
avaient toutes les chances de heurter
notre ordre juridique et surtout de ne
-nacr __.4n.___ 9arô_i_io na.T le fnrna &\>prtrrral ?

On a reproché au Conseil d'Etat de
manquer d'imagination en maintenant
soit la taxe de séjour comme contribu-
tion principale, soit le système de per-
ception par nuitée. Voici la réponse
qu'on peut apporter à ce reproche.

De prime abord nous voudrions rele-
ver que ce reproche peut être adressé
à tous les législateurs des autres can-
tons qui se sont penchés récemment sur
oe problème et qui n'ont pas trouvé
d'autre solution que celle préconisée
dans notre loi valaisanne. Nous pensons
aux cantons de Vaud, du Tessin, de
Saint-Gall qui bien qu'ils aient élaboré
des lois intitulées loi sur le tourisme
sont restés fidèles à la notion de taxe
de séjour perçue pair nuitée.

Convenait-il que le Valais, dont l'ob-
jectif était limité à la mise sur pied
d'une loi réglant la seule perception de
la taxe de séjour pour les raisons im-
périeuses exposées aii-Heuns, introduise
des innovations révolutionnaires oui

yao V.H I. U gj. v _.>,»-j £•!_...__. J.\_. '-V I J / J >- J. -~ »- v.__. J_. -_. .. __. •

k Pour un double motif , le Conseil d'Etat
n'a pas donné dans le travers de l'in-
novation à tout prix.

D'une part, il a estimé qu'en l'état
actuel des choses, il n'y avait pas d'au-
tres possibilités que le recours à la taxe
de séjour. Pour arriver à cette oondlu-
sion, il s'est fondé sur unie étudie appro-
fondie de la doctrine et de la jurispru-
dence du TF en la imatière, ainsi que
sur la pratique des autres cantons. C'est
ainsi qu'il a pu se rendre oompte que
la notion parfaitement claire (impôt
d'affectation dont le produit ne peut
être utilisé qu'à des buts précis) et sur-
tout que cette • taxe était parfaitement
entrée dans les mœurs et ne posait plus
guère de problème à la perception, à
condition que cette dernière repose sur
une base juridique solide. Cette ma-
nière de voir est entièrement partagée
par M. Pierre-Olivier Zingg dans sa
thèse de doctorat sur la taxe de séjour
ei ia taxe ae tourisme. __ .__ ia-ut uru__re
que les autres cantons sont du même
avis, puisqu'ils n'ont pas trouvé d'au-
tre solution.

D'autre part, si oes autres solutions
existaient, encore faudrait-il que cel-
les qui pourraient être proposées soient
acceptées par le peuple souverain. L'on
sait combien il est difficile, en Valais
qui connaît le référendum obligatoire,
de faire' passer une loi, dès que oelle-ci
a une incidence fiscale. La loi la mieux
faite ne vaut pas grand-chose en défi-
nitive, si elle ne passe pas le cap de la
votation populaire. C'est par souci de ne
pas heurter ceux qui seront appelés à

voter cette loi que le - Conseil d'Etat
s'est contenté de la taxe de séjour dans
sa forme traditionnelle et a renoncé à
la taxe de tourisme, veillant à oe que
la taxe de séjour demeure daims des
limites supportables, comme nous le
verrons plus loin.

Les motifs pour lesquels l'on a renon-
cé à la taxe de tourisme ont été exposés
ailleurs : il nous suffira de dire ici que
l'étude de ce problème devra être re-
prise dams la future loi sur le tourisme
où l'on ne parlera peut-être plus de
taxe de tourisme, mais en tous cas de
contribution frappant tous ceux qui ti-
rent un profit direct des dépenses d'in-
frastructure pour le tourisme (on peut
songer à une contribution de plus-va-
lues par exemple). Pour l'instant, ie
problème n'est pas mûr et il est mieux
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La diplomatie soviétique :

Un visage ridé
à la recherche

Russes ont compris que les pre-
miers nardons viendraient de l.'F.u-

d'un esthéticien
« bon marché »

A la f i n  du mois d'octobre, le
leader soviétique Brejnev rendra
donc à Pompidou les égards que le
président fra nçais avait témoignés
lors de son séjour moscovite. Si
c le locataire » de l'Elysée n'avait
point déchaîné la chronique du
Kremlin, le contraste entre le « mi-
nuscule » visiteur chinois de sep-
tembre et l'imposante stature de
Brejnev risque de modifier pas mal
d'éditoriaux.

L' URSS, après les cuisantes dé-
faites qui lui ont été Infligées
par les Chinois, est à la recherche
d'un second souffle. Pour l'obser-
vateur avisé, il semble que le dé-
vouement d'Abrasimov, lors des
discussions et accords de Berlin,
fut  le signe avant-coureur du coup
de barre diplomatique de l'URSS.
D'ailleurs, pourquoi s'étonner que
le rendez-vous de Paris ait été an-
noncé à la suite des soupers berli-
nois ? Si la rencontre parisienne
peut coïncider avec une détente et
une ouverture « à l'européenne »,
des gens de l'Est, nous serions les
premiers à applaudir au progr es-
sisme de ce pays. Toutefois, il sem-
ble que les soucis de Brejnev soient
plutôt axés sur le fait que son vi-
sage diplomatique est passablement
ridé et qu'il s'agit à présent d'y
mettre un peu de fard. Pourquoi
dès lors attacher une importance
exagérée aux tentatives du Krem-
lin visant à une immixtion diligem-
ment pensée dans un concert euro-
péen qu'elle réfute de toute ma-
nière ?

!_______ Soviétiaues sont beaucouv
plus rusés qu'on ne le pense. Après
Berlin, Budapest et Prague, les

rope qui accepte tout. Que l'on fû t
Français, Belge ou Suisse, on éprou-
va une émotion et une indignation
très fortes lors de l'occupation de
Prague. Un mois plus tard, on avait
oublié les tanks russes de la place
Wensceslas et on allait même jus-
qu'à nettoyer les murs d'ambassa -
des soviétiques souillées par les ma-
nifestations. Cette fois aussi , l'URSS
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Reconnaissance par la Suisse

Cest à Sierre, e
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études de droit qu'il achève à l'Uni-
versité de Lausanne. Cest là qu'il re-
çoit sa licence en droit en 1942. y  tro vaiaisanAu coure de la meme année, M. muté dans ,a ivJean Ruedin passe avec succès les les fonction
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BBff**̂ TO^™Ĵ"î ^̂ )gim_B I 5=

j /aBs IlNIJnBl SHi S

défirar la formati on des dessinateurs

ont refusé de le signer.
__***_r^L_-* -C_-* i 4- _ 4- .-..t-i._ ¦-! _r\.^-\-4- A _i^v»_r%_^vfc» 1 t i \ _— Pfl rnn 

ss

Pour un bel automne !

...ll l
&.:.:.:.:.:.:_:.:.:.:̂ ^

y**_*iVWW^^>V^^^V^^^.̂ V»

il | EU 88 LlëH£S

< ; TIMBRES
|> Le gouvernorat de la cité du
< ! Vatican vient de faire brûler 20
J » millions 999 000 timbres, d'une va-
< J leur f aciaile d'environ un milliard
j > et demi de lires.
< | Précédemment, les stocks des
% «invendus» émis pendant les six
, ? premières années du règne de
< , Paul VI, puis ceux de 1969 et
, » tous les timbres émis sous le pon-
< ', tificat de Jean ' XXIII, ainsi que
', > ceux de «Sede Vacante», avaient
<|  été également livrés aux flam-
J > mes.

<! • SONDAGE
J » MARCHE COMMUN
< J Le membre des partisans de
J > l'adhésion de la Grande-Bretagne
< [ au Marché commun s'est' accru
S de 16 Vo au cours des trois der-
< i niers mois, indique un sondage
]! d'opinion publié mercredi par le
J ' <Daiiy Express» (conservateur de
<[ droite). '
< > 36 %> des personnes interrogées
< \ se sont en effet prononcées en
*. ; faveur de l'entrée de leur pays
3 > dans la Communauté économique
< | européenne contre 20 •/» seulement
j .  en juin dernier.
i ' 39 Vo demeurent opposés à Tad-
< . héislon eonita» 57 "/o ffl v a trois
< > mois. Le pourcentage des sans
* ', opinion s'élève à 25 %.

J » • DOM M1NTOFF A TRIPOLI
< [ M. Dom Mintoff , premier ml-
\ > nlstre de Malte, est arrivé mardi
<[ soir à Tripoli, à la tête d'une
J _  délégation officielle pour assister
< [ aux cérémonies marquant le 2e
] » anniversaire de la révolution, rap-
, ' porte mercredi l'agence libyenne
< , d'information.
< [ Dans la soirée également, une
| > délégation de la république dé-
<|  mocratique et populaire du Yé-
' , men, conduite par M. Mohammed
, ' Salah Aoualagi, ministre des af-
* î faires étrangères, est arrivée dans
! ? la capitale libyenne pour assister
<| à ces cérémonies.

î »  • TYPHON «TRIX »
< \ Selon la police japonaise, le ty-
J > phon «Trix», qui poiirsuit main-;..
< { tenant sa route en direction du
;. nora pacmque, a rant au moin.

' ', < J. 37 morts et 103 blessés dans 1«
' > sud et l'ouest du Japon.

\ ? 9 LES INCENDIES DANS L!
; ' SUD-EST DE LA FRANCI
1 ' Un vent de panique a souffli
< ', la nuit dernière dans certaine:
J > régions du sud-est de la France
< ) où des incendies ont éclaté.
] > Près de Marseille, les habitant!
< [ de plusieurs cabanons détruits pai
J i les flammes ont été obligés de si
<[ réfugier sur la plage.
3» Une cinquantaine de personne
i \ se voyant menacées par les flam
< , mes ont pris place sur des ba-
!» teaux et se sont éloignées du ri
< [ vage.
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Affiliated fund
Chemical fund
Europafonds
Technology fund
UnifondsUnifonds DM |

SMC FUNDS

Intem. Tech. Fund § 13,43 12,29
Crossbow Fund FS 7,36 7,26

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growtb Fund
Emission : FS 32,30 - Rachat 31,18
Parfon
Emission : 1383,50 - Rachat 1186,—
Securswiss
Emission : 1047.— - Rachat 948.—
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BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé de reconnaître la république démocratique demander des crédits pour le raccor-
du Vietnam et d'officialiser ainsi les relations déjà établies entre les deux pays, dément, par autoroute, de Genève en
En effet, des développements se sont produits depuis un certain temps, qui direction du tunnel du Mont-Blanc, et
améliorent sensiblement les perspectives d'une fin des hostilités au Vietnam, soumettre au Parlement le rapport con-
Prenant en considération cette évolution, le Conseil fédéral a estimé que le cernant la gestion et les comptes de la
moment était venu de reconnaître la RDVN et d'officialiser ainsi les relations régie des alcools pour l'exercice 1970-
existantes. Par cette décision, le Conseil fédéral a avant tout tenu à marquer la 1971.
disponibilité de la Suisse, plus particulièrement orientée vers la solution de
problèmes humanitaires auxquels, par tradition, elle attache la plus grande MESSAGE DU CONSEIL FEDERALimportance. En outre, un pas de plus vers l'universalité des relations entre la DEMANDANT DES CREDITSSuisse et les pays tiers est ainsi franchi. (Voir aussi en page 1.) POUR LE RACCORDEMENT

Cette décision est la plus importante- personnel fédéral , au sujet des adap- "?E L'AUTOROUTE DE GENEVE
; parmi celles prises lors de la séance ' tations de salaires en 1972. M. Brugger AU AUWNIU , U V JUUH I-_B.__ .ANI,

hebdomadaire ordinaire de mercredi, a parlé de crédit aux pays en dévelop- gn jg^ devrait être ouvert à la eir-
Mais le gouvernement s'est également pemenit, et M. Gnaegi de la suppression culation le tronçon Genève-Bonneville'. penché sur d'autres problèmes. Il a du service 'de garde sur les aéroports (Haute-Savoie), qui sera le premier tra-entendu M. Celio lui présenter un rap- de Kloten et de Cointrin. En outre, le j et important de la « route blanche ¦-¦>

\ port sur la situation monétaire, et reste Conseil fédéral a décidé de soumettre (e 2ib), laquelle constitue le raccorde-prêt à toute éventualité. Le chef du aux Chambres un nouvel arrêté visant ment àutorouibier de Genève au tunnel
; Département des finances et des doua - à allouer des subventions aux écoles de du Mont-Blanc. En même temps, lau-nes a évoqué également la planification personnel soignant reconnues par la toroute e4 du sud de la France — via

financière pour, les années 1973 et 1974, Croix-Rouge suisse, et un message à Annecy sera raccordée à la « route
ainsi que les discussions qu'il a eues l'appui cFun. projet de loi encourageant blanche ». Ces nouveaux raccordements

\ récemment avec les associations du la gymnastique et les sports : il va routiers permettront ainsi de canaliser
vers la Suisse, outre le trafic en pro-

Suppression de la garantie des cours de la Banque
Nationale pour les devises touristiques

ZURICH. — La Banque Nationale Suis- Nationale, une augmentation considé-
se, apprenait-on hier à Zurich, a mis rable des travaux administratifs. Cette
un terme k la solution transitoire qui garantie des cours de la Banque Natlo-
dure depuis la mi-août et consistant à nale tombe donc depuis aujourd'hui
accepter de changer aux banques, il mercredi en ce qui concerne la reprise
l'ancien taux de 4,06, les devises pro%
venant de touristes étrangers en Suisse.
Le marché ayant recommencé à fonc-
tionner, il n'est Plus nécessaire d'appli-
quer ces mesures qui entraînent, tant
pour les banques que pour la Banque

Bureaux d'architecture :
crise dans les relations patrons-employés ?

LAUSAiNNE. — Le '31 décembre 1971. écrit,.qui a été. remis à toutes tes par-
awive à échéance la convention rela- . Mes intéressées, Les revendications com-

- tive aux conditions de travail dans les prennent notamment vm. horaire de
.. . .. . .  . . _-.__l.i_ _ l_ \  U .... ,^.n,. n , , n i mn m m n i . n  n.. A n  , r_ f_n.

convention, conclue par cinq assoira- <-<==> > ^« oau™u.*.<i v.̂ -.-.̂ *,̂ -..̂ ..... « ~—
tions . des professions techniques, est de la pratique courante et la recon-
entrée en vigueur le ler juin 1970 après naissance des droits syndicaux.
22 ans de négociations. Les signataires Depuis lors, déclare un communiqué
étant convenus au départ qu'il y aurait - des deux syndicats, un mutisme total
lieu de compléter et d'améliorer cet s'est établi du côte des associations
accord, les négociations ont repris au patronales, qui bloqueraient ainsi, par
début de 1971, leur position d'attente, les négociations

La partie « employés » contractante, paritaires,
représentée plus particulièrement par Cette situation paraît d'autant plus
le syndicat suisse des architectes, des- sérieuse aux employés qu'au niveau du
sinateurs, ingénieurs et techniciens, au- groupe de travail du bâtiment — autre
quel s'est jointe l'association syndicale commission regroupant les mêmes asso-
vaudoise des emplyés de bureaux tech- dations et ayant pour but d'organiser
niques, a présenté ses revendications la formation professionnelle des dessi-
le 26 mars dernier, dans un mémoire nateuirs — un nouveau règlement a ete

/ ¦_ -i. j établi, qui ne tient pas compte des re-
i venriications « erniolovés ». visant à re-

Son beau-frère, instituteur, qui pré- à La Sarraz, et ont emporté une grande s _ , . „__„ ,. . =
sidait le conseil d'administration de la partie des montres et bijoux qui se | 

Bua oes Alpes CT ^saurne
petite entreprise, a été condamné à trouvaient dans le magasin. Le mon- p L* temps demeurera beau et chaud. La température en plaine sera I3 mois de prison avec sursis pendant tant de ce cambriolage, qui a ete com- g comprise tôt le matin entre 11 et 16 degrés, l'après-midi entre 22 et 26 degrés. I
deux ans. Il a été reconnu coupable mis le 26 aout mais n'a été connu que g j^ montaene le vent sera modéré du nord-ouest. I
de n'avoir pas tenu de comptabilité de quelques jours plus tard , est de 70 000 § s
l'entreprise. à 100 000 francs. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllll lllllN
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des devises touristiques. D'autre part,
les mesures de restriction (inscription
dans le passeport, montant pouvant être
changé par personne) sont également
supprimées.

et à introduire une représentation pari-
taire (employés et employeurs en nom-
bre égal). Les dieux syndicats précités

\_.os xcinçi bo.nuerin. ci ucci unit; -_ '-.,.,._<_--
tion de crise, conclut en substance le
communiqué des syndicats. Les répon-
ses du patronat donneront le ton des
relations patrons-employés au sein des
bureaux d'architecture.

Gros vol
dans une bijouterie

LA SARRAZ. — Un ou des. inconnus
ont pénétré par effraction dans une
horlogerie-bijouterie de la Grand-Rue,

venance de l'Italie, une large part de
l'intense circulation provenant du sud
de la France, voire de l'Espagne et du
Portugal.

Pour la construction des installations
douanières communes franco-suisses au
nouveau point de franchissement de la
frontière, le Conseil fédéral soumet à
l'assemblée fédérale un message con-
cernant l'ouverture d'un crédit d'enga-
gement de 10 855 000 francs. D'autre
part, le Conseil fédéral sollicite l'ouver-
ture d'un autre crédit d'engagement de
10 855 000 francs. D'autre part , le Con-
seil fédéral sollicite l'ouverture d'un
autre crédit d'engagement de 2 680 000
francs pour la construction d'un bâti-
ment à usages multiples, qui abritera
notamment des logements destinés aux
gardes-frontière du futur bureau de
douane autoroutier.

_N.d.l.r. — Nous-ne pouvons qu'ap-
plaudir à cette prochaine réalisation.
Toutefois, il nous faut relever que cette
nouvelle porte sur la Suisse nous amè-
nera, n'en doutons pas, un nouveau
flot de véhicules... Il vous est sans
doute arrivé de faire un long voyage
sur une autoroute, puis de trouver su-
bitement des routes... valaisannes... par
exemple. La surprise n'est pas agréable.
L'impulsion que nos autorités donnent
au tourisme pour notre pays, doit être
soutenue sur tous les fronts. Les tou-
ristes, les hommes d'affaires, les voya-
geurs n'ont que faire de routes... fol-
kloriques. Ils attendent mieux d'un pays
économiquement très développé. C'est
très bien de penser à Zurich et Genève,
mais ces deux villes sont des caps, et les
automobilistes n'osent bientôt plus s'en-
foncer à l'intérieur des terres.

Prévision jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Le temps sera en général ensoleillé avec quelques passages nuageux dans

le nord du pays. La température en plaine sera comprise en fin de nuit entre
8 et 13 degrés. L'après-midi entre 20 et 25 degrés. Le vent restera faible du
secteur nord et la limite du zéro degré s'élèvera vers 3600 mètres.
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24 mois de prison

IMlUVeS IVVG. «_¦ aDOi*, CHV

très de change avec fal-

MOUTIER. — Présidé par Me Edgar
Chapuis, le tribunal de district de
Moutier a condamné une femme d'une
cinquantaine d'années à 24 mois d'em-
prisonnement. Fondée de pouvoirs d'une
petite usine jurassienne, la prévenue
a été reconnue coupable de faux dans
les titres, d'escroquerie et de banque-
route simple.

^» _t . a in._>ft A ln£_t_ _%!!_.

sification ae signature pour un montant
de 1125 000 francs, causant un préju-
dice dn orès d'un million de francs.

i
EN BREF...

Morisot, Si-slev, Manet et Raf-

position rétrospective consacrée
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• PRIX FONDATION
LELO FIAUX 1971 S

Le «prix fondation Lelo Fiaux» 1
1971, d'une valeur de 10 000 !|
francs, sera attribué à Lausanne ¦ '¦
à fin septembre. Les 21 peintres |,
invités à présenter des œuvres ont ! >
été. proposés par des critiques et ' |
historiens d'art. ', >

En outre, un prix de 2000 francs ¦ ',
sera décerné par la fondation au ] >
peintre qui obtiendra le plus de < |
suffrages des visiteurs, qui seront J >
invités à voter pendant l'exposi- < |
tion, ouverte du ler au 17 octobre J >
au musée historique de l'ancien ( [
évêché, à Lausanne. ' t
9 DEUX GRANDES '|

EXPOSITIONS D'ART J t
Du 3 septembre au 3 octobre <[

a lieu à la «Maison pulliérane», ] «
sous le patronage de la municipa- . <[
lité cle Puliy, une grande expo- ;>
sition des maîtres impression- ,[
nistes. comprenant des eaux-forte» . »
et lithos de Renoir et Pissarro ,
ainsi que des œuvres de Berthe

faëlli. Ces oeuvres d'art provien- « [
nent de la collection du Dr Sig- ', '
mund Pollag, de Zurich . < [

A Lausanne, le musée h'isto- ] t
rique de l'ancien évêché présente < [
ju squ'au 20 septembre une ex- J ,

au peintre vaudois Kaoui Jj omen- >
j .oz, à l'occasion de son 75e anni- ', '
versaire. ' ',
9 NEUCHATEL : ! ',

POUR REMPLACER J »
«LA SENTINELLE » « [

«La Sentinelle», organe du Parti J ,
socialiste neuchâtelois (F'SN), qui , [
paraissait chaque jour dans le « ,
canton a été remplacé par « Le , »
Point », bulletin d'information bl- < [
mensuel ronéotype. M. John Clerc, ] ?
secrétaire cantonal du PSN en i J
assume /la responsabilité rédac- ] <
tionnelle. < J
• 345 000 BOVIDES ONT ETE \ >

VACCINES CONTRE LA i \
FIEVRE APHTEUSE DANS >
LE CANTON DE BERNE < \

Dans le cadre de l'action menée j >
cette année contre la fièvre aph- i !
teuse, 345 000 bovidés en 24 546 J 1
contingents ont été vaccinés dans . \
le canton de Berne. Les frai s \ >
s'élèvent à 573 000 francs ou à une < [
moyenne de i f r. 65 par bovidé. J _
« LES SUISSJSS UE

DE LA VALLEE DE JOUX
Une collecte, organisée lors du

congrès des Suisses de l'étranger
qui vient d'avoir lieu à Brunnen,
a rapporté la somme de 2500
francs, destinée à la population
de la vallée de Joux, durement
touchée par l'ouragan de la se-
maine dernière.

Les Suisses de l'étranger ont
ainsi démontré leur sincère par-
ticipation aux événements tou-
chant leurs compatriotes.
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L ETf fj^̂ Bllllll Ilr iar Georges" Huber
les piquets de grève, les briseurs de grève et la loi

UNE SENTENCE JUDICIAIRE

La tendance sur les marchés européens
MILAN : irrégulière. PARIS : plus ferme.

Royal Dutch

Elle est lourde de conséquences dans
le camp des luttes sociales et même dans
le domaine politique la sentence que
vient de rendre la quatrième section pé-
nale du tribunal de Rome.

Cette sentence concerne le droit de
grève, ou, plus exactement, les rapports
entre les piquets de grève et les briseurs
de grève. Ceux-là ont-ils le droit d'em-
pêcher l'activité de ceux-ci ? Si oui, dans
quelle mesure ?

La sentence se rattache aux agitations
sociales de mai dernier : quatre étu-
diants à Rome avaient empêché par la
force l'accès des travailleurs dans une
succursale des usines FIAT où avait été
proclamée la grève. Trois étudiants ont
été condamnés ; le quatrième, encore
mineur ,s'est vu acquitté.
UN DROIT, MAIS UN DROIT LIMITE

Les piquets de -grève, observe le tri-
• bunal de Rome, en invoquant un prin-

cipe affirmé naguère par la cour de
cassation, sont légitimes en tant que
groupes de personnes qui, à l'extérieur
d'une entreprise, se bornent à faire œu-
vre de propagande en faveur de la grè-
ve, même en recherchant avec instance
le dialogue et « en usant d'un langage
âpre et polémique » pour convaincre les
travailleurs indécis ou franchement hos-
tiles à la grève. Pareille façon de pro-
céder est conforme à l'article 40 de la
constitution (droit.de grève), à l'article
21 (liberté de parole) et enfin à l'article
17 (liberté de réunion).

Toutefois — précise le tribunal de
Rome — l'activité des piquets de grève
devient illégale, lorsque, soit par une
simple obstruction , soit par une obstruc-
tion accompagnée de menaces et de vio-
lences, elle empêche les briseurs de
grève d'entrer dans l'entreprise et de
reprendre le travail.

FRANCFORT : plus faible.
Après une ouverture soutenue, le
marché est devenu en suite maus-
sade, dans l'attente de nouveaux
stimulants.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales sont irrégulières
avec toutefois la fermeté d'Unile-
ver. Dans l'irrégularité des valeurs
locales on remarque la bonne tenue
des assurances.

Pareille obstruction est illégale, soit
au point de vue civil, puisqu'elle viole la
liberté de travail sanctionnée par une
norme préaise de la constitution, soit au
point de vue pénal, lorsqu'elle s'accom-
pagne de menaces et de violences.

On pourrait résumer la décision du
tribunal- de Rome en observant qu'il re-
connaît aux piquets de grève « la force
du droit » et qu'il leur dénie « le droit de
la force » : ils peuvent argumenter à
leur gré, pour faire valoir par tous les
arguments possibles la justesse de ce
qu'ils considèrent comme un devoir,
mais ils n'ont pas le droit de recourir
aux menaces et à la violence.
LE DROIT DE TRAVAILLER

Le défenseur des quatre étudiants
avait affirmé que ceux-ci pouvaient user
de la force pour appuyer un droit — le
droit de grève — reconnu explicite-
ment par l'article 40 de la constitution
de la république.

Réponse du tribunal : l'interprétation
courante de l'article 40, même parmi les
juges les moins favorables au patronat ,
considère la grève comme un droit et
non pas comme un devoir. De même le
droit de l'ouvrier au travail implique-
t-il le droit de ' ne pas participer aux
grèves décidées par d'autres personnes
ou par des syndicats.

Bref , si l'ouvrier a le droit de faire la
grève, il a aussi celui de travailler. Ce
que lui reconnaît la constitution, nulle
instance privée ne peut le lui dénier.

L'intérêt de cette sentence tient à ceci
que, de fait, en maints endroits, les cen-
trales syndicales imposaient la grève à
des entreprises, sans consultation préa-
lable de la totalité des travailleurs in-
téressés, et que des piquets de grève mo-
lestaient 'ou empêchaient par la force les
briseurs de grève, sans que la police in-

Dans unie activité réduite les cours
sont généralement plus fermes.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours sont irréguliers dans des
transactions modestes.

VIENNE : meilleure.
Les gains et les pertes sont frac-
tionnaires, dans les deux sens.

LONDRES : affaiblie.
Le marché est en baisse en l'ab-
sence d'intérêt.

tervînt efficacement. Membres de l'ac-
tuelle coalition gouvernementale, les so-
cialistes maximalistes s'opposent en
effet à ce que la police accompUsse avec
la rigueur nécessaire sa tâche en cas
d'agitations sociales, par crainte que
l'odieux des mesures prises ne rejail-
lisse aussi sur le parti socialiste et n'ait
de fâcheuses conséquences électorales.

Ainsi, à la faveur des faiblesses des
gouvernements de centre-gauche, les
centrales syndicales en sont-elles venues
â . former en certaines circonstances
comme un Etat dans l'Etat, au point de
pouvoir par exemple s'opposer efficace-
ment à , l'application de l'article 40 de
la constitution, qui prescrit la promulga-
tion de lois disciplinant le droit de
grève.

Encouragé par la sentence du tribunal
de Rome, l'exécutif saura-t-.il désormais
se montrer plus ferme dans la défense
des droits de tous les travailleurs, sans
discrimination entre les forts et les fai-
bles ?

Georges Huber. I
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31-8-71 1-9-71
Alusuisse port 2240 2240
Alusuisse nom. 1059 1060
Bally 950 950
Banque pop. suisse 2040 2040
B.V_Z 85 D 85 D
Brown Boveri 1095 1100 '
Ciba-Geigy nom. 1555 1550
Ciba-Geigy port 2610 2600
Crédit suisse 3500. 3495
EHektro Watt 2470 2470
G. Fischer port 1235 1220
Gornergratbahn 540 TJ 540 DHolderbank port. 420 420 DInnovation 355 37g
Italo-Suisse 278 280
Jelmoli 1030 1050
Landis & Gyr 1530 15150
Lonza 2070 2080
Metallwerke 800 D 800 D
Motor Columbus 1435 1430
Nestlé port 3060 3070
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2000 2010
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Un menu Conseils pratiques
Sardines à l'huile POUR NETTOYER DU PAPIER
Steak haché GLACE
Pommes de terre et chou-fleur à Faites d'abord un essai sur une
l'estragon partie peu visible, dans un coin de
Laitue préférence ou sur un échantillon ;
_ . passez une éponge fine humectéeymres d'eau miellée et laissez sécher à

l'ombre et loin de toute source de
chaleur. (Une cuillerée à café de

Le plat du jour . miel blond fondu dans un bol d'eau
tiède refroidie pour usage.)

POMMES DE TERRE
ET CHOU-FLEUR A L'ESTRAGON Vous avez tout sous la main 1

Laver 400 g. de pommes de terre Combien de fois, au moment d'en-
et les faire cuire pendant une ving- treprendre un nettoyage, vous êtes-
taine de minutes dans de l'eau salée. vous aperçue qu'il vous manquait

-_. . . . ., ... . , . un produit spécialisé. Votre garde-Diviser un chou-fleur petit et bien lhlanger votre placard contiennentblanc en bouquets et le faire cuire tant de oi faiîe face à tous leségalement dans de l'eau salée. cas d>UI.gencei seulement vous n'y
Préparer une sauce blanche de la Pensez pas. Retenez pes quelques

façon suivante : conseils et vous serez enchantée du
résultat.

Dans une casserole, délayer 30 g.
de farine dans 50 g. de beurre fondu * Uîle demi-pomme de terre :
et_ mouiller avec 3 dl. de lait et la _ ée sur j  rtes laquéesmême quantité de bouillon de vian- fait ^^3  ̂les traces de doigts .
de. Saler, poivrer et laisser cuire sur _ nettoie faitement les ^^^feu doux, en tournant constamment, ternis •pendant dix minutes. Ajouter ensuite _ el̂ ève rexcédellt de sei dansun naune d'oeuf et une cuillerée a i «« .__ .„ £<.„_ _. „i 

Pommes de terre et chou-fleur à Faites d'abord un essai sur une i
l'estragon partie peu visible, dans un coin de i
Laitue préférence ou sur un échantillon ; i
_ . passez une éponge fine humectée {ymres d'eau miellée et laissez sécher à {

l'ombre et loin de toute source de {
chaleur. (Une cuillerée à café de <

Le plat du jour . miel blond fondu dans un bol d'eau i
tiède refroidie pour usage.) i

POMMES DE TERRE <
ET CHOU-FLEUR A L'ESTRAGON Vous avez tout sous la main 1 (

Laver 400 g. de pommes de terre Combien de fois, au moment d'en- 
^et les faire cuire pendant une ving- treprendre un nettoyage, vous êtes- |

baine de minutes dans de l'eau salée. vous aperçue qu'il vous manquait <-_. . . . ., ... . , . un produit spécialisé. Votre garde- iDiviser un chou-fleur petit et bien lhlanger votre placard contiennentblanc en bouquets et le faire cuire tant de j faire face à tous leségalement dans de l'eau salée. cas d>UI.gencei seulement vous n'y J
Préparer une sauce blanche de la Pensez pas. Retenez pes quelques ,

façon suivante : conseils et vous serez enchantée du ,
résultat. <

Dans une casserole, délayer 30 g. 1
de farine dans 50 g. de beurre fondu * Uîle demi-pomme de terre : (
et_ mouiller avec 3 dl. de lait et la _ ée sur j  rtes laquées 1
même quantité de bouillon de vian- fait ^^3-̂  les traces de doigts ; <
de. Saler, poivrer et laisser cuire sur _ nettoie parfaitement les cuivres <
feu doux, en tournant constamment, ternis • 'pendant dix minutes. Ajouter ensuite _ 

el^ève rexcédent 
de sel dans 1

un jaune d'œuf et une cuillerée a lme gauœ à condition d.y être pion- 'café de vinaigre de vin. gée crue avec un morceau de sucre> 1
Egoutter le chou-fleur, éplucher cinq minutes avant de servir ;

les pommes de terre et placer les — crue nettoie bien et sans dan-
légumes dans un plat creux. Napper ëer tous les tableaux a 1 huile.
avec la sauce et saupoudrer large- * Le demi.citron .
ment d'estragon. Servir très chaud.

— cru, il fait disparaître les ta-
ches de rouille superficielles sur les

Les conseils du cordon bleu obJets de fer et les lames de cou_
teaux ;

_ ~ — __.— — .e— I L X  ,. .:_ .._ _̂__»j_. 1..Jf LE CHOU-FLEUR

ï Si vous craignez son odeur peu
è agréable à la cuisson, voici un moyen
è pour y remédier :

i Epluchez les bouquets de chou-
i fleur et rangez-les, crus, dans une
( I feuille de papier aluminium légère-
} ment beurré. Arrosez avec quelques

I 

gouttes d'eau et fermez le papier
en « paquet ».

Il sera cuit et un peu rissolé sans
que personne n'ait rien senti.

Vous pouvez accommoder le chou-
fleur cuit ainsi de toutes les façons
possibles.

>̂ %/%^̂ .̂ ^̂ /̂ '̂̂ ^%^̂ ^̂ '̂̂ '̂̂ ^ -̂

X_ .U_.Lt. !_Ui LUI UILLL V01'iU_>, ILU.

rend son brillant ;
— éloigne les mouches des cadres

dores, il suffit de les frotter legè- 1
rement avec un oignon cru coupé I
en deux. <

Rions un peu 1
EN POSITION

Un gars fait « les pieds au mur »
en pleine rue. Un agent s'approche
et s'étonne de le tenue bizarre du
monsieur :

— Eh bien ! quoi, s'exclame le
gars en se remettant sur ses pieds,
ça ne vous est jamais arrivé d'avaler \une pièce de 20 centimes ?...

CHRONIQUE EN CHRETIENTE, pap F. Réy
Lueurs d'aube nouvelle : de nombreux jeunes Américains s'élèvent

contre les fauteurs de troubles dans le monde chrétien
Des maisons éditrices qui,

depuis vingt ou trente ans,
n'avaient pas p ublié un seul
ouvrage catholique, rivali-
sent aujourd'hui de zèle en
faisa nt paraître livres et
opuscules traitant du pro-
blème religieux,

Faut-il s'en réjouir ? De
naïfs optimistes p rétendent
que c'est là un signe de la
vitalité de l'Eglise et de
l'intérêt croissant du grand
public p our les questions
d'ordre spirituel.

En réalité, beaucoup de
ces publications tendent à
désacraliser la religion, à
semer le doute et la con-
testation sur les valeurs

fondament ales du christia-
nisme. La confusion s'ac-
croît avec le nombre de
maîtres improvisés dont les
jugemen ts sont d'autant
plus tranchants que leur
compétence est plus exiguë.

Face à ce désarroi et à
ce tintamarre, un auteur
protestant se demande iro-
niquement si les catholiques
réussissent encore à perce-
cevoir les « bruissements
des anges... » A vrai dire,
les anges ne sont pas sewls
en cause. Les catholiques

qui lisent de tels maîtres
à penser s'interrogent, par
exemple, si l'on doit encore
se confesser et si le péché
n'est pas un vieux tabou à
verser aux oubliettes. Le
vaccin des analyses freu-
diennes agit à la manière
de celui qui sert à éliminer
la variole.

Fort heureusement une
génération de jeunes se lève
aux Etats-Unis qui se ré-
volte contre ce procédé ex-
trêmement pervers qui met
sur le même pied la doc-
trine limpide et sûre de
l'enseignement ordinaire de

plaire à des mouvements
chrétiens de jeunes qui dé-
clarent accepter Jésus, tel
qu'il est et « ont proclamé
une extraordinaire révolu-
tion spirituelle en son
nom ».

Voici, toujours d'après le
« Time », la teneur de leur
message : « La Bible est
vraie, les miracles sont
réels et Dieu a tant aimé
le monde qu'il Vui a donné
son Fils. » Le même jour-
nal continue : « C'est un
phénomène impressionnant
pour une génération accu-
sée de se livrer au sexe, à
la drogue et à la violence,
de la voir maintenant pren-
dre l' engagement de la pu-
reté, du dêsintéressiement
et de l'amour fraternel le
plus radical qu'ait enregis-
tré l'histoire du monde oc-
cidental. »

VEglise et les essais boi- la drogue et a la violence,
teux, les hypothèses fa r f e -  de la voir maintenant pren-
lues des fameuses « recher- dre l'engagement de la pu-
ches » de certains théolo- . reté, du dêsintéressiement
giens actuels. et de l'amour fraternel le

Cette jeunesse loyale est plus radical qu'ait enregis-
dêcidémervt allergique à tré l'histoire du monde oc-
leurs ambiguïtés et. elle cidental. »
rejette la morale relâchée Comme l'écrit Thomas
qui en découle. Farber, le sociologue de

Qu'on lise, pour s'en con- Berkeley ; « Ce fantastique
vaincre, un des derniers retour de Jésus parmi les
numéros du « Time », l'un jeunes doit nous émerveil-
des hebdomadaires les plus 1er. »
répandus du monde anglo- « La mort de l'autorité a
saxon. Le « Time » consa- produit la malédiction de
are la couverture- et les l'incertitude. La liberté du
douze pages de cet exem- travail et des responsabili-

tés, admirable en ses dé-
buts, est devenue aujour-
d'hui banale et trompeuse.
Sans règles de conduite, il
n'y a pas de possibilité de
dire NON et, pis encore, de
dire OUI. Les jeunes cher-
chent une vraie autorité,
l'amour et la compréhen-
sion. Jésus EST tout ce que
leur père n'est pas. »

Le service du « Time »,
réalisé: par quatre messa-
gers envoyés dans toute
l'Amérique, conclut en di-
sant que le mouvement a
été déclenché il y a à peine
deux ans, mais qu'il s'ac-
croît en progression géomé-
trique. Si c'est là une MO-
DE, « c'est la plus belle
mode qui soit apparue par -
mi la jeun esse américaine
de ce siècle ».

Le révérend Robert Ter-
wiliiger de l'institut de la
Trinité de New York a rai-
son de déclarer : « C'est un
renouveau de la religion
partout, spécialement dans
l'Eglise. » Souhaitons que
cet exemple gagne notre
continent, phos et mieux
que le dollar ....

F. REY

Irrégularité des assurances, Réas,su- ,  ̂
françaises, Machines Bull

rances (plus 10), Winterthur port. l h) et Péchiney (plus 1/*).
(—10), la nom. (—5) et Zurich inchan- ,pour les hollandaises, Philips re
gée à 4300 son cours de la veille, Royal Dutc

Les chimiques avec Ciba-Geigy port Unilever en hausse de V2 point.
(—10), la nom. (—5), le bon de parti- Les allemandes gagnent de 1cipation (plus 20), Sandoz (—20) et francs sauf Siemens (plus 3) et
T .t\riTin (r\laG "10\ / -t \
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BOURSE DE NEW 70RK BOURSES EUROPEENNES
91.8.71 1.0-71 91 o T : I n -131-8-71 1-9-71

American Qyanam. 34 314
American Tel & Te 43 43
American Tobacco 43 3.'4 43 3/4
Anaconda 16 3/4 16 1/2
Bethléem Steel 26 3/4 26 3ï4
Canadien Pacific 70 70
Chrysler Corp. 30 1/8 30 1/8
Créole Petroleum 23 3/4 • 23 3/8
Du Pont de Nem. 151 3/4 152 1/4
Eastman Kodak 81 1/4 81 5/8
Fard Motor 69 3/8 69 1/4
General Dynamics 23 1/8 23 1/4
General Electric 62 62 1/8
General Motors 83 83 li'8
Gulf OU Corp. 29 28 3/4
13 M 304 301 1/2
Intern. Nickel 32 7/8 33
Int Tel & Tel. 58 5/8 59 3/8

. Kennecott Cooper . 32 7/8 32
Lehmann Corp. 16 7/8 16 1/2
Lockeed Aircraft 9 5/8 9 5/8
Marcor Inc. 34 3/8 34 3/8
Nat Dairy Prod. 40 7/8 40 7/8
Nat DlstiJlers 15 5/8 15 3/4
Owens-Illinois 55 1/8 55 1/4
Penn. Central 6 1/2 6 3/4
Radio Corp. of Arm 33 5/8 33 3/4
Republdc Steel 26 1/4 26 3/8
Royal Dutch 40 3/8 40 3/4
Standard OU 70 7/8 70 3/4
Tri-Contin Corp. 17 5/8 17 1/2

ai-o-vi i-a-ïi
Air liquide 389 391
Cie Gén. Electr. 435 440
Au Printemps 150.50 153.50
Rhône-Poulenc 201 203
Saint-Gobain 137.70 139.70
Ugine 173 174
Finsider 420 419
Montecatlni-Edison 666 662
Olivetti priv. 2000 1995
Pirelli S.p.A. 20.01 2001
Daimler-Benz 364.50 363.10
Farben-Bayer 133.10 131.80
Hœchster Farben 150 148.60
Kârstadt 334.50 334
NSU 143.50 145
Siemens 206.60 206.10
Deutsche Bank 320 317
Gevaert 1735 1725
Un. min Ht-Kat. 1780 1820
AJC.U 7710 7R 3fl

>

et.h
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(027) 5 01 18
de Marcel Carné
A 22 heures
Raimu, Ginette Leclerc
LA FEMME DU BOULANGER
de Marcel Pag noi

i ' ¦ l Ce soir à 20 h. 30, •.-. Sion I
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¦̂¦¦¦¦ "¦¦ MB en grande première
(027) 2 32 42 Le 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 Match : un cnef-a œuvre, partout
des prolongations

»—; : 

Sion > Ce soir à 20 h- 30
LpM|i|J Un film de Ralph Nelson, avec Candice

Bergen. Peter Strauss, Donald Pleasence

L—
| Ardon

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

Flllly Ce soir - 18 ans
L_|«nH«J Un « policier » avec Paul Newman

¦ttM_USflN DETECTIVE PRIVE
i -

Dès demain vendredi -18 ans
William Holden et Robert Ryan dans

mWmâimVà—m

Bex j
f Q mj m i xf i &^m m M^

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
La drogue, le feu, le sang...
Jean Gabin dans
LA HORSE

son rôle le plus puissant défend l'hon-
neur de sa famille

LA SEMAINE DU CINEMA FRANÇAIS
18 ans
A 20 heures
Jean Gabin, Anletty
LE JOUR SE LEVE

SOLDAT BLEU

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

—— ¦—

Jusqu'au dimanche 5 septembre, soirée
à 20 h. 30
Barbara Hershey, Richard Thomas, Bruce
Davison dans un film de Frank Perry
DERNIER ETE
Voici un flm qu'il faut voir, non seulement
parce qu'il est beau, mais parce qu'il
s'agit d'une histoire qui pourrait arriver à
nos propres enfants.
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Ce soir : relâche ,

Samedi et dimanche :

LA HORDE SAUVAGE

Ouverture de la saison
Jusqu'au lundi 6-18 ans
Bourvil. Alain Delon. Yves Montand dans

LE CERCLE ROUGE

Un des meilleurs policiers jamais réalisés
en France

MÉDIATE
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OUVERTURE DE LA SAISON

Jusqu'à dimanche 5 -16  ans
John Wayne et Forrest Tucker dans

CHISUM
un western spectaculaire à souhait

Aujourd'hui RELACHE-

Dès vendredi

SCENES DE CHASSE EN BAVIERE

Louis de Funès, son , fils Otivier et

^
Géraldine Chaplin dans

SUR UN ARBRE PERCHE

un film époustouflant de Serge Korber
Une véritable cure de gaieté -16 ans

Charlton Heston, Géraldine Chaplin
dans un grand film d'aventures .

LE MAITRE DES ILES
une lutte terrifiante pour la vie ! - 16 ans

Un suspense passionnant de José Gio-
vanni -Lino Ventura, Marlène Jobert dans

DERNIER DOMICILE CONNU
une enquête haletante - 16 ans
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SIERRE I Médecin de service. — En cas d'ur
Pharmacie de service. — Pharmacie genoe et en l'absence de votre mé

Burgener, tél. 5 11 29..
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpitial
soit à la clinique.

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

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

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

Ambulance. — S AT, tél. 5 63 '63.
Dépannage de service. — Jour et nuit

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

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

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

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

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

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

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

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

STON
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffray
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. Pratifon
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 - à 18.15

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

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

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

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h l'orchestre ¦ The Créâtes ¦>
Lundi fermeture hebdomadaire

Le Galion. — Quintette Goven-Grup
Grâce Linda, chanteuse. MisS Gol-rï-
finger, danseuse noire. Mardj, fermé

Musée de la Majorie. — Exposition Fred
Fay. chaque jour de 10 heu res à 12
heures : 15 heures à 19 heures : lundi
fermé

CSFA - Sion. — Réunion le 7-9 à
18 h. 30. bar Atlantic, rens. et inscr
pour courses au mois.

MARTIGNV
liarmacie de service. — Pharmacie
Lovey. tél. 2 20 32.
ôpital. — Heures de vis. Chambres
com. et semi-priv., ts les j de 13.30
à 15.00 et 19 00 à 20.00 h. Chamb
priv. ts les j . de 13.30 à 20.00
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decin traitant , adressez-vous à l'hô-
pital , tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler 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. Gav-Balmaz ,
tél. 2 22 95 - Gilbert. Pagliotti , tél .
2 25 02. - Marcel Chappot et Roger
G'ay-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.

SAIXT-MAURICK
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 habi tuel ,  c l inique St-Amé tél
3 62 12

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours, de Fête. — Ap-
pelé, le No 11

. Pompes funèbres. — Albert Dirac. tél
3 62 19 .- François Dirac , tél 3.65 14
- Claudine Es-Borrat . tél 3 70 70

CAS. — 4-5 septembre : course de
section à St-Nicolas'. Rendez-vous
dès participants le 3 à '2 0  h., café

' des Cheminots.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. —' Dr Peter, tel

3 13 50
Service dentaire d'urgèneë ' pour les

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 6 25 50.
ambulance. — André Lambrifgger . tel

6 20 85 - Andenmatten et Rovina , BERQMUNSTER Inf - à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30
tél. 6 36 24 - 6 22 28 .. - ¦  ¦ ",u" 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour en mu-

Service dentaire d'urgence pour les sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Choix des auditeurs 9.00 Pic-
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23. — Garage Tou-
ring. tél. 6 25 62.
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SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.35 7.25

Roulez sur l'or. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 . Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Le bonheur à domipile. 10.00 Inf.
10.05 Cent mille notes dé musique. 11.00 Inf! 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le j ourna 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 Concert chez soi. 16.00 Inf.
16.05 . Le rendez-vous de 16 heures : Raz de marée. 17.00
Inf. . 17.05 Tous les j eunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
journal du soir. Inf . 18.05 Sur lès scènes de Suisse. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Plages privées. 29.30 A l'Opéra : Simo-
nida. 21.50 Concours lyrique. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAAAAAE 10 00 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 La beauté
parmi nous. 11.30 Initiation musicale. 12.00 ¦ Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. ¦-17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes . 18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Légèrement
vôtre. 20.30 XXIIIes Rencontres internationales de Genève.
21.30 Carte blanche... à la littérature. 22.00 Au pays du
blues et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.

cadilly. 10.05 Pages pour piano de Wagner . 10.20 Radio
scolaire. 10.50 Sonate pour harpe. 11.05 Le Radio-Orchestre.
12.00 Orch. récréatif. 12.40 Rendez-vous de midi. ' 14.00
Feuilleton. 14.30 Musique populaire hongroise. 15.05 D'une
maison à l'autre. 16.05 A propos d'allemand - Entre deu x
langues maternelles. 16.30 Championnats du monde cyclistes
sur route. 16.35 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. Les
fouilles de la Vallée des Rois. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert populaire.
20.45 Enchantement de l'opérette. 21.30 Otto Brunaer
raconte. 22.15 Inf. 22.25 Strictly jaz z. 23.30-1.00 Divertis-
sement populaire.

MONTE-CENERI Inl à 6- 15' 7- 00> 8- 00> 10-°o> 14.00, 16.00,i.w . .*_. _ » 
lg 00| 22 00 g00 Disques concert ma-

tinal. 7.10 Sports, arts et lettres, musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf . 13.05 Inter-
mède musical. 13.25 Parade d'orch. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Thé dansant et championnats du monde cyclistes. 17.00
Radio-jeunesse.. 18.05 Prélude symphonique. 18.45 Chron.

talienn
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES EN SUISSE

Les épreuves du championnat du monde cycliste dis-
putées sur piste étaient organisées à Varèse, en Italie.

C'est en Suisse que débutent aujourd'hui les cham-
pionnats sur route. A Mendrisio. Un rendez-vous en
direct , l'après-midi dès 14 h. 30.

Trente-sept équipes sont en principe engagées, y com-
pris des équipes venues de Trinidad, du Liechtenstein et
du Congo-Kinshasa. On suivra cet après-midi l'épreuve
de 100 km contre la montre réservée aux amateurs.

Mendrisio est une ville de 3500 habitants, située dans
la partie méridionale du Tessin.

Les épreuves les plus attendues des téléspectateurs se
disputeront samedi et dimanche. Samedi les coureurs ama-
teurs s'a f f ronteront  sur 168 km., et dimanche les profes-
sionnels devront , eux, couvrir cent kilomètres de plus.

Quant aux. dames qui se disputeront samedi également
le titre de championne du monde, elles n'auront que
50 km. 409 à parcourir.

-)f Catherine Leforestier sera l'invitée de l'émission
« Chansons et planètes ». C'est une jeune chanteuse fran-
çaise qui a remporté le pr emier prix au festiva l de la
chanson français e à Spa.

-X- Retour du magazine d'information « Temps pré-
sent », dont l'édition de la semaine prochaine sera entiè-
rement consacrée au cinéaste italien Fellini.¦$¦ Feuilleton « U.F.O. » . Trois engins non identifiés
s'approchent de la base lunaire.

-K- Régates préolympiques en y achting pour finir la
soirée , avant le téléjournal.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 1!30 < C> Cyclisme. Champion-v 's
du monde sur route. En direct Ci

Mendrisio. 18.30 Téléjournal. 18.35 (C) Le 5 à 6 des jeunes
en vacances. Skippy. 19.05 Les chevaliers du ciel. 8e épi-
sode. 19.40 Téiéjournai. 20.05 (C) Chansons et planètes.
Catherine Leforestier. 20.25 Temps présent. Le marazine
de l'information. 21.45 (C) TT.F.O. «e épisode. L'affaire
Dalotek. 22.40 Téiéjournai. 22.50 Yachting. Régates pré-
olympiques de Kiel.

SUISSE ALEMANIQUE 14 30 <F> Eurovision : Rad-WM
in Mendrisio. 18.45 (F) De Tag

isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Unbekannte Welt.
19.25 (F) Der Westernheld. Filmserie. 20.0A Tagesschau.
20.20 Die Gentlemen bitten zur Kasse (3). 21.35 (F) Kon-
takt. Néues aus Kultur . und Wissenschaft. 22.20 Tagesschau.
22.30 Filmzene Schweiz : Junge Schweizer Filmautoren :
— Alunissons, von Eirnst und Gisèle Ansorge. — Ein
Zwischenfall, von Sven Hartmann und Xêan-Jacques Vau-
cher. — Die Abenteuer von Hick und Hack, von Gorgon
Haas. 23.00 (F) Judo-EM in Ludwigshafen un/d Tagesbe-
richt der Vorolympischen Segelwoche.
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| Programme du week-end |
jj LNA Vevey — Monthey M
j Wettingen — Gambarogno ||H Wettingen — Gambarogno ||
= Bâle — Lugano g
1 â Chaux-de-Fonds - Saint-Gall c suisse (ler tour p^^pai) §
H Granges — Grasshoppers =
| Lucerne — Winterthour . ; Bu]le _ Collombey-Muraz
I Servette — Sion La Tour.de-peilz — Chalais I
i Young Boys - Lausanne Rarogne - Concordia-Lausanne 1
H Zurich — Bienne ,. s

j LNB DEUXIEME LIGUE 1

1 Bellinzone — Aarau Conthey — Naters J
s Bruhl — Neuchâtel-Xamax Salquenen — Saint-Maurice s
m Fribourg — Chiasso Orsieres — Sierre g
g Martigny — Etoile-Carouge Viège — Fully
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On peut considérer qu'après trois matches de cham- Assis sur le premier échelon de la pyramide, les hommes
pionnat, sans compter les « amicaux », la majeure partie du Letzigrund ne se laisseront pas si facilement déloger,
des équipes ont terminé leur « rodage », si bien que la Us le démontreront à qui voudra s'y frotter... Néanmoins,
partie sérieuse peut commencer. Pour Zurich avec un après trois rencontres, la hiérarchie des valeurs se dessine.
Konietzka aussi dur avec lui-même qu'avec ses joueurs, Lausanne s'intègre aux ténors alémaniques, alors que Sér-
iê  sérieux était de mise dès le 14 août dernier. Cela n'a vette et Sion jouent aux « résignés ». L'affiche de samedi
pas tardé à porter ses fruits, si bien que la formation du nous promet de belles empoignades sur les pôles d'attrac-
président au gros cigare se trouve actuellement au com- tion des Charmilles et du Wankdorf. Examinons de plus
mandement, étant la seule à n'avoir pas connu d'échec. près les différentes rencontres de cette quatrième journée.

Baie tenu en échec par deux fois
(Granges 0—0 et Saint-Gall 1—1), une
seule victoire à son actif , sa deuxième
apparition devant son public lui per-
mettra certainement de refaire son
blason. L'adversaire du jour n'est pas
le dernier venu. Lugano avec un Pros-
peri en grande forme ne se laissera
pas facilement damer le pion. La vic-
toire acquise contre Servette n'est pas

dres de guerre », maigre leur excel-
lent trio de pointe. Devant leur public,
ils doivent se surpasser. Une deuxième
victoire est dans l'air des montagnes
neuchâteloises. On a vu à l'oeuvré sa-
medi passé la formation de l'entraî-
neur Bufka (Granges). Sans vedettes,
avec un jeu collectif , les Soleurois
peuvent surprendre de nombreuses
équipes, voire même les meilleures.
C'est pourquoi Grasshoppers, visiteur
du jour, n'effectuera pas ce déplace-
ment avec l'assurance d'une victoire
déjà acquise. Bien entendu, sur le pa-
pier les Sauterelles sont gagnantes,
mais... l'échec subi contre son com-
parse zurichois aura certainement sapé
'le moral des hommes de Hussy. Dans
cette confrontation une surprise est
possible. Lucerne — Winterthour : un
match très ouvert où les chances sont
partagées.

Le match des « résignés »
Pour Sion, c'est le tournant périlleux.

Pour Servette, il en est de même. Les
Genevois -avec un seul point dans leur
escarcelle ne peuvent pas se permettre
de perdre, sinon l'entraîneur serait mis
sur la sellette. Pour Sïon, les choses
sont un peu différentes, au vu des
prochaines assemblées du « club des
100 » et du FC. Ce derby romand se
laisse imaginer sous le signe de la cris-
pation : celui qui aura marqLié le pre-
mier aura de grandes chances d'être
..__ ; _« TT. _. -__-- ...- T — .- 

nir tête à Bâle samedi dernier est
tout de même une référence. De son
côté, les hommes de Sobotka sont re-
venus avec un point de Winterthour.
Les Meuqueux ne sont pas des « fou-



Avis à notre clientèle

Le café-restaurant
du Léman

à Martigny sera fermé tous les
mardis
dès le 7 septembre.

*
Cherchons pour tout de suite

2 sommelières
et

1 commis de salle
Tél. (026) 230 75.

36-29832

Porcelaines fines
Nouveaux décors

LIMOGES
Formes à reliefs

Composition selon désirs.
Service de table 12 personnes depuis
438 francs.

Service à thé 15 pièces, 125 francs.

Sur rendez-vous : M. Monbaron, rue du
Scex 32 ,1950 Sion, tél. (027) 2 70 70.
Directement d'usine.

36-29841

Menuisiers-ébénistes
quaiiiies pour maumneb uu fc.i-_ .uii3

sont demandés à Sion. Conditions

intéressantes.

Offres écrites à Publicitas SA, 1951

de fraises
« Seligras », grosse récolte et fraises
délicieuses, 25 plants 12 fr. 50 ;
50 plants 50 francs.
Tél. 025) 4 18 47 à midi ou à 20 heu-
res.

36-29862

une vendeuse
une aide-vendeuse

Se présenter ou téléphoner au (026)

2 23 80.

36-90888Occasions
1 accordéon diatonique « Hohner » 8 bas-

ses 5 registres Fr. 265—
1 accordéon chromatique (touches bou-

tons) 68 basses, 2 registres Fr. 365.—
1 accordéon chromatique (touches piano)

80 basses 2 registres Fr. 265.—
1 magnifique table ronde 100 cm. diamè-

tre (noyer) et 4 chaises rembourrées,
le tout Fr. 285 —

1 amplificateur « Dynacord » 5 sorties, par-
fait état Fr. 295—

1 machine à calculer « Précisa » avec ban-
de de contrôle Fr. 265.—

1 joli buffet foncé 160 cm longueur, .140
cm. hauteur, 60 cm. profondeur

Fr. 155.—
1 jolie table à rallonges (noyer) avec

4 chaises rembourrées , le tout Fr. 195.—
1 clarinette B « Bouoet » avec étui

Fr. 145.—
1 Jolie pendule, parfait état Fr. 85.—

Ernest Fliihmann, Milrtstergasise 57, Berne
Tél. 22 2911.

05-303027

personne
pour la cuisine et le ménage

Travail à plein temps ou à l'heure.

S'adresser au café Arlequin,

1950 Sion, tél. (027) 215 62.

-36-1202

sommelière
connaissant les deux services. Pla-
ce à l'année. Nourrie, logée, congés
réguliers. Bons gains.

Téléphonez au (021) 61 26 41.

36-29843

ouvriers
pour montage isolation en Suisse et
à l'étranger

Formation par la maison.

Silvlo Mosch, avenue Grand-Saint-
Bernard 26, Martigny,

tél. (026) 2 53 77.
36-90889

sommelière
Débutante acceptée

Entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire assuré. Vie de famille.

Offre au café de la Poste,
1875 Morgins, tél. (025) 8 31 22.

36-29864
Nouvelle collection
de robes REBI
en tricot de luxe
Tailles 38 à 48
Confection - Nouveautés
MARTIGNY-BOURG • Tél. (026) 228 20

36-2423

UMtr lUMUieUdl.

quatre faces

.«A *•**

9<X»"'-

A vendre

¦ una UM 11 ni AI ICA

Bôttscher et Gersber Blitz lll.
Rabots fixes et accessoires

Ecrire à case postale 54, 1000 Lau-
sanne 9.

22-28736

A vendre

un ruban à grumes
« Rennepont ». yolant de 110 cm.
Griffage et mise en taille électroni-
ques.
Ecrire à case postale 54, 1000 Lau-
sanne 9.

22-28737

-et* w *

F R I B E R G

GO

BHVtttfo*» *t P ^c *«!* -* V 'm - *afci-S2 - H^(*H et fe »e d*k.i? é» Vrfffc - fiMéià — tfWHfsflfefe et Fatale ift*.** d> V JNtètd Jeudl S"9"71

plUS Vite P|fi {̂;$ DCrSOnnClS lllll«lili llli sommelière
pi US SU ipiC ¦ Café du Rawyl, Saint-Léonard Bon 

. nourr j ei |ogée Rour tout
—————~— B̂ -̂M—_-_---_r— cherche

de suite ou a convenir.

Café de l'Ilot à Sion.

. etc.) ' Tél. (027) 2 51 12.
—n H I Entrée le 15 septembre.
leubles 36-29880

36-29813

Tea-room de Martigny cherche pour
entrée à convenir

re fille
pour le service ainsi que pour le
Comptoir de Martigny

Tél. (026) 2 20 03.

36-400247

Entreprise du bâtiment à SION

cherche

>loyé(e) de bureau
Connaissance de la comptabilité.

Faire offre écrite sous chiffre

P 36-29842 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

Nous cherchons

RENÉ BIRCHER, magasin d'alimen-
tation rue des Hôtels 3, Martigny,
cherche

St-Gall
Neugasse 26 Lugano, Chinsso Entreprise du bâtiment à SION

cherche

employé(e) de bureau
Connaissance de la comptabilité

Faire offre écrite sous chiffre

P 36-29842 à Publicitas, 1951 Sion

1 franc et 1 fr. 20 franco gare ou
domicile. Prix spéciaux à partir de
200 pièces.

LES CAFÉS TROTTET-GENEVE
Tél. (022) 31 75 35.

18-5440
Taverne du Château de Chilien

Veytaux-Montreux, cherche

Région Sierre

Travaux
de maçonnerie

M

On cherche personne s'intéressant
à les effectuer (fonds de chalets et
divers).

Tél. (0227) 5 00 98.
36-40

La pension de Morgins,

café-restaurant, cherche '

HMiA PAmmaliavDiune ouiiiiiiciinc
un aide de cuisine

Débutants acceptés.

Bon gain, ambiance agréable.

Tél. (025) 8 31 43.

36-400251

oui «au u aiuiu.tiuiu.e a i_.ra.is
cherche

un dessinateur
expérimenté

Eventuellement chambre à disposi-
tion ; entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29819 à
Publicitas, 1950 Sion.

— Quand je vous disais que vous êtes une fille prévoyante !
— Prudente, surtout. Si je viens à disparaître dans des

circonstances mystérieuses, l'ami en question — ou la police —
ne seront pas longs à se. présenter à votre porte. N'oubliez pas
que c'est vous qui m'avez parte de la présence de Vivi dans
votre' île.

— Quoi ! Vous- ne me soupçonnez tout de même pas de
l'avoir assassinée ?

— Il ne faut pas se méfier systématiquement de ce qui
paraît évident. Tenez ! votre liasse de billets de banque, par
exemple. Vous auriez pu vendre quelque chose de plus précieux
que de vieux bijoux de famille.

— Quoi donc ? Une rose bleue, un pois de senteur jaune
<~iii iim t%mri\t rvrM.r* 9

farfelue a propos
.. Si j'ai bien com-
;tte variété depuis

parler. D
r, dis-je

— C'esit bien possible. Je ne m'y intéressais pas assez pour
vouloir les examiner de plus près. Les fleurs rares et exotiques
mtessomment. Rien ne vaut à mes yeux les jonquilles sauvages
qui poussent un peu partout près du lac, au début du printemps.

— Je suppose que, sur le plan commercial, une nouveauté,
quelle qu'elle soit, est toujours d'un rapport assez sûr.

En tout état de cause, il paraissait exclu que le fameux
sachet pût contenir des graines. Ces graines ne se présenteraient
pas sous forme de poudre... En outre, Bdna devait avoir présumé
que Violet était venue de Darvall . pour prendre livraison de
l'enveloppe : celie-oi, par conséquent, était logiquement destinée
à une personne habitant Darval. Peut-être était-ce ce Goupil
qui avait été chargé de l'apporter ? Mais oourauoi cette livraison

.t mise
î. A d.

Sion sous chiffre P 36-901987.



Jeudi 2 sept. 1971 Page 7

t! HfflBH lHIUia

= mm.m-m mm\ ¦¦¦_• _ ***.¦ ¦•£•__> * * _•; __*i __5t ______ O = départ Herman van Springel (2e en
Il l LES SOVIETIQUES FAVORIS | Dell If l  il O U l S I G C l  m I 1968), Leif Mortensen (2e en 1970), Fe-
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I • • • v )  1 Uce Gimondi (3e en 1970), Michèle Dan-
',&' ' ,,, .., :, ;! quatre

3 
courts

3 
quf avaient

6 
triomphé ïniimimiMIHIlHIlilIlimnilIllllllH nilliniimnm Illllllllllllll p û r̂ (3e 

en 1966 ef eamif eTî to^
jfci lis, 

::i:j Sj jÊF ' . " " l'an dernier: Valeri Likatch-ev, Boris Swerts (3e en 1965). Les couleurs suisses
-¦- -_s8___________ ï HHHi ' chu'kov, et Vladimir Sokolov. La Tché- toire avait alors souri à Josef Fuchs, gramme particulièrement chargé lors de seront portées par Kurt Rub, Louis

. ooslovaquie, la Hollande et l'Italie (trois qui s'était imposé devant l'Italien Sal- ces championnats du monde. Après Pfenninger, Brwdn Thalmann, Bernard
fois championne) par contre, qui avaient vatore Ghiseilini. Médaille d'argent de l'épreuve des 100 km. pair équipes, le Vifian, Juerg Schneider , Edi Schneider

IltillBB BlilBW»1 ' ' "' " ' également devancé la Suisse en 1970. la poursuite, Fuchs aura eu un pro- Schwytzois terminera son pensum mon- et Erich Spahn.

note en outre la présence de la Suède
Après avoir remporté une médaille (trois fois championne), du Danemark _______________________ =- R_fl A DTIOMV O A t%T A D Vu ¦? H _rt^«l

à
'
vS,
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et de la France. 
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vétique reposent une nouvelle fois sur \ /t  Q / ,

Bn %T "e coSrsSSaTout FAS ™ SPRINT ? Patronage « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »
d'abord avec l'équipe dans l'épreuve des Les trols tltres individuels se dispu- 7.:HÏ% . "" ¦

.. ___ _ _ 7=*j 0 ^  — 
100 km. de jeudi puis il défendra ses feront sur le parcours très sélectif de tfg|<j .- , . ..; ; fc *i- p* , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ am - ¦
chances dans la course individuelle de 16 km. 800 Mendrisio . Chiasso - Novaz- «jj,  ̂ ; Vagĝ ĝ  iOl ' I B f i  I H I C  ff* PI GIT Ifl H ¦ K 0A__lTA_mhl< A
samedi sur le circuit de Mendrisio. C'est ' zano - Mendrisio, avec une déndvetla- gLjj ^

fc
^gB ftJdul U llvvl I1JIIUII  ¦ W WvUlwl l  I U I  Vbeaucoup demander pour des champion- tlM1 de 187 mètres. Les dames auront ¦' ¦ J l" ' 1 ~T=̂ -

nats du monde ! trois tours à couvrir (50 km. 400), les
- amateurs dix tours (168 km.) et les pro-

fessionnels seize tours (268 km.), soit
« ,i . i T J I/* • pour ces derniers une dénivellation to-
j eleCTIOn pour le lOUr de I Avenir taie de 2992 mètres. Les chances d'éviter

une arrivée massive au sprint sont donc
La commission de sélection de la ligue ^rès sérieuses,

belge a désigné son équipe qui partici-
pera au Tour-de l'avenir du 16 au 26
septembre. Voici cette sélection :. ON COMPTE UNE NOUVELLE FOIS

Théophile Dookx Adolphe Huysmans, SUR FUCHS
Ferdinand Peersman, Michael Pollen-
tier, Rudy Rypens, Gustave van Cauteir, Ce parcours a d'ailleurs déjà été testé
Guido van Sweevelt. — Remplaçants : le 29 juin dernier à l'occasion du tour
Bric Vermeire et Isidore Weemaes. du Mendrisiotto pour amateurs. La vie-

appiipillp IPQ « mnniiiaiiY » rniitiprs

11 I s ' . Chez les professionnels par contre,
H /' s 98 coureurs seulement, 'représentant 13
M : ':/ g pays, lutteront pour la succession du

xf_ / s regretté Jean-Pierre Monsèré. Parmi
m% ^a g eux figurent deux anciens vainqueurs,
^Q| MF §j Eddy Merckx (1967) et le Hollandais

^H Hp s Jan Janssen (1964). Au vu des résultats
^^B ^^^ g de la saison, le Belge sera à nouveau

^^H Wfr = le grand favori. Cette année, Merckx
^^^îB |fll_ _.^^^^ 1 s'est en ef^et déj à imposé à Milan -

s San Renïo, à Liège - Bastogne - Liège,
§§ au tour du Henning de Francfort, aux
g tours de Sardaigne, Belgique et France,

' s à Paria - Nice, au Midi libre, etc. Matis,
g dans sa formule actuelle, un champiom-

(_?AI'AM4' i l ô  1̂16 \&&"\ = nat du monde Peut toujours réserver
¦j" I C>|H X™B i^9 l l w  n W^  1 

des 
surprises. Parmi 

les 
médailles des

= années précédentes, on retrouvera au

gs w A h wm B f f̂^rr  ̂yT f̂fïrfr tfff M~j^M^̂ 4̂T?T f̂¥!^̂ T̂pTn*T^

Les préparatifs vont bon train pour le douzième rallye connu prochainement, aura l'occasion, tout comme l'ensemble
international du vin 1971, qui se disputera le 2 octobre, jour des concurrents, de mieux connaître notre beau canton et
de l'ouverture officielle du Comptoir de Martigny. Une l'hospitalité de ses habitants. Le délai d'inscription a été fixé
magnifique affiche vient de sortir de presse, elle sera apposée au 5 septembre 1971, critère pour faire partie du tirage au
dans tout le pays. Cette manifestation considérée comme la sort. Passé cette date, les concurrents obtiendront les numéros
plus importante de. Suisse verra à son départ 130 voitures. suivants pour le départ. A ce jour, il ne reste plus que quel-
Le parcours vient d'être définitivement arrêté et comprendra ques places. Pour ceux qui auraient oublié de s'inscrire,
près de 400 kilomètres à parcourir sur les routes du vignoble faites vite le nécessaire auprès du secrétariat du rallye inter-
valaisan. Cette année la neutralisation de midi est prévue national du vin, 1951 Sion.
dans la station de Champex, où l'hôte d'honneur, qui sera

t

masMMMM éK^
7e Mémorial Barras L'URSS, t'Allemagne et la Hollande

a Cmns contreront la suprématie japonaise
mmmmmt Une année après les Jeux olympiques, «'attribuant de plus trois médailles d'ar-

' Mexico avait accueilli en 1969 les charn- geint et trois de bronze, soit une médaille
^B mP pionnats du monde. Une année avant les pour chacun des Japonais engagés. Face

^^¦̂ ^  ̂ prochains Jeux de Munich, c'est cette à cette traditionnelle marée jaune, les
^  ̂ fois en .Allemagne, et plus prédisément seules nations capables d'enrayer ou du

à Ludwigshafen du 2 au 4 septembre, moins de tenter de s'opposer à la force
En cette fin de semain? <_e dérouleront SUe se dfroVleront  ̂7ei* championnats jap onaise sont des nations européennes :En cette fin de semaine se dérouleront du monde de oe sport qui ^viendra  ̂deux AMemagnes, l'URSS et la Hoi-à Crans les alliances amateurs-pros, olympique en 1972 après avoir connu lande.

suivies samedi et dimanche par la sep- son heure de gloire lors des Jeux de
tième édition du mémorial Olivier Bar- Tokio> 

 ̂

ne 
figurant pas au 

program- 
r, ^ '_.•-_-¦ J _. - J ,nnnn «16 611 1968 à MOXICO. Mras. Cette compétition dotée de 10 000 A Toki0i fe HomEmdais A  ̂Gee  ̂ 4fc>francs de pnx est ouverte aux amateurs avait infligé une cinglante humiliation <vVet aux professionnels. Chez les « pros » aux Japonais en s'emparant sur leur V^> Â V^on relève parmi les inscrits les Belges  ̂

du titre toutes catégories. 
Et 

depuis, ^O^Tc^c- i_~ 4. Tr T-, i ! T^ i chaque année, on a annonce le déclin des C,r 4aV, Swaelens et Van Donck, les Français judokas japon iais qui > sans ^  ̂leur __A ^VI<^Cotton, Gros, Charpenel, Quiboeu et Da- domination d'autrefois, ont pourtant su <<à?P.t V^1 miano, ies Italiens Schiroli et Bernatrdi- rester les maîtres. ^V/ *_^' ni, les Espagnols Angel Gallardo avec j  Ainsi, pour les derniers championnats -d̂ *.^
V ..iiililBlIliii,»

t ¦ r ¦ nt iv/r i ^, ->r du monde, alors que l'on attendait un > -Cv> .-siiiilliwWffiKïi lllln,,, ses frères Jaime et Manuel , Ferez, Va- ne|_ recul ils ont re
q
m:porté tous les titr \> .tf f f lg m  ̂Sàk.

> Innn nt- ^.-H-, 1 > A 1 1 _.,„„„ ,1 V n n n n i n  In. ..I JR_S4^1_________________,'l II,icra et >__/riiz , j : __ i_ueuiaiiia __\_iess_jg , îes
Britaninique Graham at Ceoil Denny et 
les Suisses Rey, Salmina, Maina, Tin- 

^^^^^^«
gley, etc.

i Chez les amateurs l'excellent Anglais . I

llllllllllllllllllllllllllllim dial sur la route en compagnie de Bruno
f§ Hubschmid, Markus Berger, Fritz Werii-

M g  
M, Robert Thalmann et Iwan Schmid.

= Devant leur public, les amateurs helvé-
g tiques parviendront-il s à figurer parmi

les meilleurs ? La dernière médaille
g remportée par un amateur suisse re-
H monte à 1946, année où Ernst Stettler
g avait terminé second. H y a six ans, Da-
li nie! Biolley était pour sa part parvenu à
g se classer parmi les dix premiers. Le
g Danois Joergen Schmidt et le Belge
= Udo van der Linden, respectivement
g premier et second l'an dernier à Lei-
H cester, seront au départ de ce champion-
g nat qui réunira 168 concurrents de
= 30 nations.
H__

| QUI SUCCEDERA
AU REGRETTE MONSERE ?

Après la piste à Varese

Mendrisio et le Tessin accueillent de pilllllllll
jeudi à dimanche les septièmes cham- g
pionnats du monde de la route disputés g

i en Suisse. Les six précédentes éditions 
^avaient eu lieu à Zurich (1923, 1929 et ^1946), Berne (1936, 1961) et Lugano g

(1953), avec à chaque fois la piste à j|
Zurich alors que cette année l'orgami- g
sation des épreuves de la piste a été g
confiée à Varese. A Mendrisio, seront s
attribués les maillots arc-en-ciel des g
100 km. par équipes (j eudi), des dame? g
et des amateurs (samedi) et des pro- |j
fessionnels (dimanche). g

LES CHANCES HELVETIQUES

Une nouvelle fois, les meilleures chan- M
ces helvétiques résident dans l'épreuve p
des 100 km. par équipes, qui sera courue ||
sur les 12 à 13 km. du tronçon d'auto- g
route Chiasso - Mendrisio - Melano. Ce ||
tracé ne comporte que 87 m. de dénivel- g
lation, mais il sera tout de même rend u ||
très difficile en raison des nombreux =
changements de direction nécessaires |j
Dans cette spécialité, la Suisse a une ré- g
putation à défendre. En 1968 en effet, le g
quatre helvétique, avec Bruno Hub- ||
schmr.d - Walter Buerki - Erwin Thaï- g
mann - Erich Spahn, avait remporté la g
médaille d'argent alors qu"en 1969. m
Buerki - Hubschmid - Josef Fuchs - g
Xaver Kurmann avaient pris la troisiè- g
me place. Cette année, Hubschmid, p
Fuchs, Roland Schaer et Hugo 'Schaer g
représenteront la Suisse. Par rapport à g
l'équipe qui avait terminé cinquième g
l'an dernier, Burki et Albert Leeger ont =
disparu , remplacés par les frères Schaer =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

|
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p Handballeurs à vos ballon»
9 Brillante réussite . En catégorie B, la lutte a été égale-

du tournoi de Viège ment très vive dans les deux groupes
Possédant une parfaite condition

La 12e Vespia Nobilis Cup organi- physique l'équipe de Buchs a nette-
sée par le club de handball du Haut- ment dominé dans le groupe A. Dans
Valais a été une nouvelle fois une je groupe B, les réserves des Com-
brillante réussite. merçants de Bâle ont obtenu une

Toutes les rencontres se. sont dé- première place qui a été longtemps
roulées dans un bel esprit sportif et contestée par Urania H.
un très nombreux public a suivi avec La finale qui a mis en présence
beaucoup .d'intérêt les péripéties de Buchs et les Commerçants de Bâ-
ce tournoi. le H n'a pas du tout tenu ses pro-

II convient également de féliciter messes. En effet, l'équipe de Buohs
les organisateurs viégeois . qui ont g-egt très nettement imposée sur le
trouvé dimanche la juste récompense résultat de 6 à 0.
de leurs efforts.

En catégorie A, l'équipe des Com- t
merçants de Bâle s'est qualifiée pour • Classement de la catégorie B
la finale en remportant la première h Buohg 2 0ommerçante de Bâ-place de a poule A. Au sem de la le II 3. ^ç, Thoune n 4_ vpoule B, l'équipe bernoise de Lang- 

 ̂n . 5- Baden ville n 'g- Unter.gasse s'est également Qu^fe mais singgenthal 7. SFG steffisburg ; 8.avec passablement de difficultés SFQ Lausanne-Bourgeoise II ; 9.Pour la finale de la catégorie A, la Prattel.n n 10_ sierre n _ BMeli nrencontre entre les Commerçants de .„ KTV Vièse IIT3ftl__. ot- T antfOQcco n _ _.-fci froc r]icriTilfôp * . S •Bâle et Lânggasse a été très disputée.
Grâce à leur routine et leur sens du
jeu , les anciens des Commerçants se 9 Tirage au sort de la coupe
sont finalement imposés sur le ré- d'Europe
sultat de 6-4. _ _ ; • L , '. „Sankt Otmar Saint-Gall

pas favorisé
9 Classement de la cat. A

, Pour son premier match en coupe
, 1. Commerçants Bâle I ; 2. Lâng- d'Europe, Sankt Otmar de Saint-Gall

gasse Berne I ; 3. Bôdeli I- ; 4. LA recevra Hellas Stockholm. L'équipe
Zug ; 5. KTV Viège I ; 6. SFG Lau- ' suédoise qui l'année dernière s'était
sanne-Bourgeoise I ; 7. SFG Thoune ; distinguée dans cette compétition in-

i 8. Baden Ville ; 9. SFG Steffisburg ; ternationale sera un adversaire parti-
I 10. Grenzach (AM . de l'Ouest) ; 11. culièrement difficile pour les cham-
_ T_>i*_ift_ -,lr, n inne c.u.icces

I
I

MERCKX - GIMONC
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ELL1STE, le j ournal du sportif Grande vente
de coupons

(Fins de séries).

Marcel LACHAT
Meubles
Martigny
Tél. (026) 2 37 13

36-4427

Je cherche une

enclume
de forgeron
et

»

à Migros - et très pratique pour les
soins du visage, pour le démaquillage,

pour la toilette de bébé, ete

y ÊmMwmài

[
r.

I .
i-

Msq
dans un sachet avec ouverture pour

se servir aisément.
100 disques (68 g)

___
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f SERVICE M
' Enl970.12000t)ersonnesont choisiunaDDareilménflffftr km

W AEG en Suisse romande. 12 000 acheteurs, ce qui repré- M
m sente environ 48 000 utilisateurs. m
m Pourquoi un tel succès ? M
¦ Parce que:
H AEG c'est la certitude d'un prix avantageux m
m AEG- c'est la sécurité qu'offre une qualité proverbiale m
m.AEG c'estavanttoutunserviceaprès-venteexceptionnel m
¦ Le «Service après-vente AEG» dispose de spécialistes m
W qualifiés, triés sur le volet. Avec de tels collaborateurs : m
m - tout tâtonnement inutile pour établir le diagnostic _ \
a* d'une panne est évité;
m - le travail s'effectue 3 fois plus rapidement et seules les JE¦ pièces véritablement défectueuses sont remplacées, m
F Depuis longtemps AEG a supprimé les «primes-factures» ÈÈ' en faveur des monteurs. De telles primes ont tendance m
à augmenter les heures de travail et à provoquer parfois le _ \remplacement abusif de pièces détachées en parfait état, m

Dette politique de défense des intérêts du client s'est m
îvélée payante. L'augmentation de nos ventes en est M
ie preuve éloquente. BÈ

' Profitez-en !
* Ma

B
/~v TVT Veuillez m'adresser votre documentation .*JB
y J -tN (marquez d'une croix ce qui convient) NS - S 'LU

. Ê^Ê\
Nom: , n machines à laver CB

? machines à repasser 'SB
'renom: n séchoirs .'9

? lave-vaisselle *JS

outils de forge
Faire otffnes sous
chiffre P 36-29866
à Publicitas S.A.,
1950 SION.

A vendre

un kimono
Aïkido, taille mo-
yenne, état de neuf

Tél. (026) 229 85
(heures des repas).

36-90892

A vendre

4 boilers
150 litres avec
groupe de sécurité,
état de neuf, peu
servis.

Paul Valet -
Rue Industrie 35
1030 Busslgny
Tel .(021) 8911 41

22-311872

Plantons
de fraises
Umigrand
A vendre quelques
centaines fort plan-
tons.

Tél. (026) 2 68 29.
36-29773

A vendre

points Silvu
Mondo-Avanti

Ecrire à :
Lescy-FV
Case postale 281
1401 Yverdon

Nouvelliste
votre journal !

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes personnelles
' Lundi 6.9.71 0700-1800

Mardi 7.9.71 0700-1800
Mercredi 8.9.71 0700-1800
Jeudi 9.9.71 0700-1800
Vendredi 10.9.71 0700-1800

Région des buts : Ohanrion, La Paume, point 2356, point 2405
SE lac de Mauvoisin.
b) avec armes pars, d'imf etf lance-mines dans la région I (Cham-

péry)
Mercredi 8.9.71 0800-2300
Jeudi 9.9.71 0800-2300
Vendredi 10.9.71 0800-1700
Lundd 13.9.71 0800-1700
"Mardi 14.9.71 0800-2300
Mercredi 15.9.71 0800-1700

Emplacements des lm : dans la région des buts.
Régions des buts :

1. Région Champéry (cp IV)
Barme, Latieuirne, pas de la Bide, point 1692, Dent-de-Bonavau ,
Sous-la-Dent, La Cergnat, Champ-de-Barme, Barme.

2. Région Torgon-Vionnaz (cp II)
Les pâturages de Conche, Recon et Chétillon.
Remarque : La présente publication ayant un caractère général,
les personnes intéressées peuvent prendre contact avec les
PC de cp :
Champéry : camp touristique des Rochaz , tél. (025) 8 43 39;
Torgon : La Volière, tél. (025) 7 41 73.

c) avec canon
Mardi 7.9.71 0900-1800
Jeudi 9.9.71 0900-1800

Emplacement des pièces : Les Planaux N Mordes.
Région des buts : Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse. Dent-

de-Valère, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est,
Tête-Motte, Pointe-Fornet, L'Aiguille, Seintanère, Crête-des-Jeurs,
Champi, Dent-de-Valerette.

Mercredi 8.9.71 0900-1800
Emplacement des pièces : Les Planaux N Mordes.
Région des buts : Cime-de-1'Est, La Gure, Gagnerie, col du

Jorat (exclu), Dent-de-Salantin, Le Salantin. Cocorié, Suir-Frête,
Fontaine-Froide (exclu), Foillet, L'Au-de-Mex, Tête-Motte, Cime-
de-l'Est.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité _ à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71
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Coup dur pour le HC La Chaux-de-Fonds

BRUNO WITTWER SUSPENDU

pages ae SA naraons.
Ce s'ont actuellement des bâtiments

provisoires qui abritent les services du
comité d'organisation. C'est l'emplace-
ment du petit port de Schilksee, au dé-
bouché de la.rade de Kiel à une quin-
zaine de kilomètres de la ville, qui a
été choisi.

La flamme olympique venue de Mu-
nich à 900 km de là, brûlera sur le
bassin même où seront mouillés les ba-
teaux. Elle sera formée de 6500 torches
fonctionnant au butane. Il paraît que
tout sera prêt à teimps. Déjà 1500 per-
sonnes s'occupent de l'organisation et
le travail se poursuit sans relâche au bord des bateaux accidentés. Une an-
Centre olympique qui s'étend sur une ¦ terme médicale est installée et des canots
trentaine d'hectares. L'ensemble coûtera ¦ pneumatiques avec hommes grenouilles
environ 80 millions de marks. Après à bord sont chargés d'aller chercher les
les Jeux olympiques, les logements se- équipages en difficultés. A Kiel comme
ront vendus et Kiel restera propriété!- à Munich, l'Allemagne fédérale entend
re d'un centre de voile unique au mon- montrer à l'occasion des jeux ses capa-
de. spécialistes du yachting n'auront disposé

Le bâtiment central, long de 450 m.
et haut de 3 étages.couvre 8 hectares.
Ses gradins en retrait ne sont pas sans
rappder l'airchitecture des temples aztè-

WMm. XXtit +mtaM m\\vt nlrif*A ¦ Hnrlraïf cni» nlnra il

ques, curieuse influence des précédents
jeux de Mexico et également, par en-
droits, le style de la grande motte en
Languedoc.

Le public pourra largement profiter
du spectacle le long d'une promenade
aménagée entre les bâtiments et le port.
Il pourra suivre les régates à bord de
bateaux, tribunes flottantes.

Comme à Munich, les place seront
repartie par une loterie. Les dernières
techniques de l'électronique et de la
télévision seront à la disposition de la
presse. Les journalistes pourront sui-
vre immédiatement par ordinateurs tous
les renseignements qu'ils pourraient dé-
sirer. Les régates actuelles ont permis
d'essayer le centre de sauvetage flot-
tant. Il s'agit de navires de 40 mètres
mouillés sur chaque parcours et qui par
un plan incliné peuvent charger à leur

cites dans tous les domaines, celui de
l'organisation entre autres. Jamais les
d'autant de confort et de facilités de
tout ordre.

»aui en longueur et uuuiei ; mies, 1UU m,
600 m, et saut en longueur. Voici l'équipe suisse amateurs, composée de Fuchs, Hubschmid , et des frèresLes inscriptions seront prises sur Schaer, qui défendra les chances de notre pays aujourd'hui dans la course des
P*ace- 100 kilomètres.

«POOtball - FOOtball - FOOtball - FOOtball» «Tennis - Tennis - Tennis»

A , , ,. Classement : 1. Nîmes et Marseille, 8 p. ; NeWCOlîlbe battu CllJ ForMt Hill( é tranger 3- R,en*es, »ed Star, Nantes et Nice, MBWLOmue DHT™ °" TOreST mil

! # Bristol City a cédé son international „.̂ 'ouvel'.t^

re du 
tournoi de 

Forest
« espoir » Chris Garland au Chelsea Hms .a ete mar(ïuee Par une -grosse

• Championnat d'Angleterre de Ire vainqueur de la coupe d'Europe des SUI-Pinse. la défaite de l'Australien
division : Chelsea — West Bromwich coupe». Les Londoniens ont payé la John Newcomt|e devant le Tchécosio-
Albion 1-0 ; Leeds United - Newcastle somme d'un million de francs pour ce Yaque Jan Kodes- Ce dernier l'empor-
United 5-1 ; à Sheffield : Leicesuer City joueur de 22 ans. ta 2~6 7"6 7"6 6"3- Ainsi le vainqueur
- Southampton 0-1 ; Manchester City - ¦ de. R<>1'alnd Garros a mis fin aux es-
Liverpool 1-0. — Classement après six • Coupe d'Europe des vainqueurs de poirs de Newcomibe, vainqueur da
journées : 1. Sheffield United, 11 p. ; coupe, tour prôMminaiire : Habeiinian Wimbledon en juil let, de remporter
2. Leeds United, 8 p. ; 3. Derby County, ^a Valette - Reykjavik 0-2. — Malgré l'épreuve dont il était tête de série
8 p. ; 4. Stoke City, 8 p. ; 5. Manches- leur victoire à l'extérieur (dieux buts No 1 et le principal favori.
ter United, 8 p. ; 6. Liverpool, 8 p. ; 7. de Magnusson), les Islandais sont éii- ; :— '¦ 
Southampton, 8 p. minés. Ils avaient perdu le match aller i * L J • ¦ ' «'Il i •par 3-0. Les Maltais joueront contre Le Hlû'Cn de « Vieilles gloires »

• nv,n^^s nnnnt j i«u __ j  , Steaua Bucarest en seizièmes de finale. AChampionnat d'Allemagne de la Au terme d'un match amical qui s'est
« Bunidesliga » : Fortuna Duesseldorf - déroulé à Milan en l'honneur de l'an-
SV Hambourg 0-0 ; Hertha Berlin - • Devant 800 spectateurs ' seulement, cien gardien soviétique Yachine, une
MVS Duisbouirg 1-0 ; Eintracht Bruns- au stade Cornaredo, Lugaino a battu le équipe composée d'anciens champions
wick - Hanovre 96 3-0 ; Schalke 04 - club italien de seconde division Côme, italiens a battu celle du « reste du
PC Cologne 6-2 ; Werder Brème — P*r 2-1 (1-0). monde » par 4-2 (2-2).
Airminia Bielefeld 4-0 ; FC Kaiserslau-
tern — VFL Boohum 4-1. — Classement I — — r-.
après quatre journées : 1. Schalke 04,
8 8p. ; 2. Bayern Munich, 6 p. ; 3. FC I J M I I AT H I  A Oi 1/1 H A A I  > ¦ >Kaiserslautern. 6 D. : 4. Borussi a Mrp-n- I // I I I I V  l l l l l  V 1/ I l l l  l . v  _t"k A«A

Fin-
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D en est des crédits comme des pneus de voiture
Les plus sûrs sont aussi les meilleurs.

wwffiMç at f

fj r .
g f  » oulez-vous savoir comment contracter un
g /  sans courir de risques?

.
f' Tout d'abord:informez-vous de son origine.En ce qui concerne
un prêt personnel Aufina, c'est l'Union de Banques Suisses.

Puis: demandez des conditions claires et loyales. N'acceptez pas de
ayer des intérêts trop élevés. Sur désir, nous vous adressons volontiers

êts personnels.

De plus: insistez pour être protégéen cas de maladie ou d'accident. Chez
nous, une assurance paie pour vous les mensualités échues au cours d'une
incapacité de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est comprise dans

i général nous n'exigeons

inmot: choisissez un prêt ;

M 1

f

udi 2-9-71

vestons croisés
en 1 rang. 53 tr. 50

et retouches de

pantalons

R. Poftet, tailleur

Ecluse 10

Neuchâtel

Tél (038) 25 90 17.

GRANDE ACTION de meubles de cuisine
¦

A des prix imbattables
Table formica de luxe ___. , ,  „ „

7C Ensemble de luxe
pieds chromés coniques m "̂  ¦¦
90x60 cm. ¦ *̂ B

*1 1 table 70x100 2 rallonges 
 ̂ ^̂

#lt (iP 100X70 cm . 2 rallonges 137." 2 cha,seS 
237 -

rf*Cïll* * 
2 tabourets _*___¦ V_  ̂¦ ¦

P ll>$ A • 
80x120 cm, 2 rallonges I OÎ7B- *

CV dAV Livraisons franco - Facilités de paiement - Service échanges

v f!pnt_r_alo rloc ftaftaeinns rln Malais[les Occasions du Val
ï 82 35 SION Rue du Scex , tél. (027

1950 Sion, nœdekDkenceP, tél. 02729501¦m-^m.mr **¦-. ~*mj •.—_ —— — — ¦ —— ̂ -— — 7 -——¦ — — '  — - -  — — —* et dans toutes les villes importantes

NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACUN

mÊËMWWÊBÊÊM
une chaussure d'enfant
exceptionnellement
robuste avec une
boussole incorporée
et une semelle km
ultra-légère <polyair> JE

Offrez ce plaisirà vos enfants: offrez leur les authentiques WAYFINDER
à boussole. Un plaisir instructif. Car chaque paire est accompagnée
d'une boussole de rechange et d'une instruction pour d'intéressantes
observations de la nature! Vous en serez, vous-même, enchanté - car
tes WAYFINDER sont d'une fabrication particulièrement robuste. Et la
légère semelle <po)yair> est à peu près six fois plus durable qu'une
semelte ordinaire. Pais: elle équilibre la température du pied, elle
résiste aux hydrocarbures, elle ne laisse pas de traces au sol, elle est,
pendant six roots... sous garantie. Pointures 28 à 40. On trouve les
W ŶRNDER dans chaque bon magasin de chaussures. +++



Ii.Jeudi 2 septembre 1971

et R. Fornerod (basse).
Voir article ci-contre.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
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suisse romande fut présente, elle aussi , ges de violon les plus célèbres. Tibor
avec sa propre embarcation. Varga est monté sur le podium, en

Musique :
Si Je ne m'abuse, jama

toire de la musique, 11
pareille expérience artisl
cadre d'un lac souterra
savoir que Stockhausen s'
fois occupé de sonorise
«sèche», mais la réalisât!
GJEJR JM. et C.I.R.M., le s:
1971, au lac souterrain (
nard, constitue une prer
manqué ni d'originalité ni

François Novak, trombo
quin, trompette ; Fernan
gaerde, technique ; sous
bilité et la direction de Pi
nous ont donné des œi
nie Kiiffler. Fernand Va

, ... ,, ... ¦ j,,,. „,,„„„;„ „„ Bun groupe, j e ne saurais préjuger ae n. ij aggcivérite d affirmer que je fus surpris en » t- f  J & ^»ss,v
bien par ce concert dont le côté «re- ¦
cherches» m'apparut très sérieux dans
un cadre d'une superbe originalité. S'i __, ., «, ,*»¦ ¦ * & » • . • •* ¦«
je préfère donner ici des impressions TlDOr VW(l tl ©t ChCfll eS DlltOlt SUT Id 11161116 506116

, générales — plutôt qu'une analyse dé-
taillée de chaque p^ce présentée - gION 

_ 
SQ de manifestation ui aura ^ marquéeij 'avoue que la première partie me plut Matze h_  ̂ Festival Tibor ung dg 

 ̂ généreusedavantage que la seconde encore que Va sg terminera concert t t précieuse empreinte,celle-ci en son debul nous servit de, 
symphonique comprenant le «Concerto Samedi 4 septembre, ce concert svm-

: A TdéchargH Pierre Mariétan , P?ur orchestre» de Bêla Bartok et le phonique, qui bénéficie d'u i  précieux
vf.Won.i ouP ce musicien avait inscrit celebre «Concerto pour violon et or- appui financier de la part de la bou.- -
f °deux

qUe
pages^VlXatfvl "iT» et |̂ stre 

en ré 
majeur» 

de 
Johann.. geoisie 

de 
Sion attirera «u. doute une

« Change » en fin de soirée, c'est-à- Brahms' 3rand.e foule de mélomane,. Reserve/,
dire à un moment où l'auditeur , fati- C est a l'Orchestre symphonique de vos places à 1 avance !
gué d'avoir eu à lutter durant près Berne, une célèbre formation presque NL
de deux heures sinon contre le froid centenaire, qu 'il appartiendra d'appor- ________________________
du moins contre l'intense humidité de ter la note finale à ce 8e festival. La f™
la grotte , ne se trouvait pas dans' les participation d'un orchestre suisse nous
meilleures conditions pour apprécier rejouit tout particulièrement Et c'est ,
ces deux œuvres. avec Srand intérêt que nous appré-

De nombreux critiques musicaux ve- cierons son chef , Charles Dutoit, l'un .' .- ' .
nant d'Allemagne, . de France et de des chefs d'orchestre suisses les mieux Le Support idéal
Suisse, avaient été déposés sur la grève, cotes. Epoux de Marth a Argench, la j  «.„,.„. «
au fond de la grotte, alors . que les célèbre pianiste, Charles Dutoit reçut ue VU!» «"«nunces
auditeurs furent « menés en bateau » nombre de distinctions flatteuses dont , par
(sans jeu de mots s.v.p. !) pour assister cette année, le grand prix du disque . .
K nn nnnnn^t _ io H ;ffô™™*= onr_ ™ .t< _ et Charles Gros. C'est un grand chef oue \ l\ /a ce concen. oe aiiierenis euuroiis et , —•-• —-- —• <_.»»"- ~..~- *,!_...

. ._ _ ,  J. _, i_ ..- 3- _ . „ _ _ —  rintis pntpnri rnn..

les i
Aussi

t

u B _I___F r r  v vv 'v _ i v ^. i i _  \AS f w  \uv

stob gerne tragen »
BWV 82 « Ich habe gen
Avec Gérard Souzay (bo
liner Copelta, Deutsche
dir. H. Winschermann
Philips, coll. Trésors
G.U. 839.762

G.U . 836.806
« Ich hatte viel Bekumm
(~in>nrn +o RWV 27 tînîr _?i-pfm

it recevoi
s sur cer
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Les atomes
pour le développement

¦ i
Mme Geongette Tamborini : 2e enf amti- .

. ; ne et Ire primaire
Mme Marriie-Clauidle Ooppex : Ire pri-

Les deux jeu nes Nomination RéSÇLie sœur *&&*&•.  ̂pn- g» atortlôS
XlfSpCllU6S retr0uV66S €CCl 6S ICISt îCI U 6 ¦M1!l€ Dominique "Vuadens : 2e primaire

et 3e primaire a a r m éMONTREUX — Les deux jeunes Révérende Sœur Maximilia : 3e primai- V \f \ t t t *  lu Hûl/ûlAnnOtYlDIlT
filles belges de 17 ans, Gréta Nuyts A la suite d'une décision prise re et 4e primaire Wv U I  Iv U C V C I U U U v I l l v l l l
et Rita Witters, de Tessenderlo, qui J» £ ̂ ^m^^J^J!^ mle 

Mlfrieda 

Wdlde„r' 4*P rin»ta> '
¦ L ___ • . ,o «* A r Conus vient d être nomme curé de Révérende Sœur Marie-Laurence : 5eavaient disparu le 18 août de Ley- Muraz-Collombey. primaire

sm, où elles passaient des vacances L'abbé Conus était vicaire à Mon- M. Jean-Clément Masson : 6e primaire Exposition Internationale sur l'utilisation pacifique de

R

mieux étudiés.
D'autre part, il faut signaler que

des tarifs spéciaux seront appliqués
avec prix dégressifs pour les famil-
les.

licitations et lui souhaite un fri
tueux ministère.
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une égmppeuse
« Garola»

de grandeur moyenne, doublée cul-

——— •**£%!?%.

WSÊÊ mmWSmWmiaaaWÊ

A vendre d'occasion

vre à l'Intérieur, ainsi qu'un broyeur
« Bûcher », les deux équipés d'un
moteur étanche. Bas prix.

Marc Roh, vins, 1963 Vétroz

Tél. (027) 813 63.
36-29822

-
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ V . . . . . .  ¦ :/ .

¦
. ' ¦ '¦ " . '. ¦7' ¦ " .

¦¦. . . - . . .
¦

.
¦

ljj§|§t 'WÊÊÊiÊËËËË. WÊÊm Ê̂ Ê̂7
A vendre 
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treuils Ruedin
avec charrues.

r%à\ i

^

Caterpillar 977 H

modèle 1967, direction à pédales

avec cabine, aveo chauffage ripper,

chenilles 75 °/o.

Tél. (021) 22 58 29.

86-100628

Michigan 85 A lll
modèle 1967-1968, environ 3900 heu-

res de travail, cabine et chauffage,

b«nne neuve. Capacité 1,7 m3,

pneus 75%.

Tél. (021) 22 58 29.

36-100624

A vendre magnifique occasion

Fiat 850
spider spécial. Bertone aveo hard-

Tél. (025) 418 72

Tél. (027) 9 67 74 aux heures des
repas.

36-29834

A vendre cam.on-olterne

Scania-Vabis 1964
6 cylindres - 52 CV. Moteur révisé.
Contenance 9500 litres aveo deux
compteurs et pompes. Réelle occa-
sion.

Offre sous chiffre PQ 902725 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Prochainement
à Anzère-village

Ouverture d'un
MAGASIN DE CHAUSSURES

Vente et location de ski-bob

Se recommande : Rémy Constantin, professeur de ski.
; 36-29873

Se recommande : Remy Constar

I V I U V I  IO MVV/ I IW • V > ¦ ¦ W W V I M V W U W

Reprise des cours :
mercredi 8 septembre - lundi 13 septembre

Renseignement et Inscription :

S'adresser à
André Vergères
wi/n-iioy naow
Tél. (027)815 39

36-29815

A vendre

VW 1300
mod. 1966, 60000
km, couleur bleue,
état de neuf, ga-
rantie, facilités de
paiement

Opel Kadett
Caravan
mod. 1964, bon état

Expertisée, bas prix

J. RUDAZ
Tél. (027) 5 2616

99.124.14

A vendre ou à
échanger

Alfa 1600
Sprint
moteur GT
,+ pièces de re-
change pour mo-
teur, contre voiture
5 places.

Tél. (027) 816 82.
36-29823

A céder, oause de
départ

Volvo 122 S
1965.

Tél. (027) 4 8288.
dès 20 heures.

36-301288

A vendi»

VW 1200
65 000 km, bon état
de marche.
1100 francs.

Tél. (027) 2 3952.
36-301292

Injection , avec ra-
dio, Intérieur cuir,
29 000 km.

BMW 700
bricoleur

modèle 1962

Tél. (027) 250 64

36-301281

P 36-29802 à Pu-

A vendre

Citroën 11
large, état de mar-
che.

Ecrire sous chiffe

oiicttas, 1950 Sion

¦«"AS
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IJlBllf L»! Jeudi et ven :̂g||

JJMKII heures et de 14 à [$:$_?;
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Bien sûr, j'e?i avais entendu parler en public la qualité des soins reçus On va l'inaugurer samedi 4 sep- 
_̂^̂ ^3 BjSF '̂fflJBI

tant et tant, à mots couverts, comme et ]es résultats obtenus. tembre à 15 heures. _ i
^

j^M 
"̂  ^;.Y:"|

toujours et pas en bien, vous pouvez , L'invité d'honneur: le peintre B̂Si.fe f̂r̂ ' - =^^^H W^  ̂ '̂ m7
me croire. Mais après ce séjou rJ orcé , 

^ 
E" chirurgie, eûlle a ete aux bops Georges Porgeaud , Martignerain de | AL^Ml l̂ W^'"

' 
' ' ~ 

-- ÉLin__ ^^-feÉi
devoir, afin que cela change , ce que service qualifiée. Cellc-oi, interrogée, Georges Borgeaud y présentera f!Êy

__
ËL_U_

:__i7y

Que je  dise d abord que durant ces 
 ̂ Nous passons les détails. L'appré- 14 heures. Le soir jusqu 'à 22 heure? 4|

li?1 7̂ial%se\ofĤ ul ̂ S^ĉ ï's^S v*sites commentées WÊËÈ  ̂ JtnSf j Ë Ê
qu'il m'était impossible d' arriver jus- £%?*$$ maTdeŝde^ntenter Tout au MOnOÎr  ̂ . -  ¦ - f̂lfc jfir " .W
qu'à l'eau avec mo matn valide. Rêsul- f m(mû& Qn  ̂ d,autre rt fOTt 
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SerVlr raPMement MARTIGNY _ Nou, appelons les
Par trois fois où l'on m'a p ris la 

onaua. visites commentées qui ont lieu au
nre^ion cei moments étaient vénibles Pour ce qui est de l'appréciation gé- Manoir de Martigny chaque jeudi et MARTIGNY. — Ce n'est pas sans pendant une bonne semaine. Après
et ïonas Quatre avvareils étaient cer- nérale de Mme G.-M. sur l'hôpital vendredi soirs. Cette exposition UTl« certaine nostalgie que nos gosses quoi les remous s 'apaiseront,
tainement hors service ne f onctionnant de Martigny, médecin, président du «Rencontre avec l'art suisse» au XXe — Ies parents aussi — ont troqué Parents et enfants seront redeve-
¦olus ete et j 'en nasse comité de direction et directeur la siècle mérite d'être vue. Douze ar- la montagne, le lac ou la mer contre nus m.artignerains; ils laisseront au

. .. ' jugent comme une calomnie dérivant tistes y sont présents, parmi lesquels les obligations scolaires, le travail fond de la baignoire une partie de
La personne fonctionnant comme d,on  ̂ gatt  ̂ besoin de nu] ire_ Ouno Amiet, Ferdinand Hodler, Max journalier. En e f f e t , les mauvaises ha- leur bronzage maison. Bref ,  tout se

chef de service n était certainement . Gubler, Félix Vallotton, Atiberjo- bitudes se prennent vite. Particuliè- tassera. Et à Noël , on se retrouverapas valable , c'était facile de le cons- Nous avons consulté un intéressant nofc rement celle consistant à se laisser f in prêts pour recommencer
toter •' K°SSaK!_ .̂ ntfr"ant 

dSS 0ttestatlons Profitez-en, lecteurs, car elle fer- vivre. En attendant , place aux choses sé-
C6té pension, à part le vin dont je  »i«n dilîèresntes en provenance non mera K3 p^.̂   ̂19 septembre pro- rieuses. Firmin le Torrero et Cyprien

ne faisais jamais grand usage aupara- seulement de la région, du Valais, chaln. ies meilleures choses ont une fin.  Gorgonzola auront repris le boulot,
vant, tout est mauvais sinon imman- mals encore de Suasse et de l etran- Cela n'empêche pas qu'ils nous sont Hors de l'environnement habituel de
geable et servi froid (je pense aux ^

elc- ' ' revenus bronzés, glorieux et triom- l'été , dans lequel on retrouve parfois
chambres communes...). Quoi qu'il en soit, nous jugeons phantu. Pour évoquer des souvenirs des «visages» connus... (nos photos).

Quand, grand Dieu , fera-t-on de cette utile de publier cette lettre dont l« VfltfVtiflttÇmaison un vrai HOPITAL , en net- contenu ne correspond aucunement à ¦¦ wlM'UWII» —— toyant et changeant tout ça ? HOPI- ia réalité. J.. m m  «.Ointaim§»__<»TAL = dans le Larousse, « établis- MU I A SC'ptClflDrv irç»:.̂ :**»:.;.:.:̂ ^̂izz %sr. sans hut Ucram vu- à Marti gny IQHMMMntHI- : . : ^IIIliiliMill
^̂ .̂SL ^

-ilXi 
. L* """y6 ¦**«"1*«*»« P«»- Les articles «lacés sons cette rabriaue n'e„a»™„t .as 1, rfH.rtl™..

mmunp de» Saliraitue oaivau
tion ; 15 % pour la commune de Sal-
van.

le transport des éléments des parava-
lamches dans la région de la Lués-du-
Djouas, légèrement au-dessous de la
crête de montagne séparan t le val du
Trient de Salante.

Cet automne encore, 70 paravalan-
„'.,,.. , _.,.,..,.- .< ,•_ ¦,... nn n.lnnn nnv , . n __, nn _

)urs l'hôpital I Jt **
ce titre nous seuiemenit. du 13 iuin 1971 à 14 h. 15 na- A -™.r,T_ ^ ¦_ .•_ -.,¦ _-,,_... ¦-,.s titre nous seulement, du 13

, à Martigny, au 16 juin à 19
de cela plus de -

rt™.!- _ f .i.1. 1.

L'éleotorat valaisan devra se pronon-
cer sur les trois objets suivants :

1. la loi sur l'organisation de njnrlon
. valaisanne du tourisme et des so-

C'est pourquoi nous nous permettons mons d'avance nos sincères remercie-
:ette séance, aucune invitation de demander s'il ne se trouvera pas ments.

. 1
s.

AUJOURD'HUI, LA RENTREE...
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Grain de sel

Le retour...
pour nous aussi !

— Pendant mes vacances, j' ai lu
avec intérêt l'article publié sur ' le
c retour » pa r M. l'abbé Jean Anzé-
iwi, recteur de Châteauneuf. Son
texte, je  l'ai apprécié sur les hau-
teurs d'Arbey, qui dominent son vil-
lage natal d'Evolène.

— C'est là que nous nous sommes
revus pendant les vacances, mon
cher Ménandre .

— Oui, là et également à la
Vouasson, au Méi de la Niva. C'est
que vous êtes un amoureux fidèle
et constant de toute la région d'Evo-
lène.

— On ¦ le sait. Aussi, je  ne m'en
cache pas. Evolène m'a reçu, avec
ma famille , en 1961, comme on ac-
cueille des amis : sans f la f la , ni chi-
chis, simplement, amicalement. Petit
à petit, nous nous sommes intégrés.
Les Evolénards se sont montrés
charmants, aimables ; ils sont mé-
fia nts de prime abord — comme
tous les Valaisans — mais quand la
glace est rompue, l'amitié s'installe,
grandit, se solidifie au gré des an-
nées. Elle se cristallise avec le guide,
le menuisier, l'épicier, le curé, l'hô-
telier, le paysan, l'apiculteur et la
population tout entière y compris les
merveilleux et dévoués conducteurs
des cars postaux. Leurs joies sont
les miennes. Je ressens profondément
leurs malheurs, et je les partage
aussi, au fond de moi-même, sou-
vent en silence.. Il est bon de se
sentir solidaire, en tout. On s'entral-
de. Un jour, j' ai besoin de l'un
d'eux. Je peux compter sur tous. Et
eux savent, partout où je peux être
utile, que je  ne refus e jamais ma
collaboration. L'entente est facile ,
sans formulation, sans palabre. Et
ces hommes de là-haut, d'Arolla, de
Ferpècle, de La Forclaz, de La Sage,
des Haudères ' et d'Evolène, sont
prompt s â rendre service, spontané-
ment, cordialement, avec le sourire.
En tous lieux, hommes et hemmes —
des travailleuses remarquables, ces
Evolénardes en costume — sont po-
lis, discrets, avenants et intelligents.
Au village , dans les champs, sur les
sommets, nous partageons le verre
de l'amitié, souvent un peu de
tomme — d'un goût exquis — et un
morceau de lard. Et nous parlons
des temps actuels, certes, mais sur-
tout du passé , de l'époque où l'ar-
gent était rare. En famille , on man-
geait la soupe dans le même réci-
pient. Et l' enfant qui arrivait en
retard de l'école , celui qui flânait
en chemin, n'avait plus rien à se
mettre sous la dent... ou pres que.
Les enfants d'hier sont devenus des
hommes ponctuels ... Evolène o ff r e
mille occasions , au citadin, de s'hu-
maniser, d' ouvrir ses yeux sur des
petits riens qui ont leur importance
dans la vie du village. On apprend
à voir, à aimer, à admirer, puis on
devient membre de la tribu, membre
à part entière. Aussi, quand sonne
l'heure du retour en plaine, on quit-
te le village avec chagrin, les gens
de là-haut avec regret. Nous les
retrouverons, c'est certain, car ce
n'est qu'un « au revoir ». Le retour,
croyez-moi, n'est pas gai quand on
quitte la cordée des Evolénards à
laquelle , pendant quatre semaines,
on était soudé.

Isandre.

SION. — Darko Rancovie, âgé de 29
ans, né à Belgrade, exposera à la Gale-
rie du Vieux-Sion du 3 au 24 septem-
bre.

Son déplacement de Belgrade à Sion
a été ' mouvementé. Les passagers du
train qui le transportait via Trieste-
Milan eurent un accident. En effet,
quelque 40 personnes furent plus ou
moins sérieusement blessées. Et ce qui
est plus navrant, hormis le retard de
nombreuss heures, l'artiste est arrivé
dans la capitale valaisanne sans ses 35
toiles. Celles-ci, expédiées en bagage
accompagné, sont en souffrance quelque
part. Des démarches ont été immédia-
tement entreprises.

Bourse des fruits
Valais

« 'So rç
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Eté meurtrier au Mont-Blanc: 44 morts
CHAMONIX — La saison d'été n'est
pas encore terminée que déjà, à Cha-
monix et à Saint-Gervais, les deux
communes du versant français du Mont-
Blanc, les responsable des sociétés de
secours font leur bilan.

Ainsi au 31 août, le peloton spécia-
lisé de haute montagne de Cbamonix
a ramené 44 morts, 59 blessés et 6 res-
capés. Soit un total de 79 opérations.

A Saint-Gervais, les guides et les gen-
darmes ont dû intervenir 10 fois pour
évacuer 6 morts, 10 blessés et 4 alpi-
nistes en difficulté.

Ce bilan est le plus lourd que nous
ayons connu, avec, au total, 50 morts,
69 blessés et 10 rescapés, représentant
89 sorties.

Certes le massif du Mont-Blanc est
vaste, c'est une des régions les plus fré-
quentées des Alpes, mais tout de même
ces chiffres parlent !

• ACADEMIE DE GUITARE

CHAMONIX — Le guitariste virtuose
Narcisso Yepes avait découvert Cha-
monix, il y a deux ans, lors des Semai-
nes musicales du Mont-Blanc. Jl y est
revenu il y a quelques jours avec des
élèves des quatre coins du monde et
choisis après une sévère sélection. C'est,
à notre connaissance, la seule académie
de ce genre en Europe. L'hiver dernier
le maître avait organisé des cours sem-
blables en Amérique du Sud.

9 DE NOUVELLES PREMIERES
DANS LE MASSIF
DU MONT-BLANC

CHAMONIX — Les drames de la mon-
tagne omit fait oublier les quelques bel-
les premières réalisées dans le massif
du Mont-Blanc, ces derniers jours.

Ce fut tout d'abord une cordée polo-
naise qui força le pilier central du
Brouillard, l'un des itinéraires les plus
convoités sur le versant italien, qui de-

en un temps record la voie des Améri

i et !

®

LE SALVADOR DALI
DE_JOUGOSLAVIE

Darko Rankovic travaille 9 heures
par jour. Il a commencé à peindre à
l'âge de 16 ans. Une année plus tard,
il fréquentait les cours de l'Académie
des beaux-arts de Belgrade.

C'est un surréaliste.
Il applique consciemment la psycha-

nalyse de Karl-Gustave Young. Il donne
même . dans une « religiosité parfumée »,
sans oublier les légendes de son pays.

C'est une peinture qui plaira à cer-
tains, qui ne plaira pas à d'autres.
Mais elle mérite d'être vue.

deux clients un itinéraire dans la faoe-
est de l'Aiguiïle-de-Tête-Plate dans les
Aiguilles-Rouges.

Quelques belles voies qui font oublier
un peu les drames!

François Charlet

rters du FC Sion
louveau comité
Vourillamoz, jusqu'ici président du
club.

Les saBes de l'hôtel du Cerf étaient
certes trop petites pour contenir plus
de 120 amis du club qui s'étaient don-
né rendez-vous.

Le but principal de cette réunion
était certes de redonner au club des
supporters, une nouvelle vie par l'é-
lection d'un nouveau comité, l'ancien
ne fonctionnant plus. Cela se fit sans
trop de difficulté.

Avant d'entamer la discussion sur
ce problème, on entendit un long ex-
posé de M. Jacques. Guhl, sur la struc-
ture actuelle du FC Sion. Il parla des
difficultés toujours grandissantes au
sein d'un club, qui a la chance d'avoir
une équipe évoluant en ligue natio-
nale. H fit un parallèle avec les grands
clubs, Bâle, Zurich, Servette et Lau-
sanne afin de bien faire comprendre
aux supporters la différence existant
entre les grandes villes et la petite
cité sédunoise. Nous espérons que cha-
cun aura été convaincu des magnifi-
ques propos de M. Guhl, sur le plam
théorique, alors que dans la réalité, de
nombreux problèmes trouveront diffi-
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Cherchons SION ou environs ^̂ ^™™^"—^̂ ™ 2 fauteuils bambou

LOCAL • 
Point appeau ! ^LK"

pour emballage , entreposage situé à Mar- uppuieiiiei.i 
r-pHainp, «t nière à 9az très

A VENDRE A SION : tigny ou alentours. L /2 PI6C6S Hour cenaines ral moderne, 1 tapis,
mniihlé - sons je ve... T guél.idon ,rondj

k. .nnn .. _. mCUDle ameublement el 1 d*vet ! b|
Immeuble « Mont-Noble » (Pont du Rhône) Quartier S'adresser à Provita SA, 1920 Martigny. ¦ trousseau de linge , LaJUi1r«
tranquille, ensoleillé et en plein développement Tél. (026) 2 33 83 ou 2 33 84 ou 2 33 85. Faire offre écrite comp|et au prix 9 1.1X^ 1 far Pt '136-5233 j sous chiffre P 36- sensationnel de liinrhT à LnJ

à à ! : ' : : 301287 à Public«as. 6900 francs avec ^
nC

3
hL * £f%onn^i r f é* m^ini'n. ! : —i ! 1951 SI0N - v̂r  ̂* ' *»£T%£

dUUCli iCrl lUl llvJ A louer centre de Martigny, dans immeuble ~ ~~" 
iToucher ÏT litl ! rage'¦ ¦ moderne, au 1er étage A louer a SION, a coucner a t ins ,

centre en véritable acajou. u, SALOMON
antrienn 1M\ m9 La literie. lampes | 1020 Renens
ClIVirUII AWIV IUÀ\ flnrnnp de chevet et lustre, ;• Tél. (021) 34 33 63,

de construction soignée, avec tout le confort moderne j - ,  »__-,«.„ _«._» .«_..__.«_ .„_!_„ . ^ 
«¦¦ couvre-lit, tour de |e soir 34 33 62

1 pièce •/,. surface env. 35 iti2. dès 40 000 fr. 06 lOCOUX 00^6^61 CIC1UX 
chauffe- lit mod., belle bi- 60776.003

4 pièces Va, surface env 115 m2. dès 137 000 fr. Tel (027) 2 25 59 bliothèque aver 
¦ Places de parc 3 000 fr. I en bloc ou séparés. ' heures des repas bar en véritat'

(éventuellement garages) 36-301285 n°ye'r' beile tabl9 Sv «o/io (21)
Ces appartements - seront habitables pour la fin de Conviendrait également pour médecine ou __^ à rallonge, chaises ! i .
l'année 1971 étude d'avocat. Libre automne 1971. rembourrées, ; LaTurissa-

IMPORTANT i On cherche à louer lampe mod. Husqvama est
Tél. (026) 218 97 - 98 heures de bureau. ! à SION beau salon rem- ' la silHOllClté36-2820 • bourré, table de mâmaUne hausse des coûts de construction de 15 % est ; studio OU salon, tapis en pu- ! HlcHlc

déjà prévisible pour le début de l'année 1972 La communauté scolaire de Gebenstorf cherche re |,aj ne à longs Vous la connaîtrez
Concluez donc votre achat sans tarder en vous adres- , „ appartement p0HS et |amr~"'~ ' -> tout de suite!
sant à maison ou bâtiment transformable 2 pièces trousseau de nn- KFFÏI

pouvant être utilisé comme colonie de vacances été et hiver , pour ¦ . ,, . .. meilleure qualité. BvAii__W ) (ÙM
ItHlIiMil. I Nï 111 lll 40 - 60 Personnes. Avec cuisine , deux locaux de séjour et place s

F
n
aire °f|'e - ?cr

£ ^Tuf S i WSlR̂ ¦'¦ 1ES SË5S : de jeux à côté de la maison. Situation : enneigement assuré pour o /̂p^tf; K ni ™S Ip5^=̂amwa»aaam^mmmm\ »¦ _ J r, u. - .- __ • ,. . _, - , 301294 a Publicitas , Ce qui ne convient m%^ .^7 _̂ - ___^__________i
»iVÉIlMlTÎ|i_M'J_Hf 'a pratique du ski. Possibilités d achat ou de location pour 1951 SION pas peut être lais mS—tÊÉ

WmSSmjm mm 
Plusieurs années. ; sé Paiement par système Coiormata«¦MBaaa»n»Mfai|MjM»Magpgaa v — — se. Paiement par Système Coionnati«

m]j__ _̂__ _̂_J_1_ _̂ _̂ 
offres 

à M 
Wa |ter 

Merz.Eggen, Reuss 271, 5412 Gebenstorf. A louer à SION, à acorn Ptes Possible. ctagoepotat.»

36-207 i : * ' '¦ ' étudiante Tél. (051) 74 09 24, TURJSSP», , le soir. Hmqnm
U——— chambre F R0SS,A REMETTRE à Montreux, dans J'échange A vendre à 10 minutes de Sion meublée Lily Wegmùller MARTIGNYquartier ouvrier très habité, 5 min. . , | Obstgartenstr. 7 Icentre et lac Ufl OrC 06 3000 m2 I Tél. (027) 230 37. Zurio

y
h• . _u, , 36-29872 On cherche' I^?««*™*II m*mœszs&szs." villa de 6 pièces A„n !̂ ? o»»^ )̂

Ecrire sous chiffre P 36-901988 à pour la cueillette
Prix : 35 000 francs T stock. Locaux Publicitas, 1950 Sion. UU studlO Sur les hauts de des fruits.
rénovés, en parfait état. Long b&\\ Grand salon, salle à manger, cuisine amé- tout confort , pour Montreux, Tél le soir au •loyer raisonnable. Appartement à pour début 0Ct0bre, cherche à louer nagée, garage, buanderie, chauffage avec 'e mois de septem- (027) 2 36 80.
dlsP°sltlon- à Sion terrain de 1250 m2. Prix : 215 000 francs. bre- cherchons

Agence immobilière Claude Butty I*»*»,»»! • Pour tous rensei- 
Estavayer-le-Lac , tél. (037) 63 24 24. W1 lOCOI gnements , tél. au sommelière

17-1610 Habitable tout de suite. 2 91 03, heures de ? ' ' , Faute de place,
' v à plain-pied, environ 50 m2, équipé bureau. tout de suite ou » A m.

On cherche à iouer d'électricité. 
_ 

36-2206 date à convenir. à do"ner

." " ¦ ._ _. . , . . Bon gain assuré. . i . .
lin id&UY niACfi'S Faire offres sous chiffre L- 920561-1B . Cherche à acheter |6Ulie Chat IlOirUU «CUA JJICWCO à Publicitas, 1211 Genève 3. . Pour visiter téléphoner au (027) 8 17 90 aux
Ail lin Ctlirlin heures de bureau. UI) IflOZOt OU TA1 ,„,,_,, c1 .e _, QUU Ull 5IUUIU 

natif rhnlet 
61 4618. Tél. (026) 811 58.

non meublé à Sion ou environs. » ,«,J™ » ci.™ ,._> „„_+.„,,.._,, ,„,„ ,„ peilT tnaier 
W 1,n

Couple de retraité. A vendre à Sierre, de particulier | 36-^787 22-120 36-29833K Ecrire :
S'adresser sous chiffre P 36-29820 à „..»„„!_._._._* Edgar BURNIER ; ^̂ 1̂ ^̂ ^̂Publicitas SA, 1950 Sion, ou tél. 00001161116  ̂ . lT.?AChi'et,, En vue >"-- : " :

(027) 457 04 le soir ou au moment , _.- , .-. «T . . r ' ' à • - - àï ai. j  1603 t3RANDVAUX . \W^m.̂ m I ''_j„ rla Tl/. m_n_f>ae> l /_ r ^ d_ »j .  ¦„¦•¦•>> ._ . I /i Pt /_ n i i A l l i n 4 n  Vaud) mnr nnn ^r ..!________. ^¦",s rap"- de 3'/j p|eces voire lournal : le Nouvelliste ' ' ««-» ] morio8e
w ¦ veuve, 60 ans, pré-

A vendre à Sion au Petit-Chasseur Hypothèque à reprendre. 
A touer NoWe Con_ sentan.t bien_ de

appartement Tél. (027) 5 es 57.
T l /  .«___ %._ »_ »_•_ 36-293783v 2 pièces , 

dans bâtiment moderne. Remis à MARTIGNY, à louer rue de la Maladière 8
neuf, pelouse. APPARTEMENTS de

3 

pièces et hall, 3e étaqe
Prix mensuel : 322 francs.
charges comprises.

1 Libre dès le 1er septembre 1971
A louer /Ê pièces et hall, 6e étage.

__. ____JL Prix mensuel : 480 francs.

garages
¦ charges comprises.

Libre dès le 1er octobre 1971.
Pour visiter et traiter : SOGIM S.A., Maupas
2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01.dans différents quartiers de la ville

de Sion. Disponibles tout de suite.

S'adresser à

36-207

i IHlffiFlii "mm" % &

9Qa M̂ Calgon protège
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ ;¦ «Tv.lÉ f;«..#_»__«•«#_»
¦ ̂ B-i------. ^

CT_J _H^

caractère gai et
sympathique,
aimant les voyages,
vivant dans un in-
térieur moderne,
région Montreux,
déaire rencontrer
gentil monsieur .
sincère, goût et
caractère sembla-
bles.

trée - Veyras

appartementM fi b '/îJ- 4 pièces
Tél. (027) 516 60

OFA 60.771.505

I Pour les restaurateurs professionnels;
Exposition permanente d'appareils

A vendre

raccord
dimension 5 x 5,
déjà démonté.

Tél. (026) 5 38 62.
36-29789

A vendre cause

double emploi

et d'ustensiles "grandes cuisines
Installations complètes.

Service après-vente sur place.
Faire offres sous
chiffre P 36-301290
à Publicitas S.A.,
1950 SION.

E-ci ou celu
seul Calgc

le linge

A louer à Martigny,
de préférence à
monsieur

Le propriétaire vend
à CHAMPLAN

terrain à bâtir
de 2300 m2

équipé, en nature,
vigne. Belle vue.

Tél .(027) 9 12 79.

36-301295

jolie chambre
meublée
Tél. (026) 2 29 85
(heures des repas)

36-90891

VALPRINT
TYPO-OFFSET

«̂ ¦in'iinn
dessins publicitaires

à choix au• CLICHÉS-SERVICE •G. Salomon , Lausanne
3, Pré-du-Marché
Tél. 021/22 27 68

IABJH H H ™_»i__ar_ _̂a_M double emploi NSU 1200 C
l f *I"HrïW*5 ^l 

IV Ph
ilips Neuve, gros rabais

^̂ T* j[ y^A m^7^% 
entièrement revisée

fciiliiili igaj^̂  Tél. (021) 23 01 19

NTRE MAGRO-UVRIER (027) 968 53 heures de bureau' Sadresser au <025) 427 68
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Le problème de l'eau pour la commune de Nendaz
(UN -REPORTAGE GE) ont connu ou connaissent encore des difficultés d'approvisionnement en eau

potable. Ce n'est pas un problème spécifique à notre canton et il préoccupe la

r
E

_
N 

wï ,"
' V
l 

Péri0di
,
que lançais faisait paraître tout dernièrement un ar- "̂^  ̂^"pîeTn devenir touristique s'est trouvé, en peu de temps, dansfade intitule : « Ne vous lavez plus ! L'eau est trop précieuse pour être gaspillée ». ,> obIigation a'assurtr de grandes quantités d'eau potable. Ce n'est pas du jourC est une galéjade, pour 1 instant du moins. Bien des communes valaisannes au le

B
ndemain qu >une solution valable a pu être trouvée. „ est indispensable

- —-̂  , ., . ,. n_____-_______̂ ___5 .i ., „ -̂ a=B^  ̂ ., ^^a^m—m—^^^^smm: (,e faire des études approfondies et de penser une réalisation qui donnera sa-
. ' —-' _il tisfaction pendant de très longues années.

Pour en savoir plus sur la situation actuelle de Nendaz, j'ai interrogé M.

Basse-iVe.irtaz, chef-l ieu de la commune

tVUlfUCt
Cantonal

duotion de peine permettant l'octroi du
sursis.

Ses arguments sont d'ordre purement
juridiques d'abord, puis le jeune avo-
cat sierrois fait quand même jouer la
corde sensible : dénuement de la fa-
mille après l'incarcération du père. Les
biens ont été vendus à l'encan. Il ne
nsete rien, sinon misère et détresse.

C'est payer cher un instant d'égare-
ment. Pour le condamné et surtout pour
l'épouse et les enfants qui font les frais
de cette lamentable pagaille. '

Me Pierre-Olivier Zingg s'en remet
à l'a clémence des juges tandis que son
client éclate en sanglots.

Des remords, enfin ?
Je n'en suis pas certain.
La Cour cantonale, présidée par Me

Paul-Eugène Burgener, fera connaître
son jugement très bientôt. *

t-s. g.

[ Ancienne Sormio
L'Ancienne Sarinia , importante sec-

tion de la Fédération des Anciens de la
«Société des Etudiants Suisses» à la-
quelle sont affiliés de nombreux Va-
laisans, tiendra ses assises annuelles,
samedi 4 septembre prochain, à 11
heures au café de l'Union, à Sion.

Cette manifestation s'inscrit dans le
cadre de la Fête centrale des Etudiants
Suisses qui se déroulera à Brigue le
week-end prochain.

Nous souhaitons la bienvenue dans
la capitale valaisanne à nos «anciens»
universitaires et. collégiens romands ».

Tabm, ingemeur-chef du Service technique de la commune.
1. NENDAZ A-T-IL UN PROBLEME D'EAU POTABLE ?
Evidemment !
Et il n'y a aucune honte à le dire. Mais ce qu 'il faut éviter c'est de faire

de la polémique autour de ce problème.
Aujourd'hui, l'eau s'inscrit au premier plan des besoins de l'homme.
2. POURQUOI A-T-ON ATTENDU SI LONGTEMPS AVANT DE PREVOIR

UNE ETUDE SERIEUSE ?
({S Le 19 avril 1963, l'administration communale informait le Service cantonal

des améliorations foncières qu 'elle avait décid é d'étudier et de réaliser un
projet général d'adduction et de distribution d'eau potable pour l'ensemble
de son territoire.
Le 12 avril le conseil communal avait chargé le Burea u Bonvin de l'étude
de ce projet.

9 Le 4 avril 1967, le Conseil d'Etat approuvait ce projet et le présentait au
Grand Conseil qui l'adoptait et allouait une subvention de 15 %.

9 Le Conseil fédéral approuvait aussi ce projet et le mettait au bénéfice d'une
subvention de 27,5 % de la dépense globale devisée à Fr. 5 540 000.—.
3. QU'EN EST-IL AUJOURD'HUI ?
La commune de Nendaz a mis sur pied maintenant une étude systématique

de l'adduction , de l'accumulation et de la distribution d'eau potable.
Deux facteurs imposaient une nouvelle définition de l'a structure existante :
a) l'aspect socio-démographique qui veut que dès maintenant le problème

prospectif soit posé pour la totalité du territoire.
b) L'élémen t imprévisible à envisager il y a quelques années encore est la

détérioration de la Qualité et. la contaminai inn  rfp l' eau nui  alimente la Dluroar*détérioration de la qualité et la contamination de l'eau qui alimente la plupar*¦ des agglomérations de la commune.

4. QUELLES SONT LES DEPENSES ENGAGEES JUSQU'A CE JOUR
POUR LES EAUX ?

Etapes Coût Part, communale
Aproz 1966 450 OlOO.— 450 000.—
Haute-Nendaz - Sornard 1968-1970 528 0O0.— 260 000.—
Brignon 1969-1970 55 000.— 30 000.—
Haute-Nendaz - Basse-Nendaz

et Sornaird 1970-1971 307 000.— 150 000.—
Captations Tronc-Ahintze 1968-1969 150 000.— 150 000 —

Total environ Fr. 1 490 000.— 1 040 000.—
EAUX USEES

Aproz 655 000.— 300 0O0.—
Coor 37 000.— 20 000.—
Brignon 38 000.— 30 000 —
Haute-Nendaz - Basse-Nendaz 1 600 000.— 1 175 000.—
Etude Baar - Zpfleu ' 70OOO — 35 000.—

Total environ Fr. 2 400 000.— 1 560 000.—

5. QUEL EST LE PROGRAMME 1971-1972 PREVU PAR LE CONSEIL
COMMUNAL ?

En séance du 23 mans 1971, le conseil communal a retenu.le program-
me suivant :
Rive droite :

source de Beuson à Baar devis Fr. 1 000 000.—
Financement :

taxes de raccordement Fr. ' 40 000:—
subventions 42,5 Vo Fr. 425 OrOO-i—
emprunt complémentaire nécessaire Fr. 535 000.—

Rive gauche :
Exécution partielle à Siviez et Zoffleu devis Fr. 2 170 000.—

Financement :
taaoes notifiées en 1970 Fr. 160 00.0.—
solde à encaisser ' Fr. 80 000.—
taxes d'utilisation 1970-1971 Fr. 80 000.—
taxes du Supar-Nendaz Fr. 600 000.—
taxes de raccordement sur locatifs construits
en- 1968-1070-1971 Fr. 560 000.—
subventions basées sua- le devis du projet général
approuvé - , Fr. 490 000.—
emprunt complémentaire nécessaire Fr. 280 000.—

Haute-Nendaz et ses constructions

par devant le Tribunal
UNE PÉNIBLE AFFAIRE

SION — L'article 191 du Code pénal
suisse stipule que :

' « — Celui qui aura fait subir l'acte
sexuel ou un acte analogue à un enfant
de moins de 16 ans sera puni de la ré-
clusion ou de l'emprisonnement pour
six mois au moins.

La peine sera la réclusion pour deux
ans au moins si la victime est l'élève,
l'apprenti ou le domestique du délin-
quant, ou si elle est son descendant,
son enfant adoptif , l'enfant de son con-
joint , son pupille ou un enfant confié
à ses soins. »

UN TRISTE SIRE
¦_, -, * 1 rp 'U 1 nn n̂ n̂l nnm M« ZINGG ET Me FLORIOTPar devant le Tribunal cantonal com-

paraissait hier matin — première séance . - ¦  ___ < i •• _ '•_. *après les vacances _ un homme âgé de 
f^te

™* 
 ̂^ai^

>re 

aV0Cat

45 ans, marié, père de trois enfants. De fl a£Ç£ls. «a™ cette affaire 7
taille moyenne cet homme paraît plus M* Pierre-Oliver Zingg se réfère au
âgé qu'il n'est, il est un peu affaissé, ne ™£e pa nsien p lus exactement a un
semble pas avoir- beaucoup de ressort, texte de 1 un de ses liyies, ou U est
Un mou un timide, un rêveur, un in- ' gestion d'un type identique a l'accuse
différent aux réalités de la vie. <ïul.a. Pasf e aux aveux uniquement par

Le 22 février 1971. il était condamné «ainte d av0«- a rester au commissa-

à deux ans de réclusion par le Tribunal rlÇ- =*m_nHt1,(ip ?
d'arrondissement de Sierre pour atten- L ctroniquer en"

doute, les faits pa-tat a la pudeur des enfants . vraisemblable.Sa victime ? Une de ses filles, agee 
 ̂

Mg Zjogg argu.̂ ente avec chaleur

Nous
an

sommes donc en présence d'un et conviction en vue d'obtenir une ré-

triste sire, c'est lie moins qu'on en puis- . , .
se dire. C *» E '

Mais cet homme n'accepte pas sa pre- PNlZ fc !TÎ6
mière condamnation . Son passé est v
exempt de tribulations équivoques. g | hOTHI'GUT

Il a donc déposé une déclaration d'ap-
pel et c'est la raison de sa présence, hier
mat in  devant la Cour cantonale où il se
tient aux côtés de Me Pierre-Olivier
Zingg, son défenseur.

L'OPINION DU PROCUREUR

Me Pierre Antonioli , procureur du
rv-i b-P ri H Valais, lors des débats de
première instance , avait requis 30 mois
de réclusion . La peine fut portée a 24
mois par les juges de l' arrondissement
de Sierre. Le minimum, quoi !

I.ors de l'enquête effectuée par la po-
lice de sûreté , l'accusé était passé aux
aveux. Ses déclarations concordaient en
tous points avec celles de sa fille.

\ i i innr r l 'h i i i .  il nrétend aue la peur

l'origine de ses propos. E les renie main-
tenant. C'est un peu tard.

Pour Monsieur le Procureur, il ne fait
aucun doute que l'homme est coupable.
Aussi, invite-t-il Messieurs les juges
cantonaux présents à confirmer pure-
ment et simplement la décision des ju-
ges de l'arrondissement.

Il importe peu que la victime fut con-
sentante ou non.

— Cette homme a « massacré » sa
fiilie. E doit donc être puni.

Eh oui, bien sûr.
D'autant plus que l'on ne perçoit rien

qui puisse être retenu comme circons-
tance atténuante. Même pas un regret.

SION — C'est avec un très grand
plaisir que nous avons appris que
sur proposition de l'Association
suisse des directeurs d'offices de
tourisme, M. Fritz Erné, directeur



On cherche

dame
éventuellement in-
firmière retraitée
pour s'occuper
d'une personne
âgée demandant
peu de soins.

Tél. (026) 2 25 72.

36-90896

Serveuse
cherchée tout de
suite pour restau-
ration-bar.

Eventuellement
logée. Ecrire avec
No de téléphone à
Mme Baeriswyl

DESIREZ-VOUS
DEVENIR

REPRESENTANT ?

Nous offrons à toutes personnes
ayant dynamisme et ambition

la possibilité de suivre
notre cours de vente

en Suisse

Ambiance agréable

Salaires très élevés
Rapidement vous ferez partie

d"une équipe de vente
dans le domaine de l'édition

Prenez rendez-vous pour une
séance d'information au

(022) 28 25 80

Nous engageons : - i J\|
e:
Magasinier
expérimenté cher-
che emploi à SION
ou environs.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
301286 à Publicitas,
1951 SION.

Décoration

Martigny (200 m

Meubles de styles -
46, avenue de la Gare - Tél. (026) 2 38 92 - 2 34 14

mmr .

de la gore) f—
~ 

*-

En plus des 25 vitrines de notre, grande exposition permanente sur 2 étages, des ateliers
d'ébénisterie et de décoration,
le Shopping Center du meuble d'art vous invite les samedis de cet automne de 9 h. à
17 h., sans interruption, au

1er festival des affaires
en plein air. Prix discount

permanents jeune fille eu
pour petits travaux
gasin

dame
et aide au ma

aide-vendeuse
apprentie vendeuse

Nous offrons :

— semaine de cinq jours

— bon salaire

— tous les avantages sociaux

Je cherche
travail
à l'année, sur con-
trat, pour train rou-
tier 16 tonnés.

Eventuellement à
louer ou à vendre.

M. BENDER
SIERRE
Tél. (027) 5 22 41

ASSA 89-2666

TichelliS
â

Chaussures Sion
Rue de Lausanne, tél. (027) 211 53

4

un apprenti
mécanicien

i sur machines agricoles. Bon salaire
dès le début. Entrée .tout de suite
ou à convenir.

Maison Fleisch SA, machines agri-
coles, Agria et Fischer,
19907 Saxon, tél. (026) 6 24 70.

36-2416

Laborantine
Médecin à Sion cherche

laborantine ou
secrétaire médicale

à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 36-29666 à
Publicitas, 1950 Sion.

une fille de cuisine
une fille d'office

Couple acceptécollaborateur
pour le service externe

sérieux et dynamique, parlant fran-
çais et allemand. Rayon d'activité :
cantons Valais, Vaud et Genève,
dans agence représentative, éven-
tuellement comme agence complé-
mentaire, pour la vente de nos ga-
rages préfabriqués et autres pro-
duits intéressants de la marque
réputée PETER Garagehbau.

de fabrique. Rabais

Raclettes à discrétion

Jeune emnlnvé

de commerce

A ce marché couvert de plus de 1000 m2, d'un nouveau genre, il est présenté en exclusivité
le vaste programme de ,notre propre production ainsi qu'une incomparable sélection de
meubles d'art de grande classe , neufs et anciens, ou restaurés par nos soins, ainsi que
de nombreuses occasions de reprise.

50 salons de styles divers et classiques de 1200 à 5900 francs - Ensembles anglais 3 pièces, velours dralon avec canapé-lit, dès
1850 francs - 30 salles à manger de 950 à 14 500 francs - 15 chambres à coucher de 1950 à 8500 fr.âncs - Tables valaisannes
artisanales 890 francs - Armoires, fauteuils, chaises, commodes, tables de chevet, bahuts, chaises valaisannes rembourrées dès
130 francs - Cabriolets LS XV 450 francs - Brodés main 600 francs - Bergères, guéridons, bibliothèques.

En bois de rose : armoire, commodes, chevets, bonheur du jour, écritoire, coiffeuse, bureaux, semainiers, tables - Lits LS XV
et XVI de différentes dimensions, laqués ou patines ancien, tissus au choix - Lits de repos. Nous confectionnons à la per-
fection tentures murales et rideaux ; nos ébénistes exécutent à vos dimensions parois, lambris, bibliothèques
spéciaux. Devis et projets sur demande.

et meubles

La maison n'expose pas aux comptoirs de Lausanne et de MartignyLa maison n'expose pas aux comptoirs de Lausanne et de Martigny.

Par contre, nos clients bénéficient d'un choix fabuleux de prix discount particulièrement étudiés, et :

1. livraison gratuite dans toute la Suisse ; ¦ 
/

2. magasinage de 12 mois sans supplément, avec assurance risque ;

3. garantie de 10 ans et service après vente ;

4. service'ensemblier-conseil hautement qualifié ;

5. nouvelle formule de crédit social.

Pour agrémenter votre déplacement en terre valaisanne, tout acheteur d'au moins 500 . francs reçoit une invitation pour 2
personnes à déguster une raclette ou une autre spécialité régionale ; le tout arrosé d'un bon vin du pays.

Nos expositions sont ouvertes chaque jour, en-dehors des heures d'ouverture légale des magasins prendre rendez-vous.

\ 36-2842

Jeune fille, libre
l'après-midi,
cherche emploi
comme

vendeuse
" dans magasin ou

kiosque, région.
Martigny - Saint-
MsmrinpMaurice.

Tél. (026) 817 16.
36-400253

A SION
nn Annanprait

Nous cherchons pour tout de suite URGENT !

On cherche

cherche place, région Valais cen-

tral.

Ecrire sous chiffres P 36-29877 à
¦ Publicitas, 1950 Sion.

pressoir.

Tél, (027)218 87

jeune fille
une fille de sallepour aider au ménage

T , «!»*<* _« /." «,"¦ une apprentie de salle
Tel. (025) 7 34 43, garage de la Glai- r r
vaz, 1867 Ollon (VD).

36-100622 Hôtel Kluser. Martigny

Tél. (026) 2 36 17.

36-90874

cnauireur

Entreprise de la région lausannoise
cherche à engager

(poids lours)
Entrée : tout de suite ou à convenir

Offres sous chiffre PC 28509 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

sommelière

On demande

Gain importan
dimanche.

Auberge du P
de-la-Morges, I

Café des Spoi
< ____ ._ ._. _ _._. «XI tl

t assuré, congé le

îs-de-Cheville, Pont-
él. (027) 811 38.

36-1265

ts « La Buvette » à

1251 83212. cherche

>¦'(_>

¦
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Dame seule habi-
tant maison con-
fortable à proximité
du Palais des Na-
tions, à Genève,
désire engager

cuisinière
expérimentée, dis-
posant de bonnes
références.

Entrée immédiate.

Offres à MM. Du-
mur & Fris, 6, rue
Eynard, à Genève.
Tél. 24 52 98.

18-3405

i

Gain accessoire
très intéressant par
la vente de cartes
de Nouvel-An et de
deuil avec nom im-
primé, cartes de vi-
site et articles pour
cadeaux à des prix
particulièrement
avantageux. Très
belles possibilités
de gain. Une occu-
pation convenant à
chacun. Demandez
notre nouvelle col-
lection très variée
et gratuite.

Case postale 219,
2500 Bienne 3

On cherche pour entrée im.mé
diate

Etudiant

avec maturité
classique

donnerait

cours à Sion
d'allemand,
d'anglais, de fran-
çais et de latin.

Tél. (027) 2 32 47.
36-301289

Les candidats ayant des connais-
sances dans' la branche construc-
tion auront la préférence.

Veuillez adresser votre offre, rédigée
en langue allemande, avec indica-
tion de l'activité actuelle à Peter
Garagenbau-Elementbau, Leeweg 18,
8180 Bûlach (ZH).

REGION SIERRE

On cherche

menuisiers poseurs
et d'atelier

CHARPENTIERS

s'intéressant au développement
d'une entreprise existante. Je cherche e

rhffuffenr-li
imploi comme Cherche

serveuse
et cuisinier

Très bonnes conditions.
régi
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¦- chimiques au service technique du bâti- 
>̂

^^*
^ment. Nous cherchons pour compléter . ^r ^g f̂e^~l|llllllllllllllllll!llllll lllllllllllllllllllllll ||||||||||||ll|[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lllllilll|||ll̂  notre personnel extérieur , tout de suite ou X jâWSw ' }

J Travail « à la carte » | représentant V^^ j -mm-m
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= ¦¦ • ¦a  11 i _T_i_lLj ï l <_ _ _ _ _ _ _ H ^  = nées. Le rayon d'activité comprend les m m_~
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1 M fillInlrfwHà = cantons du Valais et du Tessin. 1 ^̂  Nous engageons
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__^^^_^^^______ pour notre division

'''*Plf ¦; A 1 Nous désirons : ¦̂̂̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H de construction un
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g EL^LES! ses surfaces '• I HHm
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H &£ '.:.̂H IV̂ -feîv ; :\ = — sérieux et dynamisme, connaissances I M̂ M QH ¦¦B .HMI l  f ËJ| . = techniques du bois et du traitement de I 'mmr J_
g EL^LES! ses surfaces '• I HHmg BH g — personne ayant des relations aveo la

m Wy^PVPÇÎÏ ^HH '. clientèle de la construction _¦____¦_____ BHH ______B_____S____ I
H --• __P B IB îiH^y B — bon vendeur et conseiller compétent ;

m Jm4* t \Wi — connaissances linguistiques correspon- ^_ -— mm mm 
n na n _______¦_ _____¦¦ ¦ ____________

dant au secteur à visiter ; W% f f* !¦ M Bil M ^T l̂  ̂1 ^T|
s ^  ̂

— résidence idéale dans 
le rayon. ¦¦ 

^  ̂̂  ̂I lu ¦» »¦ I BK

= . H — formation technique complète dans la
g qui désirez trouver un emploi à mi-temps, g matière ; Domaine de travail : — Etablissement de plans schématiques
1 écrivez-nous si vous êtes = — activité indépendante et poste de con- — Relevés et report sur plans topogra-
{§ m fiance ; phiques
1 n . g u 1 — appui technique et publicitaire de la — Tenue à -jour de cartes de tracés
1 Ĵai gmm Annal /am. mmjBtmm-tm, mfflii Brflffc ___Pfc fm s maison ; — Travaux de dessin pour le génie civil
I O^B*I IflBlli 1̂ 11 iifln ^S B — produits de marque 

sur 
le marché pen-| UdliiyiUgldjJllGd | -aSH_ISrr« —-' -=œ«-^

= s cernent , caisse de retraite et maladie. capacité).
1 qualifiées, à même de fournir un travail rapide 1 „ ,_ ' • • ¦_. . ' ___. ., J
I et propre sur un clavier électrique. Votre offre avec curriculum vitae est à Nous offrons : - Travail Intéressant et varié dans un

1 S£8
SA 1950 &T 36"9° 1984 " PUb"" - SSs'SSÏon. de salaire

| . Nous vous offrons la possibilité d'effectuer § ' — Prestations sociales reconnues
g 3, 4 ou 5 heures de travail au moment qui vous convient | — Semaine'de 5 lours.

le mieux : le matin, l'après-midi ou le soir.

Nous offrons également, après un temps d'adaptation
à nos frais, un salaire élevé basé sur la compétence

et l'habileté individuelles.

H Faire offres détaillées à :
| IMPRIMERIE MODERNE DE SION S. A
I Case postale - 1951 SION

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 21 h 30 ans.
aaresseront leurs oirres ae service a ia direction a arrondisse-
ment des télécommunications, 1951 Slon.

05.7550-1448

Pour son ouverture en décembre 1971

I

plusieurs carreleurs

Tél. (027) 818 66.

36-29865

(£sso)
cherche

locataire
ir sa stat

.ii niiiiiiuin.i.n
Situation est cherchée par On cherche

_r. . • •mécanicien une vendeuse
35 ans, langue française, notions
d'allemand, bonnes connaissances et
en électro-technique hydraulique. i
Esprit de recherche et indépendan- t afia flîflA-VAn.rlAlICAce. Eventuellement sevice après «¦"* «IMC VCIIUCUOC
vente ou travail similaire. Poste fixe à la demi-journée.
Valais central déplacements le Va-
lais et environs. Tél. (027) 81703
Faire offre écrite, avec un aperçu
du travail et salaire sous chiffre Coop Châteauneuf.
P 36-301291 à Publicitas, 1951 Sion. 36-1065

La Régie fédérale des alcools à Berne
cherche

jeune
sténodactylographe

pour la correspondance française et pour exécuter les
travaux variés et Intéressants d'un secrétariat.

Nous offrons la semaine de cinq Jours et un salaire
approprié.

Les candidates sont invitées à présenter leurs offres
de services par écrit à la Régie fédérale des alcools,
Lânggasstrasse 31, 3000 Berne 9 ou par téléphone au
No (031) 2312 33.

05-2012

Faire offre ou téléphoner à la FABRIQUE DE RESSORTS '
CML - Clinique manufacture - 1854 LEYSIN - Tél. (025)
6 21 75.

On cherche

vendeuse (eur)
démonstrateur (trice)

pour la vente d'appareils électroménagers
dans grands magasins.

Faire offre : G. MARTHALER
Av; Lavaux 83,1009 PULLY
Tél. (021) 28 58 78

22-28634

L'hôtel du Rhône

Lingère

SION
80 lits — restaurant — bar

cherche pour les postes suivants

Cuisiniers
Secrétaires de réception
_* i.
___>u.ii___ ci_cia
Sommelières
Portier de nuit
Portiers
Femmes de chambre

Casserolier
Garçons d'office

.QalalroQ narantle _____ nlanac __ l'anrtAn

Falre offres avec références et photo sous chiffre
A. 332.507-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche

un bon maçon
et
¦ ¦ D

une employée
de bureau

Débutante acceptée, ou

une vendeuse
connaissant les travaux de bureau. Even-

Bureau d'assurances de Martigny
cherche

employée de bureau
pour travail Indépendant. Préférence serait
donnée à personne ayant travaillé dans la
branche. Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-29837
avec curriculum vitae à Publicitas SA,
1951 Slon,

Nous cherchons un

technicien en menuiserie
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Souhaitons-lui bonne chance, en at-

tendant de le revoir à Sierre, lors d'un
prochain passage.

Prise de contact avant le début des classes

le style propre à Jean Ferrât — sur
une musique fort agréable.

Un premier disque qu'il vaut la peine
d'entendre, son auteur ayant du talent,
ce qui ne gâche rien.

Dans les projets, Patrick Christian
prévoit un second disque, qui doit sor-

" ̂ Ppjg

SIERRE. — Tous les écoliers sierrois
retrouveront auj ourd'hui leurs classes,
pour le début de l'année scolaire.

Hier, selon la tradition, le personnel
enseignant sierrois se retrouvait dans
la grande salle de l'hôtel de ville, pour
une prise de contact suivie d'un apé-
ritif.

Au cours de cette réunion, MM. Gil-
bert Berthod , président de la commis-
sion scolaire, Pierre de Chastonay, pré-
sident de la ville, et Paul Germanier,
directeur des écoles, ont eu l'occasion
de s'adresesr aux maîtres et maîtresses
sierrois et de leur apporter leurs voeux
pour une fructueuse année scolaire.

Hullulements
intempestifs

SIERRE — Hier soir, aux environs
de 22 h 30, des habitants du quar-
tier de la gare étaient alertés à
deux reprises par deux hullulements
sinistres d'une sirène proche.

L'on se précipita aux fenêtres
pensant assister à quelque hold-
up ou cambriolage..

Mais, heureusement, l'on en fut
pour ses frais, ce bruit fort peu
agréable n'étant provoqué que par
la sirèrip d' alarmp de la eare de

; quatre jours, la Cité du
l'heure européenne pour

En outre, chaque année intermédiaire,
voit la réunion des maires et secrétai-
res des six villes, alors que les jeunes
organisent leur réunion 'bisannuelle. Ces
rassemblements permettent à la jeunes-
se de divers pays de se retrouver — à
raison de 25 délégués par ville —, d'ef-
fectuer des excursions et visites com-

feront alterner séances de travail et
réjouissances amicales.

Jeudi, après que chacun ait été logé,
un apéritif de bienvenue sera servi dans
les jard ins de l'hôtel de ville, en l'hon-
neur de la réception officielle des délé-
gations de sapeurs-pompiers. Après ce-
la, ies maires et secrétaires se retrou-
veront au carnotzet de l'hôtel de ville,
pour une amicale réunion.

Le lendemain,. aura lieu la première
réunion plénière des délégations à la
salle des récréations de l'hôtel de ville,
réunion qui sera suivie par celle des
groupes de travail, dans leurs diverses
salles attribuées. Pour midi, tout le
monde se retrouvera sur les hauteurs

de Saint-Luc, afin d'y déguster un repas
des plus valaisans.

Dès 20 h 30, ce même soir , aura lieu
une grande soirée sierroise, avec au pro-
gramme un spectacle monté par Cilette
Faust et son académie , de danse, spec-
tacle intitulé « Valais de cœur ». Cette
première partie sera suivie d'un cabaret
sierrois donné par le Grenier de Bor-'
zuat.

La journée du samedi sera consacrée
— le matin — aux diverses séances de
travail, alors que le soir verra la remise
du Prix de l'Europe 1970 à la ville de
Sierre. Cette manifestation aura lieu
dans la cour de l'hôtel de ville, dès
20 heures, avec le concours de la' Gé-
rondinê et dés Tambours sierrois:

Puis, l'on se déplacera jusqu'en la ma-
gnifique église de Sainte-Catherine où
aura lieu le grand concert du jumelage
et du Prix de l'Europe. A l'entracte, les
maires des six villes renouvelleront le
serment du jumelage.

Dernière journée de ces manifesta-
tions, dimanche verra la grande réu-
nion plénière de tous les délégués à
l'hôtel de ville, avec le rapport final
et les conclusions, alors qu'un banquet
mettra fin à ces quatre jours de ren-
contres.

200 EXECUTANTS
VENANT DE TOUT LE DISTRICT

Pour le concert de samedi soir, en
l'église de Sainte-Catherine, les organi-

sateurs ont engagé une cantatrice célè-
bre, Mme Eva Rehfuss, soprano, ainsi
que l'orchestre symphonique de la ville
de Lucerne. En outre, depuis des mois,
près de 200 chanteurs, venant de toutes
les régions du district, répètent sous la
direction du compositeur Jean Daet-
wyler.

Pour le concert, c'est l'orchestre sym-
phonique de Lucerne qui ouvrira les
feux , avec l'Ouverture de « Guillaume
Tell », de Rossini.

Cette composition célèbre sera suivie
par un grand air de Mozart , chanté
pan- une cantatrice de réputation mon-
diale : Eva Rehfuss, soliste à l'ORTF
de Paris et à la BBC de Londres. Sa
prestation à Sierre sera la dernière
avant une grande tournée aux Etats-
Unis où elle a été engagée pour plu-
sieurs mois.'

Quant à l'apport du pays, à la pré-
sentation de notre petit coin de terre
aux délégués de nos villes, jumelles et
aux délégués du « Conseil de l'Euro-
pe», il se fera grâce à la « Suite va-
laisanne », une composition de Jean
Daetwyler qui dépeint la vie et les
sentiments des gens de chez nous. Oes
cinq petites pièces pour grand orches-
tre pourraient avoir comme sous-ti-
tre : « Folklore imaginaire ». La « Sui-
te valaisanne » est un reflet de la

.gaieté et des traditions de la popu-
lation valaisanne.

Le « Chant de l'Europe » est un chant ont répété , sous la direction de M. Jean
d'espoir. Sur des paroles de Maurice Daetwyler.

Zermatten , le musicien a écrit une me
lodie tranquille et soutenue. Loin du
pathos et des accents déclamatoires, il
a préféré s'en tenir à une expression .
sincère qui souligne les intentions du
poète.

Dernière partie de ce concert , la sym-
phonie dialoguée est une composition
en trois mouvements. Elle oppose l'hu-
main au monde technique et rationalisé
qui nous entoure. Cette « dimension hu-
maine » est représentée par le chœur
qui évoque par ses vocalises et ses ono-
matopées l'homme en conflit avec l'en-
vironnement mécanique qu 'il a lui-
même créé.

Dans la partie médiane de l'œuvre,
une voix solo chante le calme et. la
sérénité -retrouvés dans une nature
pleine d'arbres, d'oiseauk et de mys-
tère.

L'orchestre . se déchaîne dans le fi-
nal, pour décrire l'univers des machi- 4
nes, les bielles qui semblent être le
prolongement des bras, lés tapis rou-
lants qui automatisent la marche. Les
hommes plient sous l'effort , mais la
symphonie se termine par un ori d'es-
poir, l'avenir sourit à ceux qui regar-
dent en avant, ceux qui diront un jour :

« Europe, mon pays ! »
Un concert à ne pas manquer !

Notre" photo : durant de longues heu-
res, les chanteurs du district de Si'rre

iwuveuu gmateur
à Sierre

SIERRE. — Dimanche prochain,, 5
septembre, à 15 heures, aura heu ,
l'enitrée en fonction du nouveau pas-
teur de la Cité du Soleil, M. Alfred
Gudel,

Cette cérémonie se déroulera au
temple protestant et verra en outre
¦la nomination de trois conseillers de
paroisse.

Le NF souhaite la bienvenue à
Sierre au pasteur Gudel et lui ap-
porte ses vœux pour un long et
fructueux pastoral

Âareaation
des bourgeoises

de Grimentz
GRIMENTZ. — La sympathique
station anniviarde de Grimentz se
trouvera en fête , dimanche prochain
10 septembre.

en ejjei, c esc en ce jour qu awra
lieu l'agrégation des nouvelles bour-
geoises, cela — sauf erreur — pour
la première fois dans notre canton.

Ainsi les bourgeoises grimentzar-
des seront citoyennes à part entière,
bénéficiant des mêmes droits que
leurs homologues masculins.

La cérémonie débutera par l'o f f i ce
divin, qui sera suivi d'un cortège
jusqu 'à l'hôtel du Bouquetin où aura
lieu . la cérémonie d'agrégation des

«J» des festivités du jumelage

la

APRÈS LE DRAME DE L'HELEANIMA

Deux Sierrois rescapés racontent

.SIERRE. — Deux Sierrois, MM. Char-
lot Muller et Michel Quinodoz, qui se
trouvaient à bord du bateau Heleanna,
figurent parmi les rescapés. On s'en
souvient — et la pressé des derniers
jours n'a cessé d'en relater les détails
— le Heleanna a pris feu alors qu'il
transportait 1200 passagers. Quelque
25 personnes sont mortes noyées, les
autres, à bord de chaloupes, ont été
récupérées par des bateaux.

MM. Muller et Quinodoz revenaient
de vacances. Ils s'étaient rendus e n
Yougoslavie puis en Grèce. A leur re-
tour, ils ont chargé leur voiture sur le
Heleanna, pour se rendre à Ancona.
II y avait à bord un tel monde que les
deux Sierrois dormaient sur le pont
avec une simple couverture.

Au lever du jour — nous raconte
M. Quinodoz — nous avons été réveillés
par une explosion. Les hommes d'équi-
page s'affairaient autour d'un incendie.
En vrais Valaisans, nous n'avons pas
« paniqu é ». Nous avons eu une chance
extraordinaire d'être restés sur le vont.
car nous fûmes parmi les premiers à
descendre avec les chaloupes. Tout ceci
s'est déroulé si rapidement que nous.
n'avons pas eu le temps de réagit. Le
capitaine Dimitrios Antipas a, semble-
t-il, fait  tout be qu'il pouvait . Sur le.
pont , les haut-parleurs du bateau inci-
taient les passagers au calme. Il me
QO^mli l  n r-lni n 7 * _•__ /« r.n.nm'htl n _r7_r> o i-n-inn/f _-_ -n T _ I

ramé à tour de rôle, nous avons été LA VOITURE TOUJOURS A B"TO
récupérés par un pétrolier italien. Par-
mi les passagers naufragés , il y avait Le ferry-boat transportait 180 anto-
surtout des femmes et des gosses. Le mobiles et caravanes. La voiture de M.
pétrolier nous a réservé un accueil Quinodoz est restée à bord. D'après les
extraordinaire. renseignements, elle serait intacte. Des

personnes vont se charger de la récu-
Ce fu t  la même chose à Brindisi. P*™-

Tous autour de nous s'employaient à Fatigués mais heureux d'être parmi
nous donner du moral . Le consulat de les leurs, MM. Quinodoz et Muller ont .Suisse s'est immédiatement porté à vécu une aventure rare pour des .j eunes
notre secours pour nous rapatrier. Une de pays montagneux , mais qui s'est
agence de voyages de Zurich nous a terminée dans des ennditinne snnnnrta .
ifert  deux billets gratuits pour Zurich Mes.
<ù nous sommes arrivés par avion.
ïrdee à des amis qui nous ont prêté NOTRE PHOTO : à gauche M. Michel
le l'argent, Chariot et moi avons pu Quinodoz, avec le gilet de sauvetage, et
egagner Sierre hier soir.» à droite M. Chariot Muller.
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! DE LA AA$P1LLE AU 6LACJIR DU RHONE

l'our secourir les personnes en danger
il ne suffit pas de savoir voler

BRIGUE — Si d'aucuns s'imaginen
qu'il suffit de savoir manier le méca
nisme d'un hélicoptère pour voler au
secours d'une personne en danger, la
réalité en est toutefois toute autre.
Certes, est-il nécessaire de pouvoir
compter sur des pilotes rompus à tous
les secrets de ce passionnant métier.
Cependant, ces secouristes seraient bien
empruntés sans des connaissances ap-
profondies des conditions particulières
et propres à tout sauvetage. Comme
ces exigences sont bien trop souvent
méconnues du grand public, la direc-
tion d'Air-Zermatt, en collaboration

tement profité de la foire-exposition
haut-valaisanne pour les mettre en re-
lief devant les visiteurs de la mani-
festation. On y trouve effectivement
un stand ayant rapport avec les actions
de sauvetage. Le matériel, indépendant
de l'hélicoptère lui-même, donne déjà
une large idée des moyens mis à la
disposition des sauveteurs. Rien n'est
laissé au hasard dans ce domaine,
s'étendant du modeste mais combien
utile piton au révolutionnaire filet ho-
rizontal dans lequel les blessés sont
fréquemment transportés par la voie
des airs; du légendaire casque proté-
geant les secouristes à l'indispensable
treuil pour lequel les Zermattois sont
passés maîtres dans l'art de l'utiliser,
de la minuscule cordelette à l'indis-
pensable appareil de radio. En un mot,
tout est si bien présenté et encore
commenté par d'incomparables prises
de vues, que ce stand connaît une af-
fluence toute particulière. Et, ce qui
est sympathique, c'est que son but n'est
autre que celui de mieux faire con-
naître les objectifs humanitaires de
l'entreprise.

NOTRE PHOTO: Inutile de préciser
que cette manifestation instructive sus-
cite .un intérêt tout particulier, de la ,
part de la j eunesse.

Le Conseil fédéral
approuve le projet

d'usine hydro-
électrique

du Loetschental
BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le projet général de' l'usine
hydroélectrique,du Lœtschental, pa-
lier de Ferden - Rhône, présenté par
la - Lonza SA, dans le canton du
Valais. L'usine projetée remplace les
trois aménagements existants, par-
tiellement vétustés, de Gampel 1, 2
et 3 snr la Lonza entre Goppenstein
et la vallée du Rhône.

Cécile GILLIOZ

t
Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection re
çus lors du décès de

Madame

sa famille vous remercie très sincère-
ment pour la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Martigny, septembre ' 1971.

Monsieur

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

a m •

Jean-Pierre TURIN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs diverses marques d'amitié et leurs
prières l'ont entourée dans son épreuve.

t
La famille de

Monsieur
Marcel ROH

vous remercie pour les témoignages de

e son grand deuil.

r n merci spécial au révérend curé de
a paroisse, aux docteurs Richon , Bar-
_._,  n. _J~ Dîn^mntfûn eÎTlCl n_ l 'ï _ _ _ X  Itt-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert MORAND

nous as quit

Monsieur
René DELEGLISE

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

et sa famille

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à sa peine,
par leur présence, leurs ctons de messes
et de couronnes et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Un merci spécial au révérend curé
de Verbier ; au révérend vicaire; aux
docteurs Foletti et Contât, à Verbier ;
au docteur* de Wenrà, à Sierre ; aux
médecins et au personnel de l'hôpital
cantonal de Genève; à la classe 1937;
à l'entreprise Guanziroli et fils; et à
tous ses amis et canmaissances.
Verbier, septembre 1971.

t
Le tennis-club de Chalais

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Charlotte ZAPPELLA
mère de son membre Nicolas

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame ZUFFEREY, à

Chandolin ;
Monsieur Michel ZUFFEREY, à Chan-

dolin ;
Les familles de feu Simon ZUFFEREY;
Les familles dé feu Augustin CALOZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine ZUFFEREY

leur cher fils, frère, neveu, cousin,
décédé le 31 août 1971, dans sa 37e
année, muni des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chan-
dolin, le vendredi 3 septembre, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la maison Louis Vallotton SA
chauffages centraux, à Sierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Charlotte ZAPPELLA

mère de leur employée, Hélène

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
m

Le Football-Club de Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne M0RET-

DECAILLET
mère de son joueur, Pierre-Alain

et épouse de son membre
supporter, Oscar

Les membres du FC sont priés d'assis-
ter aux obsèques - qui auront lieu à
Vernayaz, le vendredi 3 septembre, à
10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Clotilde DUC

2 septembre 1969 - 2 septembre 1971

Deux ans déjà que tu nous as quittés,
ton souvenir reste toujours vivant dams
nos coeurs.

Ta famille.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes • croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___—^^^^___
_-__ --_v____r _̂_____r _̂_____r^_5_r K

f !  aÊÊ B__l N

WNm\\m\\mT^ Â]̂ 2LmW/
Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675
Concessionnaire officiel de la commune

perte douloureuse que le pays vient d'éprouver

t
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS

a le regret de faire part de la
en la personne de

Monsieur Henri DEFAYES
ancien président du Grand Conseil

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Leytron, le vendredi 3 sep-
tembre 1971, à 10 h. 30.

Sion, le ler septembre 1971.
Le président du Grand Conseil :

R. Theytaz

Les secrétaires :
E. Rossier

Dr O. Guntern

t
Le personnel de la maison Défayes, à Leytron

et à la Preyse-Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de son cher et regretté patron

Monsieur le colonel
Henri DÉFAYES

L'ensevelissement aura lieu, à Leytron; le vendredi 3 septembre, à 10 h. 30.

t
La Fédération des fanfares radicales démocratiques du Centre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Henri DÉFAYES
ancien président

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

t
Madame et Monsieur Firmin SALAMIN-ANTONIER et leurs enfants Romain,

Seree. Mondoue. Domindoue et Rita. à Grimentz :
Monsieur et Madame Norbert ANTONIBR-REVEY et leurs enfants, Francine,

Anne-Germaine et Nadine, à Grimentz ;
Monsieur et Madame André BONNARD-SALAMIN et leur fils, Patrick, à Vissoie;
Madame veuve Pélagie SAVIOZ à Saint-Jean et ses enfants, à Vissoie ;
Les enfants de feu Jean-Baptiste SAVIOZ, à Pinsec et Noës ;
Les enfemts de feu Chrétien RION-SAVIOZ, à Mayoux et Sierre ;
Les enfants de feu Jean GENOUD-ANTONIER, à Grimentz, Vétroz et Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Adélaïde ANTONIER



EN VRAC
DU HAUT-PAYS

9 EN EXCURSION EN COMPA-
GNIE DE LA RADIO. — C'est dans
la région des Grisons que la direc-
tion du FO convie les touristes pé-
destres à prendre part à une excur-
sion qui s'effectuera de l'Oberalp
jusqu'à Sedrun en passant par Val
et Milez. Le départ de Brigue est
prévu pour 7 h.24 avec arrivée au
col de l'Oberalp vers 10 h. 45. De
ce lieu, les promeneurs rejoin dront
leur destination après quatre heures
de marche environ. Notons que cette
course pédestre, prévue pour diman-
che prochain, sera agrémentée par
la participation d'une équipe de la
radio chargée d'enregistrer une
émission appropriée.

9 35 JOURNALISTES SUR LES
COLS. — Dans le cadre du 50e
anniversaire des courses postales .sur
les cols de la Furka et du Grimsel
et du 25e anniversaire de ces mêmes
moyens de communication par le
Susten, 35 journalistes de 12 pays
participeront , du 6 au 9 septembre
prochain , à de séduisantes excur-
sions sur les voies alpestres con-
cernées. Notons que c'est dans le
couran t de la journée du 7 que les
invités .se trouveront d'ans le sec-
teur de la Furka-Grimsel. Il ne reste
donc plus qu'à leur souhaiter du
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autre que l'actuelle secrétaire du
président Biderbost.

mme un
s-nous. f
ange plu
is pèse, i

que de;
des brûl

ez-vous I

Les étudiants sont

FIESCH. — Dans le cadre de la Fête
centrale des étudiants qui se tiendra
à Brigue le week-end prochain , de
nombreux participants sont actuelle-
ment réunis au village de vacances de
Fiesch où ils animent un'séminaire dont
le but est de s'intéresser au synode 72
ainsi que de formuler quelques objec-
tifs qui doiven t aider la société à sortir
d'une certaine léthargie et lui ouvrir
de nouvelles possibilités d'action. Nous
avons rendu visite hier matin aux dif-

Bientôt prêt a servir

férents groupes de travail qui impres-
sionnent par leur ferme inteniion . de
collaborer à la construction d'un monde
meilleur. Bien qu 'il soit encore trop
tôt pour pailler d'un résulta t positif , il
n'en demeure pas moins que l'enthou-
siasme manifesté par ces séminaristes
laisse déjà entrevoir une conclusion
concrète .

NOTRE PHOTO : une vue d'un grou-
pe de travail réuni dans une salle du
village de vacances.

bablement inauguré dans le courant
du mois de juillet de l'an prochain.

Il s'agit d'un établissement sanitaire
appelé à remplir de multiples fonc-
tions. L'instruction des troupes sani-
taires, l'accueil d'éventuels soldats ma-
lades ainsi que le traitement de bles-
sés en période de guerre en sont les
principales. Or, le gros œuvre est main-
tenant presque terminé. Mais cela ne
veut toutefois pas dire que l'édifice
lui-même soit déjà utilisable puisque
maintenant interviennent les différents
maîtres d'état à qui est confiée la
pose des installations modernes que
ce futur hôpital abritera. Il sera pro-

Session pour laïcs

La liberté chrétienne
aujourd'hui »

ou que ce soit au plan de l'Eglise uni-
verselle ou des Eglises locales, il se
pose aujourd'hui avec une acuité re-
doublée par la crise actuelle. C'est à
l'étude de ce thème que sera consacrée
cette session organisée par les laïcs
sous la conduite d'un spécialiste bien
connu pour ses études sur saint Paul.
Elle commencera le 15 septembre à
16 heures et se terminera le dimanche
18 septembre à 16 heures, à la villa
Notre-Dame, 3962 Montana (VS), où
vous pourrez vous inscrire jusqu'au 14

à pied d'œuvre

Pourquoi a-t-on n
de perception Je séjour?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) avec l'hôte — et cela vaut aussi lorsque il n'y a pas de raisons de s'écarter du

ce dernier s'acquitte d'un prix forfai- système traditionnel de perception par
taire où il est facile de -réserver une nuitée.
place à la taxe de séjour quotidienne —Quant au montant de la taxe, il peut

varier entre 10 centimes et 2 francs
par nuitée selon la qualité de l'héber-
gement et l'équipement de la station,
en vertu des disposition de l'article 11
de la loi et de l'article 45 du règlement
d'exécution. Les sociétés de développe-
ment ne sont pas entièrement libres
pour fixer le montant de la taxe de
séjour, attendu que l'aiicle 46 diu rè-
glement d'exécution prévoit que le mon-
tant ne devient définitif que lorsqu'il
a été approuvé pair le comité de l'UVT
qui veille à oe qu'il soit proportionné
aux besoins de la station et aux dépen-
ses qu'elle engage pour agrémenter le
séjour de ses hôtes. Il s'opère ainsi un
certain contrôle qui nous permet d'af-
firmer que la taxe exigée ne sera pas
excessive, cela d'autant plus que le
Conseil d'Etat a été sage d'arrêter le
maximum à 2 francs, quand bien même
dans de nombreuses stations d'autres
cantons oe maximum est parfois bien
plus élevé. El suffit dii reste d'exami-
ner le tableau actuel des taxes de sé-
jour approuvées par le comité de l'UVT
pour se convaincre qu'il n'y a pas d'exa-
gération, puisque la moyenne se situe
autour de 50 centimes par nuitée.

Pour clore ce chapitre nous voudrions
encore dire un mot du forfait qui, dans
certains cas, peut se substituer au sys-
tème des nuitées. Ces cas sont précisés
à l'article 47 du règlement d'exécution
lui aispose que son ne aesire, ie pr
iriétaire de chalets, d'appartements <
'acances ou de résidences secondair
lui loge des hôtes soumis au oaieme.

j e faveur, au vrai
ie facilité d'enoai

décompte réguli

Le romantique village d'Ernen
va prendre

360 fois au Cervin

„„„,-,„,. _ . , . abords du village qui, de ce fait , en
BRNEN. — Qui ne connaît pas le ro- siera d.au tant plus séduisant.mantique village d'Ernen , sis sur la
rive gauche de la vallée de Conches NOTRE PHOTO : c'est à droite du
et se présentant comme un véritable v-juage et dans un merveilleux cadre
bijou de l'ancienne architecture valai- de wrdm.e qu'Ernen prendra une pro-
sanne ? Les habitants du lieu sont ab- chaine extension saluée avec satisfac-
solument conscients de cette inestima- 

^0.nble richesse léguée par leurs ancêtres.
et même par le cardinal Schiner. C'est 
d' ailleurs de l'esprit exemplaire qui
animiat cette personnalité religieuse
que les Ernenois sont encore et tou-
j ours empreints. Pour s'en convaincre,
il suffit de rendre visite à cette lo-
calité considérée comme la plus typi -
que de nos villages valaisans. Tout y
respire l'ordre, la propreté et le res-
pect inconditionnel des anciennes tra-
ditions.

Or, à la suite d'une initiative pri-
vée, nous apprenons que cette ancien-
ne capitale du dizain conchard va pro-
chainement prendre de l'extension. Il
n'est certes pas question d'y ériger

de I extension

d'imposants locatifs modernes mais
tout simplement une trentaine de cha-
lets bien conçus dans le cadre du ca-
chet local. Un emplacement adéquat
leur est effectivement réservé aux

ZERMATT. — Le guide Théodore
Kronig, de Zermatt, vient d'escalader
le Cervin pour , la 360e fois. M. Kro-
nig a tenu à réaliser cette ultime
ascension avant de fêter prochaine-
ment ses 70 ans.

Cela fait plus d'un demi-siècle que
l'alpiniste zermattois montait régu-
lièrement sur le célèbre 4 000.

Pourquoi par contre la taxe de
tourisme n'est-elle plus perçue ?

On a reproché au Conseil d'Etat, puis
au Grand Conseil qui presque à l'una-
nimité s'est rallié au point de vue du
Conseil d'Etat, de n'avoir pas prévu
dans son projet de loi sur l'organisation
de l'UVT et des SD la perception de la
taxe de tourisme, comme cela avait été
le cas jusqu'ievi sous l'empire du dé-
cret du 12 novembre 1947 qui nous ré-
git actuellement. Voici les principaux
motifs qui militent en faveur de cet
abandon :
1) du fait qu'on n'a pas réussi à défi-

nir la nature juridique exacte de la
taxe de tourisme, on n'a pas été en
.mesure de donner une assise légale
'solide à cette taxe. Le canton du
Valais se trouve dans cette situation
inconfortable en compagnie du can-
ton de Vaud, les autres cantons n'a-
yant pas introduit dans leur législa-
tion la taxe de tourisme. Comme la
mise sur pied de la nouvelle loi SUIT
l'organisation de l'UVT et des SD
a forcé le Conseil d'Etat — et pour
cause — à réexaminéer tout le fon-
dement juridique et de la taxe de
séjour et de la taxe de tourisme, il
est arrivé à la confusion que le
maintien de cette taxe était diffici -
lement défendable. Qu'esit-oe que la
fiavo rta li/lniTMCimo 9 _2î rvr\ _n_l,r_o lc_

mooe ae perception et te cercle aes
assujettis, on ne sort pas de l'alter-
native suivante : nous nous trouvons
en présence ou bien d'un impôt sur
le chiffre d'affaires qui constitution-
nellement est réseirvr à la Conf édéra-

mieux encore — qui n'est pas béné-
ficiaire du tourisme en Valais ? En
posant simplement la question, on
s'achoppe immédiatement à la quasi
impossibilité de définir cette notion
de bénéficiaire, car d'une manière
plus ou moins directe et intense tou-
tes les personnes domiciliées dans le
canton — et le cercle ne s'arrête pas
aux frontières cantonales — profi-
tent dans une certaine mesure du
tourisme. S'en tenir aux critères du
décret actuel qui ne frappe de la
taxe de tourisme que les concession-
naires des établissements tombant
sous le coup de la loi sur les auber-

ine inégalité
ustifie d'auttraitement qui se justifie d'autant

moins que l'apport de la taxe de
tourisme à l'UVT est dérisoire, puis-
qu'il se chiffre à 35 000 francs envi-
ron. Etendre le cercle des redeva-
bles, c'est créer de nouvelles diffi-
cultés, car on ne saura pas où il
faudra s'arrêter, sans parler des ris-
ques de recours au Tribunal fédéral
pour double imposition ;
dans sa thèse de doctorat sur la taxe
d.e séjour et la taxe de tourisme, M.
Pierre-Olivier Zingg essaie de dé-
finir la taxe de tourisme en la pré-
sentant comme une taxe compensa-
toire, sans r>récisar ce au 'il entend

i îaee a une taxe impi
quement celle d'une
M. Zingg se rend biei
difficulté, puisqu'il ce

pens,
5 ae i
nsi so
: « Aiexpose sur la taxe de touri

rivé au terme de cette PE
crée à la taxe de tourisme
mes un ' peu déçu : en
avons le sentiment désag

MUS particulièrement les bene
es du tourisme ;
riant de bénéficiaires du tou

nn,.-\n.rn 1 _, A n, , -.-^ n~* n Aitti
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Les deux faux-monnayeurs étaient
des personnages connus de la brigade
finanrînrn __ . _ î le af _ î .mt  _.n..*v. î_. Ja

t„u , ,_- .:_ --- .- .__. -_ -_.j itv., et _. ,.,_» vuupu,i__i .« au-
raient pu être écoulées dans des ban-
ques ou à des guichets de change. Il

maison locative de Plainpalais, dans

avaient autour d'eux tout le matériel

B1U U UCS -_f lI_ .'«_ bO . J. .-il/hU bK * V'I ¦_¦"» M"".

rentes couleurs, numéros de séries et

Deux faux-monnayeurs surpris
Une affaire comme on n'en voit qu'une dans
GENEVE. — Il est extrêmement rare m^^E â^iL^m~MMUmUÊiM Wm^mVJ£3Lde saisir des faux-monnayeurs sur le
fait, et les inspecteurs de la brigade
financière genevoise qui ont fait ir-
ruption lundi matin dans un garage m
d'un immeuble du mi-Lrttar r)p Vlaiii -

- palais, à Genève, n'avaient jamais vu
pareil spectacle au cours de leur car-
rière : deux faux-monnayeurs surpris
en plein travail , entourés de tous leurs
appareils branchés, de piles de faus-
ses coupures de 100 dollars d'une va-
leur totale de 4,1 millions de dollars
et de quantité d'essais ratés, entassés
dans des sacs. Us n'avaient eu que le
temps d'arrêter la machine offset sur
laquelle Us imprimaient la fausse mon-
naie.

DEUX PERSONNAGES CONNUS

..«miv ^iv, «_,, » _ _ ,  l.b__.-.t--._.l> .VUIIIIO M*.

temps en temps à sa surveillance, ce
qui a permis de découvrir l'affaire. II
s'agit d'un commerçant vaudois, né en
1924, spécialiste de l'offset, impliqué
en 1959 dans une affaire de faux bil-
lets de 100 francs qui devaient servir
de publicité pour un bar de Genève,
et d'un entrepreneur zurichois, né en
1929, impliqué à plusieurs reprises dans
des affaires du ressort de la brigade
financière. Ils travaillaient dans un
garage individuel (box à voiture) d'une

un endroit discret. Il semble bien qu'ils

nécessaire à la fabrication de faux
billets, et que l'ensemble du processus
de fabrication se faisait à cet endroit.
Le matériel saisi, machine offset, pla-
ques, papier, appareil à photo, micro-
scope, massicot pour couper les billets,
séchoir, couleurs, a été acheté sur pla-
ce à Genève.

L'enquête ne faisant que commen-
cer, on ne sait pas encore si des billets
ont déjà pu être écoulés, comme on
ignore tout de complices éventuels ou
d'une filière permettant la mise en
circulation des coupures, d'ailleurs très
difficiles à écouler. Ce fait étonne d'ail-
leurs la police genevoise, qui se de-
mande pourquoi les faux-monnayeurs
ont choisi le billets de 100 dollars.

PRETS A ETRE MIS
EN CIRCULATION

- La reproduction de ces billets était
d'une qualité excellente, « très dange-
reuse », selon les inspecteurs chargés
Ja 1 ) i* f £ n-! •• _ Ifnin T _¦» minlHX rm mm nnniA*de l'affaire. Mais la qualité du papier,

EST-CE ENFIN UN SIGNE DE REVEIL
ET D'ORGANISATION

DE LA « MAJORITE SILENCIEUSE» ?
\

dont plusieurs sortes ont été utilisées,
____L +r» ï +  îiinifficnvifn _____ + lac niiiiniipii__ n'oil .

ne s'agissait peut-être pas de la ver-
sion définitive. Cependant, un certain
nombre de billets, d'une valeur de
25 000 dollars au total, étaient déjà en
liasses, prêts à être mis en circula-
tion.

Pour en arriver à un tel degré de
perfection dans l'impression, les faux-
monnayeurs ont dû faire un gros tra-
vail, ce qui est attesté par les nom-
breux essais maladroits qui ont été
saisis. Plus de 70 kilos de feuillets ont
été imprimés totalement ou en par-
tie, certains billets ne possédant pas
encore leur numéro de série. Quatre
billets étaient imprimés sur chaque
feuille. Une quinzaine de plaques off-
set étaient nécessaires pour l'impres-
_-!_in _rt_r>n IYÏI Ï .Q+C* > vantn ___»f TTIMI'C!_n nifro.

sceaux ae la oanque et ou trésor amé-
ricain. Les deux faux-monnayeurs
avaient pris la précaution supplémen-
taire d'imprimer de nombreux numé-
ros différents sur leurs billets. L'en-
semble de leur travail a sans doute
duré plusieurs mois.

C'est la brigade financière de la po-
lice genevoise qui a découvert l'affai-
re, mais elle a été transmise an Mi-
nistère public fédéral, compétent pour
les affaires monétaires. H a cepen-
dant délégué sa compétence au can-

¦___*• * -.J.-JLf 5 

ton de Genève pour l'instruction et
le jugement. Les autorités monétaires
américaines ont été averties par Ber-
ne, notamment pour l'expertise des
faux billets.

NOTRE PHOTO : piles de faux bil-
lets et la caméra qui a servi à faire
les photocopies.

Création d'une «Ligue ftnti révolutionna ire »

Son but: lutter contre la subversion
«r>i*wn>n+ Ifto nfcf'an.uies incessantes des

YVERDON — La Ligue antirévolu-
iHonnalri» à Yverdon. communioue :

mouvements révolutionnaires, il a été
constitué, à Yverdon, sous la dénomi-
nation de Ligue anti-révolutionnaire,
mouvement d'action civique, une asso-
ciation dont la présidence a été confiée
à M. André Jeanneiret, d'Yverdon, et
le secrétariat à M. Henry, de Genève.

Les membres de cette ligue, au nom-
bre d'une cinquantaine, proviennent de
milieux les plus divers. Des contacts
ont été pris dams divers autres cantons.

La Ligue anti-révolutionnaire a pour
but la lutte contre la subversion d'où
qu'elle vienne. La première manifes-
tation de son activité est d'offrir une
récompense de 1000 francs à toute per-
sonne dont les renseignements donnés
à la police permettront l'arrestation de
Didier Maerki , recherché pour délits
contre l'Etat ensuite de la découverte,
à Genève, d'un déoôt. d'armes clandes-
tin».

Réd. — Que des personnes de bonne
fol s'associent pour lutter activement
contre la subversion ne peut évidem-
ment que nous remplir d'aise. L'on
assiste trop souvent à des scènes de
violence engendrées par les « penseurs »
de l'anarchie, ces intellectuels, calmes
d'apparence, qui se voilent la face pour

malveillantes. Des groupuscules d'agita-
teurs se forment en maints endroits de
notre pays qni ne sait pas réagir. La
masse dort. L'intoxication par le sub-
conscient est la plus dangereuse. Elle
a pénétré sur notre territoire. Preuvesa. pciietre sur noue territoire, rreuves
en sont les directives pour la subver-
sion que nous avons publiées le lundi
23 août. Les méthodes préconisées sont
scandaleuses, elles témoignent d'un
irrespect total de l'être humain, par
leur incursion trompeuse dans le
mental. Les réactions isolées ne peu-
vent guère enrayer le mal.

La majorité silencieuse doit sortir
de sa réserve finalement coupable et
R'ORflAlVTSP.n HTTTCTTY OTîm fiFS ATÏ.S'ORGANISER MIEUX QUE SES AD-
VFRSATR17S

Nouveau président

de là Fédération suisse

du tourisme
BERNE. — Environ 1500 personnes,
dont des représentants des autorités
communales, cantonales et fédérales.
ont participé à l'assemblée annuelle
de la Fédération suisse du tourisme
_..: -' t. 4. „n mOr-CT-oHi à Bpm6. L'3S-

Nous souhaitons donc plein succès
à ce groupe enfin constitué pour une
noble entreprise. Qu'il agisse saine-
ment, et que son exemple fasse tache
d'huile.

«Sauvez la Haute Engadine»
ZURICH. — La Haute-Engadine est la Haute-Engadine, d'éddoter des mesu-
l'objet d"une dangereuse spéculation res de protection et de limiter la cons-
wnmofclière. Les « garnis » y poussent truction de « garnis ».
comme des champignons et sont ensuite
vendus illégalement à l'étranger à des Par ailleurs, le « World Wàldltife
prix énormes. Ces pratiques condam- Found » (WWF) et la Ligue suisse pour
nables sont de nature à porter une la protection de la nature ont lancé
irréparable atteinte au paysage de la une pétition en faveur de la .conserva-
Haute-Engadine. Telles sont les consta- tion du paysage de la Haute-Engadine.
tations qui figurent en tète d'une ré- La Ligue suisse de sauvegarde du pa-
solution du comité d'action « Sauvez la trimoine national, le comité d'action
Haute-Engadine ». Cette résolution, qui « Sauvez la Haute-Engadine », la Fon-
_. _ U A  « l J.X- J,  J J___ _____ __._...«¦ In ,̂ _ nnl.i nn A . ,  * «̂___>__

Nouveau consul de Suisse

suasse a îneste. u succède a M. wer-

guré mercredi à Vernier, près de Ge-
nève, par les quelque 6000 invités des
40 commerces qui y sont représentés.
Le centre commercial de Balexert, dont
la construction a commencé en février

au cenure entre i»ov et îwto. ils ont
flMnr.ip à leun- nrmev. d.(ï _ .r_rr_m_3r._^_i.r »_f- __

parking pour 2000 voitures. U emploie qu

Inauguration à Vernier du plus grand
commercial de Suisse romande : B;
GENEVE — Le plus grand centre com-
mercial de Suisse romande a été inau-

iy/ 0, compte atteindre au cours de sa
première année d'exploitation un total
de six à huit millions de clients et un
chiffre d'affaires de 100 à 120 millions
de francs.

Le centre commercial de Balexert est
¦dû à l'initiative de deux grandes en-
treprises, là «Migros» et le «Grand
Passage» (Jelmoli), 'qui ont acheté les
parcelles nécessaires à la construction

locataires, dont trois restaurants. .On
trouve aussi à Balexert une poste, une
banque, un office de travail temporaire
et un agent d'assurance. Le centre s'é-
tend sur 24 000 mètres carrés de sur-
face de vente, soit quatre fois plus que
le plus grand centre commercial de
Genève, et il possède en sous-sol un j

à Trieste

BERNE. — Le Département politique
annonce que M. Albert Bruggmann a
été nommé en qualité de consul de

ner Jost, décède en avril 1971.

600 personnes, dont un quart de Suisses su
et le reste de travailleurs étrangers et siê
frontaliers. ve

Le centre commercial, situé sur la ou
rive droite du lac, dans une commune sarive droite du lac, dans une commune sortie de rautoroute Lausanne-Genève,
périphérique en pleine expansion (Ver- et ses promoteurs espèrent drainer une
anéir qui comptait 5000 habitants en 1956, clientèle provenant de la côte vaudoise
en a actuellement 23 000 et en prévoit jusqu'à Rolle, ainsi que de la France
45 000 pour 1990), est appelé à rétablir voisine, du Pays de Gex et de la Haute-
l'équilibre entre les deux rives: le cen- Savoie.
tre commercial de Genève est situé sur NOTRE PHOTO: l'arrivée au centre
la rive gauche, ' en pleine ville, alors auto de Balexert.

OUVERTURE DU FESTIVA L
INTERNATIONAL DE MONTREUX
MONTREUX. — Le 26e Festival inter- chœurs, des chefs d'orchestre et des
national de musique de Montreux- solistes de grand renom. A côté d'en-
Vevey a été ouvert mercredi soir par semblés européens, on remarque pour
la Phàttarmanie nationale de Varsovie. la première fois un orchestre japonais,
Organisé par René Ktopfenstein, ce le « Yomiuri Nippon Symphony Or-
« septembre musical » 1971 comprend chestra ». La Suisse est notamment re-
juequ'au 3 octobre urne vingtaine de présentée par l'Orchestre symphonique
concerts donnés par des orchestres, des de Bâle et l'Orchestre de. la Suisse

romande. Le temple de Saint-Martin,
1 1—- à Vevey, abrite l'Académie internatio-

Pntîfârotiro nale d'orsue-VUllllf l UIIVG Lg prjx mondial du disque sera dé-
ClGS OmlîG.S£G_d@llt,Ç cerné le 12 septembre, au château de
HW "'""MTOHHCUia Chollon, tandis que les lauréats du con-

ff© SlliÇ'ÇP cours international de flûte seront pro-
c w'UlOaC clamés le 17 septembre.

BERNE. — La réunion annuelle des '
chefs de missions diplomatiques suis-
ses à l'étranger s'est ouverte mercredi B , ,
sous la présidence du conseiller fédé- Berne : lîlUtatlOnS 0 10 rédaction
T'ai Cln-c T^ort. TTw_» mn_,iiftn_.qir_. A' n.m —
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Cointrin : un avii
perd une roue

GENEVE. — Mercredi à 15 h
avion léger avec un passager
a perdu une roue peu avant d'
sur la piste en gazon de Coint
pilo te est néanmoins parvenu à
ser à 15 h 50 dans des conditii
tis/aisantes.
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en plein travail
sa carrière de policier

Reconnaissance
du Nord-Vietnam

»«* i» c..:,,«

« flso Gomment »

naissance diplomatique au , Nord-
\Fm <__¦? — «_>*¦«<¦

|<ui IU auiase

a Washington
WASHINGTON. — Le Département
d'Etat s'est refusé à commenter,
mercredi, la décision du gouverne-
ment suisse d'accorder sa recon-

Prié de dire si cette décision plai-
sait ou déplaisait au gouvernement
de Washington, le porte-parole du
Département d'Etat , M. Robert Me-
Closkey, a rétorqué laconiquement :
« No comment ».

Les Etats-Unis ont-ils encouragé
cette initiative helvétique ? lui a-t-
on encore demandé. « Je ne vols
pas le fondement de cette suppo-
sition », a répondu M. McCloskey,
précisant toutefois que le Départe-
ment d'Etat était an courant des
intentions du gouvernement de Ber-
ne & ce sujet. (Voir pages 1 et 2)

Consommation record de tomates durant le
mois d'août, mais les stocks valaisans sont

encore importants
ZURICH. — Grâce à une consom- .jouissent de cet accroissement de
mation qui atteint des chiffres que 20 %. de la consommation, qui dé-
l' on n 'osait espérer, le Tessin aura passe toutes les espérances,
bientôt épu isé une abondante récol- ww-r»te de tomates, annonce un cornmu- CEPENDANT, IL RESTE ENCO-
wiqué de l'Union suisse du légume. KE EN VALAIS QUELQUE 5 A 6
Durant le seul mois d'août , ' 12,9 mil- MILLIONS DE KILOS DE TOMA-
lions de kilos de tomates ont été TES EN STOCK. Les producteurs
vendus en Suisse. La répartition de valaisans remercient tous les « toma-
ces 12,9 millions de kilos, poursuit tophages » de leur aide et les prie de
le communiqué, se fait comme suit , ne Pas laisser leur intérêt se refroi-
par région de production : dir avant «ue tout le stock ne solt
— Tessin : 5,5 millions de kilos ; écoulé.
— Valais : 5,3 millions de kilos ; « L'offre ne faiblira pas encore ces
— autres régions de la Suisse : prochains jours, et les prix seront

2,1 millions de kilos. très intéressants, ajoute le commu-
Jamais les années précédentes, le nique. Il faut cependant s'attendre,

peuple suisse n'avait mangé autant au cours du mois de septembre, à
de tomates. Les producteurs se ré- une légère hausse des prix.
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DÉGEL ENTRE LES DEUX CORÉE? I Drogue : le plan Pompidou
WASHINGTON. — La Corée da Sud se que de courir le risque de les voir aucun contact officiel entre les deux f .PfB PH FIT f*P 111 ^T/Ul fl SUCCÈSpropose d'informer la Chine qu'elle n'a remplacer par une présence militaire gouvernements n'est prévu dans un * U I I W U I I U  W Mil Jjjl Mil  M W H W W
pas l'Intention de conclure une alliance japonaise . proche avenir. 
militaire avec le Japon. Elle a demandé An cours des dernières semaines, les H est fort possible que Pékin ait fait
â des officiels canadiens d'en Informer deux Corées ont fait les premiers pas pression sur la Corée du Nord pour orm A ox-oTiRr T* secrétaire séné- lement des asoects luridiouas et cri-SSL? deM *¦—-*" ta réavam i&m̂ r^Ti "n^r% y^rw^,B^*w ïïB5fâ̂ Siie%zï, M. gSo szs^TîoK?r *SLchinoise. dégel dans leurs relations. Le 20 août, du Sud et la décision du président if . c . . „„„,,~iiia Minfiau TY»»» m„

0e sources informées, «n indique «ue, des responsables de la Croix-Rouge de Nixon de visiter les Chinois aurait fait ron?c
^°^,

]i „a <_,,, TL* JT̂ Z A!~T~ g

dans l'esprit des dirigeante sud- coréens, la Corée du Nord et du Sud se sont sentir aux Nord-Coréens leur isolement. S J ^T.™ J M &M_M 1Sa mlarB 1972, le Coiisê  de 1>Eu-
la Chine, tout en désirant le départ du rencontrés à Panmunjon, le camp d'ar- Les Sud-Coréens ont apparemment rapuonque J! ranca^e, m. V™J^S , rope organisera également un syitnpo-
Vietnam des Américains et la cessation mistlce neutre, pour y discuter du pro- clairement indiqué qu'ils s'attendent à f Tlfi Vl» <lmsn» M iS de sium multidisciplmaire recouvrant uno
de leur soutien & Taiwan, ne veut pas blême des familles séparées par la voir les Nord-Coréens diminuer les traîne oie na orogue en_ &urop , e do^a  ̂ d'aspects fondamentaux du
que les Etats-Unis se retirent compté- guerre, dont le nombre s'élèverait à attaques frontalières et autres actes de 

 ̂ *J^aJ^» ircoimMuté problème de la drogue. Des parlenuw-
tement de l'Asie, car le Japon pourrait quelque 10 millions de personnes. violence. En échange de la fin des vio- t auv*y s ? -^Lv-— du Conseil de taiores et des experts y participeront.
bien occuper les places laissées vides.. Les Sud-Coréens prévoient que dans Iences et d'une reconnaissance du gou- ^J^ * f

3 i ¦ + nn=niAn +<. Haï  ̂ gouvernement luxembourgeois a
Les Sud-Coréens pensent aussi que un premier temps il s'agira de recher- vernement de Séoul, les Sud-Coréens V^0?6 son? P1 elne
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lo gouvernement communiste de la cher les familles, puis il y aura un se montreraient plus souples sur l'en- aaingel» croissantsi oe ia i"W ue- posi1.lon du président Georges Pompl-
Cwée du Nord préférerait voir des échange de lettres et ensuite, peut-être, trée de la Corée du Nord aux Nations ?aI? x® c „ î ^rf,, T„+„™ dou, a annoncé M. Pierre Werner, pré-
troupes américaines dans le nid phrtftt des vfeites à travers la frontière. Mais unies. * Strasbourg par i or^msme interna- ^^ du gouverIleimellft luxamibow-

nv«_t dennfa iamvî-r d«rmVr mi« IM trônai. Le conseil rappelle à ce propos .
_ H*? ««P1118 Janvier dernier que les l différentes initiatives déjà prises geois-

' nitL™n_>TL«tln
e
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but 

de lutter contre l'usage Les modalités <îe cette ooopfetrttv*
.. _ . , J™£ TU ««faw a LrfL^ ^i %ÏV£ des stupéfiants, notamment la création devront faire l'objet de pourparlers
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espèrent, a Présent; que reion récente d'un comité d'experts gouver- sur le pHan communautaire, a-t-11 ajou-Heleanna: I enquêtes avère délicate ESHS™ —*—«-—- y 
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bles de la Croix-Rouge — premier con-

BBlMDŒSI. - « Nous nWons encam JVIloinopoU, le capitaine Alexandre Mi- *act ,di
ï
ect «*tr» Séonl et I^ongyang MIAI BPiA • 

"' 1IM TAC RM Cil PHPrien trouvé qui puisse nous permettre onïpoulos s'est emba_rqué à une date ^P^ l» 
g«^e 

de 
Corée 

- la récente ttlULCRA . UN tAO CN bUfcUt
âo nous éclairer sur l'origine de 11B- qui n'a pas été précisée, kir un ferry- aPParl*lon *«n f'vlre nw*-eore«i
oendie qui a ravagé une partie du boat de ligne, à destination de son ?a?w m

^
H JaP°"ais' Pour la première STOCKHOLM — Une Suédoise de 56 directeur des services bactériologiques

bâtiment », a déclaré mencredi après- pteqya. fms' ™Iete le changement de climat wiiSi qui avait participé à un coyage suédois, précisant que les ressources de
midi le colonel Onorario Oarleaimo, Oe départ est pour le moins trou- en A8*6- . « charter » dans la région d'Alicante, en la médecdirae moderne permettraient de
commandant du port de Brinidiad, & blant, esitlme-t-on dans les milieux au- ..r *. nav,re; Manyang„BanS> a «""*« Espagne a dû être transportée à son limiter une éventuelle propagation de
lteue d'une Inspection de trois heures torisés. Il survient, rappelle-t-on aiprès NlSat.a' m Japon' le 20 

/̂ ' 
avt? ™ retour le 22 août derniier à l'hôpital l'épidémie.

& botod de la carcasse de l' « Heaefan- la tentative de fuite, dans la soirée de „ aT n.ombre *e rapatriés à bord. de Haelsangboirn (sud de la Suède) où __ L
na». <amanctoe, du commandant de l' « He- Ces derniers avaient choisi de vivre V(m a constaté qu'elle était porteuse de /»«,¦!,:«:_«,__• «A«:,™-».Le colonel était accompagné, fora de leanna », le capitaine Dimitrios AnU- f
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ceftte inspection, par un ingénieur, pas. Celui-ci fut reconnu par un sous- waii«fert s est «fectu«. avec i :accord Les services bactériologiques suédois *-«:» .,__.__%*:¦*«__«*de la marina nationale italienne et par officier de la police iWienne alors tacite du gouvernement japonais, pas s,efft>ircent de rata.ouver touteB les p&r_ IFOIS VICTIHIOS
M. Aldo Perrone, substitut du procu- qu'il tentait de regagner la Grèce à ?" ,„ e

„„r^,:f 
S
^^^Lf ^« ^fj sonnes ayant participé au même voyage VALENCE — Quelques lambeaux

neur <ie la République, qui conduit botrd du ferry-boat « Egnatia ». Conduit l^rir^'W »' ï^v» afin de procéder à des analyses. humains et des vêtements décou-
l'enquête judiciaire ouverte au lende- dans les locaux de la police, le com- coréenne suivie jusquici par iottyo. H n'y a pas lieu de craindre une ex- verts au milieu des débris des deux
main du drame. mandant Antipas a été placé sous Hedley Bwrtrel tension de lia maladie en Suède, a dé- , avions qui se sont écrasé sur le

Le commandant du port a confirmé mandat d'aurêt. du « Washington Post » eiatré le professeur Hol'ger Lundbaeck, plateau de Solaure, dans la Dirône,
que des bouteilles d'oxygène avaient ex- permettent d'établir mardi soir que ¦
plosé à bord, mais il a précisé qu'il i ; .—-—. trois personnes ont trouvé la mort;
s'agissait de la conséquence de l'incen- dans la collision, à 3000 mètres d'al-
die et non de sa cause. U a confirmé I 1 ̂ mmmZ gmmm M. JA f \ \  *-.&> m * a* J A M I A W A  _M __M_ _ _ M SN4A M A M_JA M A A  titude, de deux avions, dans la ré- ¦

SBS^a— -*¦" - * L émirat de Qatar déclare son indépendance ^ ŝs ̂ mmpu„ P„
De son côté, le substitut du procu- la nuit reprendront mercredi matin

reur de la République s'esit montré _,__ . ;iL-*^A s T .A„J _,* A « * , X - - . J J . __, • • * ¦. avec 1,aide de deux.techniciens ve- :
fort discret après ces trois heures d'dn^ DOHA (Qatair) — L'énurat de Qatair, un nouvel ajournement, puis la date du premier ministre, pair le prince nant de Lyon
vestigations. « J'ai trouvé des éléments danH le golfe Persique, a déclaré mer- 5 septembre fut avancée, On ignore les héritier sheikh KbiaMfa ben Hamad ' 
mil mi» n_»rm_»ttra,i>n+ de TMiéciser les oredi son indépendaMoe et décidé de raisons de cett atermoiement. Al Thanl. En avril 1971, une as- ' ¦
qui me permettraient de pnéciser les oreui son maepenaanae er aeciae ae raasons ae cett atermoiement. Al Tnam. ioo. avrai iau, une as-
responsabilités, mais je ne peux vous rompre les accords signés avec la Gran- A Londres, un porte-parole.. du Fo- semblée consultative de 20 mem- . Rfl Q O ff Q (1(111 S
les communiquer », a-t-il dit aux jour- de-Bretagne, a annoncé le sheik KhaM- reign Office a déclaré que le gouverne- bres a été constituée. M IJ U I I B  UUIIS

nalistes. On pensé généralement qu'il *a ^en Hamad Al Thani, seconda per- ment britannique se félicitait de cette — Ressources principales : pétrole (17 IJM ppcf(Jilfdnt '
faisait allusion à dès dispositifs de sonnaille de l'émirat dans un discours décision qui avait ét'ë prise avec son millions de tonnes pair an). Cimen- i waiHHiuni t
sécurité en mauvais était de fonction- radio-télévisé, parlant au nom de l'émir consentement. « Nous enregistrons avec terie. Une usine d'engnrais chimi- lllfit SOId0tS
ijement. Ahmad Ben AU Al Thani actuellement bonheur l'intention déclarée de Qatar ques est en construction. r 

¦ w
en Suisse pour raisons de santé. de continuer à appuyer le concept d'une De même que Bahrein bénéficie de OrïtOrïC'UifTS (HTCtéSLA FUITIE D'ALEXANDRE Qatar entend assumer seul ses mes- uion entre les Etats de la région » dé- l'appui du Koweït, Qatar est soutenu Hl l CWa

MIOROPOULO» ponsabilités internationales et naltiomia- clare-t-on à Whitehali; par l'Arabie séoudite, élément dans le- KASSEL. — La police a procédé k
les. En outre, le gouvernement prendra quel les observateurs entrevoient un l'arrestation de 8 soldats américains à

Les circonstances ««actes dans les- les mesures immédiates en vue de son POSITION DE QATAR important facteur de prospérité pour l'issue d'une bagarre de près de deux
quelles le commandant en second d» adhésion à la Ligue arabe et aux Nia- ces prochaines années. heures qui a mis aux prises à Kassel
1* « Heleanna », le capitaine Alexandre tions-Uinies. L'émirat de Qatar, est une péninsule Le 14 août Bahrein, l'île voisine de mercredi, une cinquantaine de prota-
Mioropoulos, a quitté l'Italie, n'ont pas Le sheik KhaUifa Ben Hamad Al Tha- située dans le golfe Arabique (Bersique), Qatar, riche en pétrole, annonçait son gonistes, soldats, policiers allemands et
encore été complètement êclaircies. ni a exprimé l'appui de Qatar à la créa- qui s'étend sur 140 kilomètres dans sa intention de devenir un Etat indépen- américains. Le reste des soldats amé-

Cet officier se trouvait à l'hôpital filon d'une fédération de neuf émirats longueur maximale et 90 kilomètres dant. L'émir, le sheikh Isa Bin Sui- rioains a réussi à s'enfuir. Le proprté-
de ManapoU, localité située sur la côte du golfe estimant qu'ede représentait dans sa plus gjrande largeur. man Al Khalifa, annonçait ainsi la fin taire d'un restaurant avait averti la
entre Bad, au nord, et Brindisd, au le regroupement le plus propice au pro- — Capitale : D o h a , agglomérations de l'accord politique et militaire en ver- police que les soldats avaient pénétré

._—„ .______.».«. ...» u..~«. . «_. ,, u -, ._ .._.£___ .,.._ . uuuui U UUO J.CUC1 -11.1UI1 UC 1IJJOU1 t.m__l _il"__ lUllgUC.Ul -.UClA-l-l-Cllt; OI. W r-.____ U - Ilt _ _J -.C:_ UdliL -LJ £_ _._ ._ .___ ., -U= ÛIICIJVII iCa. JD-llI OUIL- **W«_. _̂._, M. _. .-._.-_._ ._. M _j v-_.__-.u__ u.. JL_re: _̂LVt_ --.ll.V_-
de MonopoU, localité située sur la côte du golfe estimant qu'ede représentait dans sa plus gjrande largeur. man Al Khalifa, annonçait ainsi la fin taire d'un restaurant avait averti la
entre Bad, au nord, et Brindisii, au le regroupement le plus propice au pro- — Capitale : D o h a , agglomérations de l'accord politique et militaire en ver- police que les soldats avaient pénétré
sud. Or, quand le substitut du procu- grès et au développement de tous les principales : Umm Said Dukhiam tu duquel la Grande-Bretagne avait dans la cuisine de son établissement
reur de la république de BirindM, M. émirats. et Khor. ' pris la responsabilité de sa défense et pour distribuer à ses hôtes, gratuite-
Aldo Perrone, manifesta le désir de L'indépendance de Qatar avait été — Population : 130 000 habitants. de sa diplomatie depuis le XIXe siècle. ment, des boissons et de la nourriture,
l'interroger, 11 apprit que le oomman- prévue, à l'otriginie, pour le 15 ou le — Emirat ayant à sa tête le sheikh En oe qui concerne le projet de fédé- On précise que la majorité des clients
dant en second n'était plus & l'hôpital. 20 Juin, puis reportée au 29 août. Trois Ahmed Ben Aali Al Thani, gou- ration, ébauché il y a trois ans, toutes du restaurant appartenait aux troupes

D'après les indicatte» remieilttes i jours avant cette date, on annonçait vernement présidé, en qualité de les tentatives ont buté sur le refus de d'occupation.
, certains émirs de sacrifier une partie —.—

' " ' ' " ' ' ' . ' . de leur indépendance politique et éco- ËVdSioilnomique en faveur d'une assemblée et L fuwwi l
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IrfiSIDGI AI- DSëU de F°™se ^̂ m̂V Î ^̂  ̂
trois arrestations

J* aaamWa am a m a a m a  a ma VWlll  
inniOiMMll Itflie l'accord relatif à un projet de fédéra- ATHCENES. . _ — Lady Amalia Fleming,

HC JUUGTUlIt 1109 tion. Bahrein, Qatar et le petit émirat de veuve d'Alexandre Fleming (inventeur
¦ 9 I ¦ g g m m 3k l n Malien n Glnnrha Ras Ai Khaima ne figurent pas parmi de la pénicilline et prix Nobel 1945),

1V| ATI IM A _H I IN  Af"f AHf AT mUlaUll DIUIIUIIC iea signataires. La « grande fédération » deux étudiants américains et un Grec
W l i a i  Wma _U Es I àt\\ WASHINGTON — L'équipe de ping des 9 émirats, que les Britanniques dé- ont été arrêtés dans la nuit de lundi
¦ m a0 vl IIIV aM •¦¦¦ l i v v V H I I i l l lv pong de Chine nationaliste qui, en si- siraient constituer avant de quitter cet- à mardi par la police militaire, alors

gne de protestation contre la nouvelle te région à la fin de 1971, semble pour qu'ils tentaient de faire évader Alecos
n «_*._!.* .-.. .„ ... _ . ., j ,  „ politique du président Nixon à l'égard certains observateurs, devoir se limiter Panagoulis, condamné à mort pour
ig pie^ t̂ Am^ 

Hasisan 
_^_-Bato» d'un dîner offert pair le président Al- de Pékin, voulait jouer devant la Mai- aux six émirats de la côte des Pirates. attentat contre le premier ministre enprésident de Œa République iraMena^ Bakr la 28 

août, dans ies jardins du son Blanche, en a été empêchée mer- On annonce enfin à Londres, le dé- août 1969, annonce mercredi soir ledont un conimuniquiô officiel puMé palais presidenikeH, en l'honneur d'une credi par le ministère de l'intérieur part; vendredi pour Bahrein de sir Wil- porte-parole du gouvernement. La ten-
liuadl par le aidimstre de la santé a nouvella promotion de jeunes offi- américain. Diam Luce, représentant spécial biritan- tative d'évasion a eu lieu à Athènesannoncé 1 hospltalMatoon à Bagdad è «den» ». Le pasteur Cari Mclntire, président nique auprès des émirats du golfe pour au centre d'entraînement de la police
la suite dune « légère indisposition » € Alors que le président Irakien se <ie l'organisation d'extrême droite «La une tournée de dix jours dans la région. militaire,
aurait été victime d'une tentative daa- déplaçait dans le jardin, aident d'un mairche pour la victoire» qui avait en-
sassinat, selon le Jo^rt^1 libanais « Al- groupa d'officiers à un autre, un sous- courage.le projet des pongistes de For- —— ——— Moharrer » (pro-nasserien). lieutenant a ouvert le feu », précise le mose a intenté une action en justice
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président Al-Babr a été atteint de deux « 
 ̂

iramères dans le palaas et 
le rerieur- 

balles, à l'épaule et au bras gauche, jardm M «f1* «f*»™*» brusquaient COOKSTOWN (Irlande du Nord) — « Je sa place au Parlement de Westminsterballes, à l'épaule et au bras gauche, 3ardm M "̂ ^nte* brusquaient COOKSTOWN (Irlande du Nord) — « Je sa place au Parlement de Westminster
Cet attentat se serait produit « lors Pour utt» raison inconnue et; le jeune |||IllPin»r __r - Vi'Ptnnm continuerai à faire de la politique, je en octobre.officier a pu sen*mr à bord d une

^
voi- UUlICTIIIUrK V I C U I U I I I  soutiendrai la campagne de désobéis- Bernadette Devlin a précisé qu'elle

. tare civile qui attendant près d une . a|mM| . sance avilie en Mande du Nord et j'é- avait décidé d'appeler sa fille Roisindes portes du palais présidentiel », ln- UU IWI U . lèverai en même temps mon bébé », a Elisabeth, et qu'elle serait baptisée dans
Ll*Ç _____ U flflTIfint 

dique encore « Al-Moharrer ». Pri'C HlA rPlfltinilQ déclaré mercredi Bernadette Devlin, la une église catholique.
¦"*a *••**• »¦¦¦¦»¦¦* « _Le lendemain, poursuit-il, on trou- rU3 UC I C I U U U H 3  jeune député du Mid Ulster. Bernadette a enfin refusé une fois de

HlJSSfîin " ^^ ^° cadawre de l'officier près de rilnlfllttflf ICI II PC Bernadette, qui prenait la parole en plus de nommer le père de son enfant :IIU99VUI . « Tall Mohamed», dans la banlieue de UipiUl lUlUHUCO public pour la première fois depuis la « Cela ne regarde personne et il n'est
TOA.c.TTTTVT/im.-̂ T T „ ¦__*,.,,**, TT,_„___ Bagdad II portait les traces de plu- nniif liA mnmonf naissance de sa petite fille 11 y a deux pas question de se marier », a-t-elleWASHINGTON - Les Etats-Unis siews coupg  ̂ feu au 

 ̂
et à la pQUr 10 mOmOIII semaines, a souligné qu'elle reprendrait conclu,ont lavré au cours des dernières se- tête > _ COPENHAGUE - Le Danemark nemaanes à la Jordanie Jeju- oermer « Al-Mohamer » ajoute que « les au- veut pas établir pour l'instant de re- modèle de chaird lourd «M-bU», œ- toriltés irakiennes n'ont pas divulgué laitions diplomatiques avec le Nord-olare-t-on de source proche du ^en- i»idenrbité de l'officier » et que «l'en- Vietnam. C'est ce qu'a souligné M. I A RAJJtflllC IVIIP'CC n C U A I I I C  I E  DAIIDI Ctagone mercredi à Washington. qu#te se poursuit dans le secret le plus Paul Hartling, ministre des affaires *-* DARlfUC U UlfOd U C V A L U E  LE KUU D LE

On se refuse à préciser le nom- total ». étrangères mercredi au Parlement dans
bre de chars déjà livré à la Jorda- « Plus de deux cents officient ont été une prise de position à l'égard- de la MOSCOU — La Banque soviétique d'E- étrangers vivant en URSS et les touris-
nie> arrêtés pour les besoins de l'enquête », proposition de l'opposition sociale-dé- tait .- a annoncé mercredi une mesure tes, et n'influencent pas les échanges

... , . à la suite de cette tentative d'assassd- mocrate. Cette proposition visait à en- équivalant à une dévaluation du rou- commerciaux.
¦*. -,q' AT *1 ^Z^v. A TZ 

nat 
du chef de l'Etat irakien, affirme treprendre des démarches en vue d'une ble « financier » par rapport à une quin-




