja 'Bari raconte : « Une fois , j' ai vu un soldat
prendre un balai et nettoyer le sol du bureau. Ce n'est pas une disgrâce, c'est
ainsi qu'agit une nation qui a envie de vivre ».

II a fait appel pour la paix dans la région. « La guerre ne peut apporter
que la destruction et rendre orphelins des enfants heureux ».

Le sheiïch Ja'Bari a également été invité par M. et Mme Dayan dans leur
maison de Zahala.

La photo montre le sheikh Ja'Bari à la maison des Dayan à Zahala.
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Café des Jumelles La maison
Lac Tanay (Valais) QQQ /̂ îà

KSBT j S»̂ ^
ASSIETTES VALAISANNES I ; V^S^r —

I

A vendre

pommes de terre
« Pintier » bien triées à 40 francs
les 100 kg, à domicile, et pommes
de terre pour raclette.

Jenzer Rudolf, Martigny-Bâtiaz

MENU A LA CARTE
ASSIETTES TOURISTE
Dortoirs - couchettes.
Prix pour sociétés.
Réservation : tél. (025) 7 40 40
heures des repas, et (025) 4 42 03

36-425138

36-400249

_»- -» _ _ w _ _̂  — W W W-.__.W-.-.

Sion
Quintette *The Goven Group »
Grâce ' Linda, chanteuse de jazz
Miss Goldfinger, danseuse noire

36-1211

« Au Diamant Bleu »
Crans-sur-Sierre (Tél. 7 14 05)

(25 ans d' expérience)

Vous propose :

Une bague en or gris/750 avec une
émeraude de Colombie de 1,52 cri
et 16 brillants totalisant 1,26 crt. Créa-
tion exclusive et originale. Réf. 14-1510
Fr. 9850.—.

Voyez nos vitrines. Demandez-nous
conseil. Grâce à notre propre atelier
de bijouterie nous pouvons vous aider
à réaliser vos idées personnelles.
Importation directe de pierres pré-
cieuses.

Le spécialiste du bijou « sur mesure »
dans chaque catégorie de prix.

Vous pouvez suivre des cours à DO-
MICILE pour préparer votre certificat
de

MATURITE
(fédérale ou commerciale)
en 24 mois d'études, grâce à notre
nouvelle méthode d'enseignement par
correspondance, tout en continuant à
suivre totalement ou partiellement vo-
tre activité professionnelle quels que
soient votre domicile, vos connaissan-
ces, vos occupations. Renseignez-vous
sur notre programme des cours au
moyen du bon ci-dessous.

f o t Ms s a nrj
Service NV 12, ch. de Rovéréaz 42,
1012 Lausanne. Tél. (021) 32 33 23.
(Fondé en 1956).

Alfa Romeo 1750
A vendre

berline
modèle 1970 .octobre 197Q, bleue
métallisée, environ 29 000 km; Cein-
tures sécurité + 4 roues pneus
clous 90 %>. Voiture comme neuve :
12 500 francs.
Tél. (027) 2 92 28 bureau,
(027)513 76 privé.

36-29810

Austin Cooper 1966
Tél. (027) 2 61 36.

36-29729

A vendre

Fiat 124 sport
modèle 1969, 38 000 km., couleur
jaune (ocre), 4 places, 5 vitesses,
radio, jantes au magnésium.

Ecrire sous chiffre PA 36122149 à
Publicitas SA, 3900 Briaue. I

B 
Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre programme des cours

t\ Nom :

Prénom :

N Adresse?

Maturité fédérais * commerciale *

* Biffer ce qui ne convient pas NV 12
22-1863

iBiiiilB liiiiiiiil

« PFAFF »

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple boulon uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Slon
Tél. (027) 2 17 69.

Tous travaux
de chalet

(menuiserie, réparations, etc.) ainsi
que construction et aménagement
de

carnotzet
seraient exécutés par spécialiste
travaillant directement pour les pro-
priétaires.

Téléphonez au (027) 817 14.
36-2434

CHraNTEMPsf^
^̂ DB/VONS |ĝ

300 hôtels suisses offrent logement
et petit déjeuner à des prix forfai-
taires avantageux pendant les sai-
sons calmes aux possesseurs de
l'abonnement CFF pour personnes

âgées ot leurs conjoints.

Demandez la liste des hôtels parti-
culiers aux guichets de gare ou à
la Société suisse des hôteliers,

case postale, 3001 Berne.
05-10575

I

Georges

(Le lait mène par dix à zéro!)

Le tait, source de succès.

' a la limite

bien choisir,
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DËMÀNÛES 0mPLOIS

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 apprenti vendeur
ou

mm à ¦
uu

1 apprentie
vendeuse

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

Se présenter ou téléphoner à
CONFECTION

mwmw Jv JmW iByy ^T/ly^H

Martigny
Tél . (026)21173

3&-46S6
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décence nous  ̂
Mil Chasseurs !

¦¦¦ _____ _r ¦ !

Duvets
120/150, 2,500 kg. de
plumes

Fr. 28.-
120/160, 2 kg. de

&

lu

- —"¦•-- w - . -,   ̂ , 
- -  

-,

vous les évacuiez, d'une façon (
d'une autre. Comment Contrex voi
aide-t-elle à maintenir votre poid.
L'eau minérale de Contrexéville e
diurétique, elle stimule vos rein
Elle active également le travail (
votre foie. Alors? Inutile de voi
mettre les points sur les i et de voi
faire un dessin!

BRASILONA
erche pour entrée immédiate aoie. sa

Fr. 39.-
20/160, piqué, 2 kg
je demi-duvet,

Fr. 45.-
:35/170, piqué,
3,500 kg de demi
iuvet

Fr. 58.-

venue ae ia uar

Pour date à convenir, nous cher-
chons

serveuses
connaissant les deux services

150/170, piqué,
2,700 kg de demi-
duvet

Fr. 63.-
Oreillers

60/60, 800 gr. de
plumes

Fr. 8.80
60/60, 1 kg. de plu-
mes

Fr. 10.50

Traversins
60/90, 1,500 kg. de
plumes

Fr. 15.50
60/120, 2 kg. de
plumes

Fr. 22.-
Fourres

à fleurs multicolo-
res, 60/60

Fr. 3.30
30/90

Fr. 4.20
.20/160

Fr. 12.90
Molletons

orotège matelas
ÎO/150

Fr. 8.90
140/150

Fr. 15.50
Couvertures

à liquider oour
Cause de léger dé-
faut, pour lit à
1 place, 1 Va pla-
ce , 2 places.

Linges
de bain

Eponge multicolore
70-115

«_ «_ _«-;
minérale naturel

R^
'<¦ ¦•¦ IIC lll-l. >¦..'¦'_

une serveuse
débutante.

Horaire de travail par équipes.

Tél. (025) 3 63 60 de 11 h. à 14 h. et
de 18 h. à 22 h.

36-90879

Boulangerie Risse cherche

dame ou jeune fille
à la journée ou demi-journée,
comme aide au magasin, avec
tea-room. Congés réguliers.

Ecrire à la boulangerie Risse, pla-
ce Centrale, 1920 Martigny, ou té-
léphoner au (026) 2 23 46 ou dès
n. t . __ __. .  r\ /M>\ r\n

nir, pour le o

inicien
esel, essence

DU

jffeui

Fr. 5

hommes oour if

Extra-longues
/Ql. r.rr,\ „,,«li»A

Chemises

travail et le sport

\w v^iii / , Ljuaiue
très solide

Fr. 14.80
Tissus nylon

molleton

à carreaux
pour tabliers.
Qualité très solide,
largeur 100 cm,
le mètre

Fr. 5.80
Tissus

caoutchouté

. 16.5 T

hzeêcu
AVENUE DU MIDI Téléphone (027) 210 21 - 210 22

36-5213

Voitures expertisées et garanties.

A vendre
Austin 1100, 1966 2500 fr.
VW 1200, 1965 2600 fr.
Fiat 1100 R, 1966. Moteur et boîte
Ho _/_ tûce_ae notifc 9QfiO fr

Garage du Soleil
Michel Renold, 3961 Flanthey.
Tél. (027) 4 26 23

36-29700

Pressoirs à raisins
hydrauliques horizontaux

BUCHER
yj| LHP 4000

SP 800
et les nouveaux modèles Sp 1400

SP 2000
Capacité de corbeilles SP 6000
de 800 à 6000 litres 

Versions : semi-automatique ou hydraumat complètement automatisés.
Corbeilles d'acier exempte de nervures ou de vis intérieures en contact avec
la vendange.
Retour accéléré de la plaque de pression.
Emiettage par cordes en nylon.
Pressurage complet sans bourbe.
Fonction sûre, usure infime, nettoyage facile.

BUCHER-GUYER S.A.
8166 Niederweningen
Représentant : R. Meyer, conseiller technique, résidence St. Marco, 1095
LUTRY, tél. (021) 28 92 68.

02-2002

CARTOUCHES
Sellier-Bellot

Waldmannsheil , Speed

Remington express plastic

Tous les calibres de cartouches à balles.

Expédition par retour du courrier

l FOURRURES
PETIT-CARR0Z
\ sue

TE L.O27/5.08.01

J.N
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Dictionnaire des cathédrales de France TROIS éTUDES
par Charles De Gaulle ment en Europe mais aussi dans le

par M. Florisoone des styles et des aspects de la cons- 
^^^^^^^^^^^^g^^^^m^^mmm monde entier. Pour de Gaulle, il y aura

truction. Une confrontation peut se faire Editeur : Pion Paris des remèdes rapides ou bien une évolu-
Editeur : Larousse, Paris immédiatement entre les textes et les 1̂ ^̂ — tion catastrophique. 11 voit une aimée

Photographies (quel regret de ne pas dictionnaire Dans un avant-propos lucide, L. Na- professionnelle motorisée avec une
,Anx vertus de conservateur des mu- avojr choisi la couleur pour cet ouvra- . ohi-n s'attache à l'énorme édifice du grande puissance de feu, die rupture et

«ses nationaux : travail ingrat a une ge !) reproductions d'une éloquente dé- , aes général De Gaulle, cet homme considé- d'exploitation. Si De Gaulle n'est pas
échelle immense, étude critique de tous m0nstration. CathedraleS . I rable qui fut et demeure. Après l'avoir tendre pour les carences de son pays, illes éléments tendant a améliorer les ri- Avec un rare bonheur, Michel Flori- comparé quelque peu à Descartes, L. sait aussi donner une dimension in-chesses nationales l'auteur de ce « Die- SOOne passe de la cathédrale gothique à 06 FratlCS Nachin écrit : « Aimant passionnément fluente à ce qu'il veut.tionnaire des cathédrales de France .» répoque carolingienne, de l'édifice ro- son état d'officier, De Gaulle ne s'est « Quand, pour la première fois, cej oint celles d un historien attachant qui man à d'autres styles propres aux ré- "¦pgajwry pr-p:trr M «ai liM pas borné à en faire l'étude théorique, terrible instrument (l'armée motorisée)
a su choisir une bonne méthode d ana- gions diverses de la France. à en exa,iter les vertus, à en dépeindre défilera dans nos villes, faisant trem-iyse pour mieux serrer le sujet. Dans ce grand labyrinthe de l'art, j 'ai IwEiffl les servitudes : il a tenu à prêcher bier le sol som. ses engins et ses canons

Rien dp nln . difficile en effet aue beaucoup appris. Comment pourrais-je gyg d'exemple. S'il écrit que les cadres modernes, montrant au seul aspect des
de traiter une étude a-issi vaste où ne pas aller une fois à Amiens (sommet ^WWÏÏWEM'- « doivent cultiver toutes les formes de soldats d'élite ce que la vocation, le mé-
l'imairination serait à même de recons- rationnel de l'art gothique), a Meaux, a la pensée et de Vaciion , et qu'une telle tier, l'esprit militaire donnent aux trou-
t^i

*n ™JSl£ Sis Le lecteur 0r,éans' à Bo«rSef - etc- ««*« avoir BM fiH BS W formation peut «à  elle seule expliquer pes de fort et de grand , alors le peuple
découvre er Michel Florisoon Tun hom- «?jà admlré les. ^thédrales de Remis, 

wSt^Si l'autorité et l'assurance avec laquelle les français, secoué d'un frisson trop long-
- 1 ... _ - .  _ sirasouurg, yuimper, Annecy, »_.nar-me qui est aile au cœur même de la t Avignon, Aix-en-Provence et Bé-documentation pour être bref mais pre- ziers ?cis. Il suffit de lire les quelque trois '

pages seulement consacrées à la cathé- Fur sa collection de poche « Diction-
drale « Notre-Dame » de Paris pour ap- naires de l'homme du XXe siècle », La-
précier le travail intelligent de l'auteur. rousse reumt, un «e"ve, d'excellentes

choses et les 150 cathédrales présentées
En tournant les pages, on constate dans l'ouvrage de Michel Florisoone en

avec plaisir l'étonnante diversité des sont un remarquable témoignage,
monuments et l'incomparable variété Je crois que ce petit livre fera date.

Comment s'accommoder des femmes

désintègrent. Voici le moment ou le

par William Camus se lance dans la littérature», il avoue dois cependant de reconnaître à Wil-
en même temps une liberté d'exprès- liam Camus un effort dans une re-

Editeur • Presses de la Cité s*on comme une inclinaison à la faci- cherche originale comme dans une in-
p . ' lité. Le métier de journaliste transpa- terprétation qu'il maintient dans une"arls raît par le style fait pour frapper plus ligne de vérité et de bon sens.

que pour durer. Tout en cherchant «Comment s'ac-
Kn début d'ouvrage, l'autobiographie Bâti sur le thème de l'amour et commoder des femmes», William Ca-

écrite à la troisième personne permet de la composition de l'homme et de mus accommode les hommes de la pré-
de juger de l'esprit et des desseins de la femme dans le couple, le livre de histoire aux turbulences sentimentales
l'auteur. Lorsque_ William Camus avoue William Camus ne fait qu'ajouter un de notre temps. Et tout cela ne va
que «En 1967, fatigué des guerres, des élément dans le fleuve littéraire im- pas sans humour, et c'est un côté pro-
révolutions et des cataclysmes (qu'il mense qu'un commerce actuel propage sitif de sa prose. L'auteur avec une
poursuit par métier de journaliste) il avec plus ou moins de succès. Je me truculence de bon aloi imagine les ac-

' tions et les réactions de nos lointains
ancêtres pour leur donner une équi-

_ _ _ _ « m0mm ¦_____ ¦ ¦____¦ A ¦ UW MU mM^. HHB ̂ Mm va^ence dans le comportement humain
Mm W\Sm i CT  ̂ l\I lm_fl ¦¦ <E- "r actuel. Bien entendu , rien n'a changé
f j k  lui ^| l^fi  
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«En 
cette 

fin 
de XXe

MMMmM m ¦ W ¦ ¦ ^mmr ___^B ¦¦¦ m m  ¦ W ¦ ^  ̂ ¦ mm  ̂ siècle, avec la mini-jupe, jamais depuis
l'âge des cavernes l'exhibitionnisme

par Eisa Triolet monde dans la coquille du temps se n'avait été aussi loin.» Brassant à l'envi
FHitPur • Alhprt Skira Genève tr0Uy? f allS les airs et Ya ^tomber sur les multiples particularités des «arti-Jicuteur . Ainert »Kiia, ixeneve ses ^? 

ou se 
oas:Sgr 

la 
fcgure_ „ fices de la 

femme;> g travers (es ar-
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¦ i • ¦ vComment ne pas céder au sentiment canes pittoresques de d'histoire, il amu-J'ai repris ce livre dépose sur un
rayon de ma bibliothèque depuis quel-
ques mois. La mort de son auteur sur-
venue peu de temps après la parution
de cet ouvrage m'avait laissé dans l'ap-
préhension de céder à une certaine émo-
tion et de donner une impression de lec-
ture par trop sentimentale.

Maiis comment ne pas céder au senti-
ment alors qu'Eisa Triolet est toute sen-
timent, toute délicatesse du cœur et de
l' esprit. Comment ne pas céder à l'émo-
tion de sa mort, alors que c'est elle-
même, en pleine connaissance, qui nous

du message. Eisa Triolet nous laisse-
t->el__e le message de son œuvre ? Il ne

se tout en provoquant maintes fois
notre réflexion sur des situations ou

peut en être autrement puisque, dans le
fonds, le but de 'l'éditeur Albert Skiira
est bien de demander à l'artiste son che-
minement sur « son sentier de la créa-
tion ».

Les vues et les projection® d'Eisa Trio-
let sur sa conception du roman, de l'œu-
vre poétique et du lecteur qui y est con-
fronté : « Malheur à nous soumis aux
seules possibilités du lecteur, comment
va-t-il éclaiirer nos écrits avec sa lan-
terne ? », s'interfèrent, se superposent ,
s'amalgament ouvrant au lecteur un
champ de prospection immense. Alors
qu'elle semble le plus éloignée de l'idée
première exprimée, elle sait conduire la
pensée à la vérité du cœur. Elle des-
cend en elle-même avec l'assurance pré-
cise du cheminement parcouru et du
cheminement à parcouri r encore et dont

des choses cocasses ou «coquines». Par-
lant des artifices du vêtement féminin ,
il a cette phrase: «Nous pouvons auss'
noter au passage que si le mimétisme
du caméléon ne lui coûte ri;n , celui
de nos femelles nous coûte une véri-
table fortune.»

J'ai déjà dit la liberté d'expression
de l'auteur. Au chapitre dos rapports
sentimentaux et physiques, elle ne bute
jamais sur le quiproquo ou la pénom-
bre. En être frappé ! Je ne pense pas
qu'un lecteur adulte criera au scan-
dale, bien que parfois on eût préféré
un excès d'humour à une trop précise
description. Quoi qu'il en soit, le livre
n'est pas à laisser aux enfants !

Léger, amusant, satirique, parfois
mordant, le livre de William Camus
passera bien, mais ne lui donnons pas
trop d'importance.i norizon s eioigne a mesure aue ion se

rapproche.
Une intelligence précise accompagnée

d'un grand cœur, telle était Eisa Triolet.

pee par le temps. Le temps fait le mort,
bourré à ras bord d'événements, lâchant
ceux qui viennent à échéance et se

nente ». saison abondante et très intéressante.
En 1934, Charles De Gaulle publie un ^u chapitre de la maison, il faut

article « Mobilisation économique à relever les indications se rapportant
l'étranger ». La clarté de son raisonne- à l'isolation phonique et thermique,
ment lui permet de comparer l'organisa- Quelques croquis et des explications
tion en vue de la guerre des Ebats-Unis, précises apportent de bonnes solutions
de la Belgique et de l'Italie avec la pré- à ce problème important et pas si com-
paration française. pliqué pour autant. D'habiles chroni-

« Comment faire une armée de mé- ques parsèment la revue, lui conférant
tier » article paru dans la « Revue heb- un caractère très sympathique dans la
domadaire » du 1er juin 1935 est devenu pratique du jardin comme dans l'amé-
un genre de pôle d'attraction non seule- nagement agréable du logis.

APPEL EN FAVEUR DE
RHUMATISANTSAUX

La campagne pour l'aide
aux rhumatisants 1971 a
lieu du 16 août au 4 sep-
tembre. Tous, nous som-
mes appelés à apporter
notre contribution à la
lutte contre une maladie
sournoise et très répandue.

Les origines du rhuma-
tisme sont multiples, dans
certains cas même incon-
nues. C'est pourquoi cette
maladie est également dif-
ficile à guérir et ne mène
que trop souvent à une af-
fection chronique, sinon in-
curable.

Qui n'a pas déj à vu dans
son proche entourage des
malades souffrir sévère-
ment de rhumatisme ?
Qui ne connaît pas les an-
kyloses et les difformités
des personnes souffrant de
polyarthrite chronique, ain- fl
si que la claudication dou-
loureuse de celles atteintes
d'arthrose ? La maladie tou-
<->Vl____, 1 ttC niMIfinviïlAn JA _-L . , , , , .che les personnes de tout
âge, malheureusement mê-
me les enfants qui demeu-
rent souvent handicapés

dur _ _  *¦_

par le général Vanuxem sur les idées exprimées par les hommes
d'Egypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban

Editeur : Pion, Paris et de Libye. L'auteur avec son esprit
logique et tactique du militaire les a

Dire que le problème du Broche- dépouillées de façon à en découvrir
Orient reçoit par ce livre une solution habilement le fond. Son livre est bien
définitive c'est peut-être accepter une une enquête dans l'exacte teneur du
idée sans en discuter et tous les tenants terme ; mais c'est une enquête dirigée et
et tous les aboutissants ; cependant , il disposée pour les besoins de sa cause. Je
faut reconnaître , tout d'abord , le cou- ne veux pas dire par là qu 'il trahisse
rage de l'auteu r qui: émet une idée de l'enquête, ce n'est pas cela du tout, ce
solution, puis , son application intelli- que je veux dire c'est qu 'il a cherché à
gente à en démontrer toute sa valeur. mettre en évidence les côtés des déclar-a-

« Enquête au pays du levant » a donc tions marqués dans la direction d'une
ce côté très positif de déboucher sur une solution qu 'il exprime ainsi : « Il reste-
idée de solution qui est exploitée comme rait à en charger une puissance qui en
le fil conducteur , le pôle attractif , qui recevrait le mandat de l'ONU, qui ne
relie et lie les impressions recueillies par pourrait être soupçonnée ni d'impéria-
le général Vanuxem auprès des person- lisme, ni de colonialisme, qui entre les
nalités politiques dirigeantes comme au- deux blocs , encore existants , quoi qu'on
Drè . du simole homme de -la rue. Le en dise, fasse figure d'une force non en-}_JL Ci t-lLl o- i i i î s i^  iiuuuai. 
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livre de Vanuxem est bâti avec adresse gagée au prestige moral valable et à
l'autorité politique digne de respect, qui
aurait la sympathie de l'un et de l'autre

EP _____SP^KS| F^__^_V_1 camp et, qui pourrait 
être 

acceptée par
____r*ï.®J_C*M tous sans restriction : la France !
iltoMHHBMB yï'?y * La France est espérée, appelée, at-

tendue. La France se doit à sa mission
l>I__ ik.lllT-I-I-a de soldat, de la naix at de la liberté. Il

. lui
érita
i cul

Il trace une synthèse saisissante de la

études qui pénètrent rapidement les se-
crets d'un passé récent. Le sujet traité
répond à ce besoin de De Gaulle de
donner à ce moment-là déjà les armes
morales de la France à reconstruire.

MON JARDIN ET MA MAISON,
août 1971

Sous un format pratique , la revuelente évolution d"un pays mal dirige.
« Dans le conflit présent ,'comme dans « Mon Jardin et ma Maison » est un

élément indispensable à qui veut j ar-tous ceux qui ront précède, eire mené,
_-. I1 _*. __ i. S+»i»-. l-i _-_ ++^ . DlMUl Y1AI1P W\*i+ + Vl___l «.V. diner avec art et tout autant de plaisir.

Les spécialistes de renom qui chaque
mois alimentent d'heureuse façon ses
pages toujours aussi nombreuses lui
confèrent un caractère de pérennité
dans le style comme dans la valeur

U CS- CLI C UdLbU. XTUU1 _ri_ri.__> 11-Cl.Li. v. ..il

mesure d'agir et non plus seulement de
subir, il est nécessaire de créer un ins-
trument militaire nouveau... Ne nous y
trompons pas ! Le conflit qui est com-
mencé pourrait bien être le plus étendu,
le plus complexe, le plus violent de tous pratique d'enseignement. Car, la revue
ceux qui ravagèrent la terre. La crise est et se veut , valable avant tout par
politique, économique, sociale, morale rapport de ses articles à la pratique
dont il est issu , revêt une telle prof on- du j ar(j in et de la belle maison,
deur et orése-nte un tel caractère d'ubi- ,,T .__=. .-.I •= , . , .___ . A „ hr.r-A Aa r*.<_. . .. «, .__ueur ei p_ e-_t.-u u_ un uci uuauicic u L__J_ - <<Le& p|antes du bord de mer» que
quité qu'elle aboutira finalement a un présente Gérard Belin sont expliquées
bouleversement complet de la situation et décrites par le texte et par l'image,
des peuples et de la structure des chaque variété fait l'objet d'une des-
Etats... » _ cription spéciale où s'inscrit avec ses

L'essentiel de ce mémorandum tient a caractéristiques, la façon de la cul-
cette vision extraordinaire du futur tjver _ <- Les mufliers, tous terrains et
qu'avait Charles De Gaulle. tous usages» sont, de par le nombfe

Dans « Le rôle historique des places inf ini de leurs variétés, des éléments
françaises », article paru dans la Revue de décoration du jardin que nous ex-
militaire française en 192-5, Charles De pUqUe par le détail G. Becker. André
Gaulle, professeur à l'école de guerre, Leroy suggère de fleurir murets et
examine le rôle des fortification s per- murs qu-^ aime à nommer «rocailles
manentes, le choix des places et leur verticales». Avec le schéma précis d'un
utilisation. Après les phases historiques, muret fleuri et le tableau de rensei-
l'auteuir présente la situation de la gnements de 20 bonnes plantes pour
France dépourvue de fortifications per- pianter en murets, les amateurs se-
manentes au nord, lors du début de la ront a même de construire une dé-
Grande Guerre, et il cite « l'heureuse coration originale et haute en couleurs.
confiance du général Fétain, vainqueur Les pages vertes du «Journal des ama-
de Verdun, dans la fortification perma- teurs» sont une source de conseils de
nente >> - saison abondante et très intéressante.



bre ? Pour le critique peut-être, mais PASSION de Bergman. Da suite' com- CORAIL, PAIN AMER ©t un montage
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Peut-on écrire que la saison cinéma- CAMPAGNE. Ce mois encore, vous cumentah.e LE TERRITOIRE DES AU-
tographique s'ouvre, au début septem- pourrez voir, dans la même série. UNE TRES. LA GRANDE BARRIERE DE

non pour les directeurs de sialles qui , porte quelques reprises sensationnelles, passionnant intitulé POURQUOI L'A-
partout, s'efforcent d'offrir des spec- HARAKIRI, LE GUEPARD, LE DE- MERIQUE.
tacles de qualité à nos hôtes. Le fes- SERT ROUGE, LE CORBEAU, et des Cette semaine, je vous recommande
tival de Martigny a connu un beau nouveautés très attendues, LEO THE tout particulèrement les reprises pré-
succès. A Sierre, à Montana, à Sion, LAST, GOTO, L'ILE D'AMOUR, DES vues au programme du cinéma Casino
des films intéressants, des reprises bien- . FRAISES ET DU SANG. de Sierre. Chaque soir, deux films sont
venues ont attiré de nombreux « mor- Le Cinédoc de Sion nous annonce présentés à 20 et à 22 heures,
dus » de la pellicule. La saison cinéma- également un très beau programme. Je Le 2 septembre : LE JOUR SE LEVE
tographiquie ne s'ouvre donc pas cette retiendrai surtout l'extraordinaire do- de Marcel Carné (1939), avec Jean Ga-
semaine, elle continue. bin, Jules Berry et Arletty, un des

Chaque * année, j' ai relevé, dans 
^^an^_____________ n__________m______B______BB_!_______B_9 meilleurs exemples de cette école

cette rubrique hebdomadaire, les loua- française qu'on a appelée le « réalisme
blés effors des exploitants valaisans poétique ». LA FEMME DU BOULAN-
qui, dans leur programmation, tien- GER est considéré, à juste titre, comme
nent compte des désirs de plus en le film le plus réussi de Pagnol et la
pluis diversifiés des cinéphiles. Dans création la plus fameuse du grand
les grandes villes, des séances spé- Raimiu.
ciales sont organisées. Elles alter- Le 3 septembre : TOPAZE, de Marcel
nent avec les premières et offrent Pagnol, est un hommage rendu à Fer-
une variété de films qui satisfont les nandel. LA BIETE HUMAINE, film
besoins des spectateurs les. plus exi- méconnu de Jean Renoir, adapte très
géants. Ces initiatives sympathiques librement ie roman de Zola. Gabin y
méritent un accueil de plus en plus | est parfait en face de Oarette qui lui
chaleureux du public cultivé. donne une réplique intelligente.

La direction des cinémas de Mar- Le 4 septembre : DROLE DE DRAME,
tigriy a déjà prévu une manifesitation __ lljig de Carné et Prévert, est une comédie
spéciale à l'occasion du Comptoir et cocasse vivement animée par Michel
reprendra, donnant tout l'hiver, ses Simon, (Louis Jouvet et Jean-Louis Bar-
séances très aiDoréciéee « d'art et es- ¦ rault. EN CAS DE MALHEUR a étéûcaituca t.j.0» &'p ĵi_. -C-_-.ciea «uoJil et Cï>- . _ . . - . _ _ .  _L__. _  \jr*.& XJHA ITJ._-YJ_JXJ.I_I IJI». a etc

sai ». tiré, par Claude Autan-Lara, d'un
A Sion, le programme des « films Bj roman de Simenon. La réalisation ,

studio » est établi. H est des plus ait- I brillante, est truffée de trouvailles,
trayants et ootmimenoe le 6 septembre Aultan-Laira a parfaitement dirigé ses
aweo la présentation d'une œuvre d'Elio comédiens : Jean Gabin, Edwige Feuil-
-fretri, WJ dOTN 'TOAINQ-OTJLiE A LA Dwm * Top-Hase » de Marcel Pagnol. 1ère et Brigitte Bardot.
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I LE SOUFFLE 1 1
I Ail PACIID nI H u uwcun ! I

' liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiifi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Louis Maille possède trois solides crachent dans leur soupe. Le comique cinglante : « Diains cet état de naiture,
atouts pour réussir dans ses entreprises de l'affaire vient de ce que ce film cet inceste sans remords ni drame, le
cinématographiques : du savoir-faire, a été financé par des bourgeois. Les collégien Lanrent devient pareil au
du savoir-plaine et un sens publicitaire capitalistes sie plaisent à favoriser tout jeune chien de douae mois qui fait à sa
très développé. Le succès du SOUETLE ce qui vise à détruire leur pouvoir I mère une portée de pdtôits firères. » Mais
AU CŒUR récompense le bon usage rupnBAiwATr-i™ f.wpiiiwni' il y a peut-être des gens qui vivent
des trois atouts précités plus qu'un "«<i»»A™A-«s*ra IJ IWWSSII-. ain]sd aujouasd'hiui. Pour ces contem-
taient original ou une analyse subtile Louis Malle n'a pas inventé l'inceste. parains, il sufÊfat de -Supprimer toute
des émois amoureux d'un adolescent. Ge thème a inspiré bien des roman- morale pour rendre les foimlfes heu-

Bien avant la sortie de son film, oiers contemporains avant de s'étaler reuses ! Est-ce virai ?
Louis Malle connuit quelques difficultés sur les écrans. Mais jusqu'ici l'inceste J'ai parlé plus haut diu raSIÊBa. dans
avec la commission trançaise de pré- figurait au rang des amours maudites, lequel se déroule cette histoire sca-
censure. Les contrôleurs voyaient avec restait chargé de couleurs tragiques. breuise. Est-dl virai lui aussi ? Je n'ai
une appréhension extrême la réalisation L'auteur de FEU FOLLET a voulu Pas cru aux personnages présentés. Us
d'un film qui comportait «une aecumu- « dédramatiser » l'inceslte. «J'ai essayé ressemblent trop au répertoire d'un
latian de scènes erotiques et perverses de le démythifier en tant que tabou. » certain théâtre de boulevard . Cette
compléteraient évoquées : le dépucelage, Quel est le résultat de cet essai ? « famUle bien française » est finalement
la maison close, ia miasitarbaltàon, le Quelles impressions nous laisse sa co- calquée sur le patron des vaudevilles,
concours de longueur de sexes et, pour miédie de moeurs.? Des frères de Laurent sont ignobles et
couronnement, l'inceste entre la mère Malle semble nous dire que l'inceste Je ne comprends pas qu'on puisse rire
et le fils ». Oe premier jugement alerta est une bagatelle, une péripétie somme de leurs tristes exploits. La complicité
les journalistes qui entretinrent un oli- toute nécessaire, la mère complétant à® l'auteur m'a suffoqué. Sa tendresse

, malt de scandale autour du SOUFFLE ici les enseignements dispensés par les indulgente m'accable. Si Malle a vrai-
AU CŒUR. Malle, rendons-lui cette petites amies ou les prostituées. Je ment connu cette ambiance, je le plains.
justice, a siu éviter les « évocations n'interprète pas les images du film. 9e0' expliquerait qu'à aucun moment
complètes ». Oe n'est pas un vulgaire Elles délivrent explicitement ce mes- il ne fait allusion à l'idéalisme qui
pornographie. Il coupe au bon moment, sage. Lorsque Laurent sort du lit ma- reste, à mes yeux, la marque de la
préfère les allusions aux grivoiseries ternel, il part ragaillardi vers la cou- jeunesse.
affichées. Mais, en revanche, M. a con- che d'une brunette. Au petit matin, il . J'aimerais connaiitre l'avis de cette
serve tous les effets de choc décelés regagne le campement familial où il jeunesse sur ce film. Oar il me semble
par la commission de contrôle, l'inceste est accueilli par les rires de tous les lue LE SOUFFLE AU CŒUR est un
y compris. D'où le succès commercial siens. Sa mère affiche un contentement S^ die vieillard, un peu voyeur sur les
et surtout les controverses passionnées satisfait. Elle est logique, cette dame bords, cynique, voire même hypocrite.
dans les journatix et les salons mon- compréhensive. Dans la nuit, elle avait Voyez de quelle façon habile Malle
daims. dit à son fils qu'il ne devait avoir atténue la portée de l'inceste en l'ex-

J'avoue n'avoir pas été choqué par aucun remords et qu'il ne devait sur- cusant par l'ivresse d'un 14 juillet ,
les images du film, mais par son esprit tout pas garder un quelconque senti- L.es amateurs de psychanalyse, de freu-
décadent, sa volonté de saper toute ment de culpabilité. Le cinéaste, dans disme m'accuseront de manquer de dis-
éthique. Que Louis Malle s'en prenne une interview, a laissé échapper cet cernement et verront sans doute dans
à la bourgeoisie française dont il est aveu : « L'inceste peut être une excel- rna_ sévérité un refoulement caraoté-
issu, c'est son droit. Il mène ses atta- lente chose — et il vaut mieux en tout j-isé. De nombreux confrères ont mani-
ques en connaissance de cause puis- cas le faire que d'en rêver toute sa feste leur ouverture d'esprit en parlant
qu'il est né dans une riche famille du vie ». Cette attitude a inspiré aii cri- de la <! pureté », de la « gravité » de

' Nord. Mais j e n'aime pas les gens qui tique Jean Limousin cette remarque SOUFFLE AU CŒUR. Nous n'utilisons
pas le même langage. Voici un échan-

-  ̂
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tillon de leur prose. Ce film « provoque
l'indignation de tout ce que la France
compte d'esprits rétrogrades, anciens
combattants, mères de famille, notaires
de province et lecteurs de « Minute ».

jjjj II s'agit en fait d'une éducation senti-
mentale... réussie. D'un film sur le
bonheur réalisé avec infiniment de ten-
dresse el de pudeur, d'insolence aussi

GS et de gravité. » (« Coopératior »)
Puis-je demander à ces psychologues

Bp ce qu 'ils pensent de la conduite de
cette mère qui étale devant ses. fils

Jm ses adultères '•' N' est-ce pas une atti-
tude traumatisante , pour employer leur

" yafc ^H jargon ? Et puisqu 'ils sont amateurs
de vérité totale, comment apprécient-
ils les poncifs grossiers qui parsèment

!çr le film : la vieillie bonne dévouée, le
^P curé pédéraste, le gynécologue surmené,

y  _____________ __W- cocu et heureux , et j' en passe ?
^^/"j  Décidément, Louis Malle nie décrit

pas une éducation sentimentale, le pas-

Mercredi 1er septembre 1971

Michel Simon et Jean-Louis Barrault dans « Drôle de drame ».

LE DERNIER ÉTÉ
PAR FRANK PERRY sive des liens qui unissent les membres

_, " „„„ __, y „ , ., . du groupe. Aux images innocentes duEn 1962, Frank Perry se signalait a début succèdent . celles qui exposent lanotre attention par son remarquable maiadie m0raile de ces enfants désœu-DAVID ET LISA. Depuis cette date, wés> sans but 0e sont des victi,mes dece réalisateur a tourne quelques films la civilisation de consommation, désaxés
**£JÏÏS"!, ™ nous es1\ Parvenu. LE par la vie peu édjfiainte de ieurs pa.
DERNIER ETE marque donc une ren- rents. contrairement à ce qui se passe
tr?e- , „ „ ¦:__ ¦ ." ,_ J dans LE SOUFFLE AU CŒUR, toutFrank Penry relate l'aventure de ici a v^CC(mt dJun consitat obJTOtif. Lequatre adolescents qui se sont ren- ^3^̂  des images rend compte sanscontres 1 été sur une plage. Ils sont 0Mnpiaisallce d>un naufrage qui pour-livres à eux-mames, ctosponibl^s pour 

 ̂bien  ̂cefai de foute w jeu.
toutes to aventures. Us commencent negse Méal ui ^  ̂ d,ang 

pâgepar sauver une mouette, puas ils l'ap- adulte profondément blessée.privoasent. Des liens sie tissent entre
les adolescents qui se racontent leur SION, cinéma Lux
vie. Un jour, ils décident de jouer un
jeu qui oblige chacun à dire toujours -^-^____^^____^^_
la vérité. Les jeux innocents devien-
nent bientôt troubles. Les adolescents -, . ...
s'initient à la drogue. La violence phy- ||'f| COI 11 f î"Cf CI U1M 0
sique mettra un point final tragique ^ 

~
à ce « dernier été de leur jeunesse ». h \(t C CUTI DO 0116Par touches successives, en juxtapo- - *"

,,r••a1"'
sant des oroquiis d'observation, Frank _. . -., . . .  , ,
Perry montai la dégradation progrès- °rf. V1

^
6, « Êta stu^o » 

de la 
saisona- c o- a e^e pgajjgg paj . ______ 0 petn. Ce « coin

_-_--________________________ -__-__l______^_^__^^^_ tranquille » est la retraite où a choisi
de vivre un jeune peintre pop qui ne

m, m m tr supporte plus l'atmosphère de Milan.
%>Ur Ufl OrOie perClie H y travaille , obsédé par le fantôme

d'une jeune fille mitraillée durant la
V«kd wa nouveau Louis de Punès dernière guerre. Ses crises de folie ne

qui décevra les admirateurs de Tac- l'empêchent pas de peindre des toiles
-teur comique français numéro un du «lue des marchands vendent à gros prix.
moment. Après un bon début, le fillm
traîne en longueur. Le réalisateur Ser- Oette ceuvire intéressante dénonce
ge Korber est vite à court d'idées et l'exploitation des artistes par les com-
les grimaces de son interprète piri-n- merçants. C'est ie thème qui figurait
cipal ne parviennent pas à dissiper les déJà en filigrane de MONTPARNASSE
faiblesses du scénario. S'il veut con- 19- Eli° Pétri a cherché à traduire par
server sa cote, Louis de Funès devra à des images fulgurantes le monde du
llavenir choisir mieux ses sujets , enga- peintre. Il y parvient grâce à des
ger des inventeurs de gags et s'entou- prouesses techniques qui parfois fati-
rer d'une équipe d'acteurs plus doués guent un peu les yeux,
que son fils ou Géraldine Chaplin.

SION, cinéma Capitole, les 6, 7 et
MONTHEY, cinéma Montheolo 8 septembre
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compagnie nationale hongroise l
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Compris dans le forfait!

en Hongrie, i; est pourquoi nous avons prévu cène excursion tacuitative. ues cars comortaDies
2e jour Pour la matinée, le programme prévoit un grand et intéressant tour de ville. Dans un conduiront les participants vers l'intérieur du pays. Vous traverserez de petits villages idylliques,
car confortable, sous la conduite d'un guide expérimenté, vous ferez connaissance de la char- des campagnes fertiles avant d'atteindre la «petite» puszta. Des cavaliers dans leurs tradi-
mante capitale hongroise. Vous verrez entre autres l'imposant Parlement, l'îjé Marguerite - tionnels costumes bleus présenteront des performances extraordinaires avec leurs chevaux;
l'un des buts de promenade préférés des habitants de la capitale -, la Place des Héros, le des attelages seront à votre disposition pour une amusante promenade. Une goulache bien
tombeau du Soldat Inconnu, le pont de la Liberté, le stade populaire offrant place à près de corsée, de la musique tzigane et de délicieux vins feront de votre excursion un souvenir
cent mille personnes, l'immense monument de là Liberté qui se dresse sur le mont Gellért et formidable!
qui a été élevé en commémoration de la libération de la ville et à la mémoire des soldats russes,
la fascinante église St-Mathieu et le pittoresque Bastion des Pêcheurs. *• Jour Matinée libre- Une dernière promenade en ville pour revoir ses beautés. Vers midi,
Déjeuner à l'hôtel. transfert à l'aéroport et retour en turbopropulseur llyushin 18 de la compagnie nationale
Après-midi libre. Préférez-vous du shopping le long des larges avenues commerçantes de hongroise MALEV.
Budapest? Un bain bienfaisant dans l'une des nombreuses piscines thermales? Une visite fort
enrichissante au musée national, au musée des beaux-arts, au musée de l'artisanat? Peut-être Profitez de notre Offre spéciale, extraordinaire, et accordez-
choisirez-vous de vous promener tranquillement à travers la ville tout en faisant d'intéressantes VOUS quelques jours dans Cette ViilO qui ench finie — BUDAPEST
photos.
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r^f-fj;^^T^r_____r L Il ¦ Un "" I — H ? Qui ça, il ?
— Votre Goupil , très vraisemblablement. Mais... comment

se fait-il que Watson ne lui ait pas sauté dessus ?
— Le type a dû entrer dans la voiture par l'avant et utiliser

Le calcaire rend gris.
Finissons-en!

Am v MntiBfrtl#_fiiitf _a

libère le blanc
•«mente du calcaire*

Ajax anti-calcaire: la première lessive complète
qui élimine une fois pour toutes le problème du calcaire!
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se fait-il que watson ne lui ait pas saute dessus ?
— Le type a dû entrer dans la voiture par l'avant et utiliser

un produit en bombe qu 'il a pulvérisé sur Watson. La pauvre
bête n'aura même pas eu le temps de broncher ! Vous auriez
tout de même pu être franche avec moi, au lieu de me mentir
comme vous l'avez fait.

— Je ne vous ai pas menti.
— Alors, disons que vous avez passé sous silence des choses

importantes. C'est votre valise que l'on a fouillée, pas la mienne!
— Oui , c'est bien ce que j' ai cru remarquer.
— Et c'est tout l'effet que cela vous fait ? Bizarre. Tenez,

vous feriez mieux de ranger vos affaires et de voir si on ne
vous a rien volé. Pendant ce temps, je vais emmener Wa,tson
prendre un peu l'air. Cela lui fera du bien.

Il souleva l'énorme bête dans ses bras, la posa doucement
à terre et s'éloigna à petits pas en compagnie d'un Watson
encore très flageolant sur ses pattes.

Je me mis en devoir de replier mes affaires et de les
> ranger de nouveau dans ma valise en remerciant le ciel de ce

que presque toute ma garde-robe fût en tissu infroissable, mais
1 en pestant sur mes pulls en cachemire. Une odeur indéfinissa-
; Me flottait, ennnre à l'arrière de la voiture. Si Watson. la nuit

m» A%lH <t0 Vefcfe - . 9tiàwi Mercredi 1-9-71

DEMANDÉS D'EMPLOIS

selon entente, un
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Une enveloppe, c'est tout.
Une enveloppe qui contenait quoi ?
De la poudre dentifrice.

Il me dévisagea comme si j'étai s devenue folle à lier.
— Vous... transportez toujours votre dentifrice -i ms un.

enveloppe ? fit-il, incrédule.
— Pas toujours. Je l'ai fait cette fois.
— Et pourquoi,, grands dieux ?
— Oh, pour rien. Par simple caprice.
Et, sentant que cette explication était pour le moins insul-

fisante, j'ajoutai précipitamment :
— J'ai pensé qu'il serait astucieux de glisser dans mes ba-

gages un paquet mystérieux quelconque, au cas où mon visiteui
de la nuit dernière renouvellerait sa tentative.

— Hum ! Vous faites décidément preuve d'une prévoyance
tout à fait exceptionnelle I... Et pourquoi ce paquet mystérieux '.'

— Que pouvait-il chercher d'autre ? Pas de l'argent ou de.-
bijoux, en tout cas : le peu que je possède n'irait pas tenter im
voleur. C'aurait évidemment pu être des plans secrets ou de.-

ie___ ie lemjjs ue
ous ne perdez rie

Nous sommes une entreprise de produits
chimiques au service technique du bâti-
ment. Nous cherchons pour compléter
notre personnel extérieur, tout de suite ou

pour visiter notre fidèle clientèle de la
construction auprès de laquelle nous som-
mes introduits depuis une trentaine d'an-
nées. Le rayon d'activité comprend les
cantons du Valais et du Tessin.

Nous désirons :
— sérieux et dynamisme, connaissances

techniques du bois et du traitement de
ses surfaces ;

— personne ayant des relations avec la
clientèle de la construction ;

— bon vendeur et conseiller compétent ;
— connaissances linguistiques correspon-

dant au secteur à visiter ;
— résidence idéale dans le rayon.

Nous offrons :
— formation technique complète dans la

matière ;
— activité indépendante et poste de con-

fiance ;
— appui technique et publicitaire de la

maison ;
— produits de marque sur le marché pen-

dant des décennies ;
— salaire élevé (fixe, commission, primes),

frais de voiture et indemnité de dépla-
cement, caisse de retraite et maladie.

Votre offre avec curriculum vitae est à
adresser sous chiffre 36-90 1984 à Publi
citas SA, 1950 Sion.

r parler ? Très bien . Je

La S.A. de la TELECABINE DU GRAND
SIGNAL A MONTANA/VERMALA
cherche pour la prochaine saison d'hiver
1971-1972

des employés
d'exploitation

Les renseignements y relatifs peuvent être
obtenus auprès de M. Edouard Rey, direc-
teur à Montana-Vermala, tél. (027) 716 98
où les offres de service doivent être
adressées.

36-29568

Mise au concours
Les Services industriels de la commune
de Sierre cherchent pour entrée immé-
diate ou à convenir :

- des monteurs électriciens
- un chauffeur
- des manœuvres

Nous offrons un salaire adapté aux fonc-
tions à remplir, des conditions sociales
développées.
Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adresser à la
municipalité de Sierre, sous pli fermé,
jusqu'au 8 septembre 1971.

Les renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur des Services indus-
triels de la commune de Sierre.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur




