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« LES TRANSPORTS SONT A LA BASE DE TOUTE ACTIVITE HUMAINE »

«Le Simplon, axe vital pour la Romandie» ¦¦É̂ ^N
CHARMEY — « Veiller à un dévelop- niveau de la vie. L'aspiration au bien- fre de la ligne du Simplon à la deman- ^. -
pement de la ligne du Simplon, qui être qui l'accompagne, le progrès des de touristique et non au développement
dessert un axe capital pour la Roman- transports et l'urbanisation au sens le économique des régions touchées par H Rttfefc ,,,̂ ^^die, et -de toutes ses annexes, assurer plus , large ». M. Kaspar a ensuite dé- celle-ci ». P*i«8fS
l'amélioration du confort ferroviaire olaré que l'avenir du tourisme, étroite- HSwBil ".• ¦'__%avec propagande générale pour le tou- ment lié à la situation des moyens de N.d.l.r. - Nous ne savons pas si le SP'f§§§i>w|risme dans le pays romand , teks sont transport touristique, --se présente sous conférencier a vraiment prononcé cette mKÊf _F*^9__^_Ŵnos objectifs principaux » . C'est ainsi un jour favorable. dernière phrase, qui constitue un non- «PIFi !_F^SSS_P', ' ''-J_ique M. A. Ohevallaz, syndic de Lau- parmi les facteurs positifs notons l'é- sens dans sa deuxième partie. Même Ŵ W':\M "f JIsanne, s'est exprimé jeu di: après-midi volution démographique et la tendance pour ceux qui s'escriment à minimiser Év

' ''• . . -*' M U fSà Charmey (PR) lors de l'assemblée à j^ concentration dans les aggloméra- l'importance économique vitale de la §ï » I _générale de la Commission romande de tionS ) le développement de la techni- ligne du Simplon — au profit par Uà WÊÊÊÊÊmM' Sla ligne du Simplon dont il est le pré- que en faveur d> Une augmentation de lia exemple de celle du Gotthard — il lîft^Jfe i^MY ¦''''¦sident. productivité, moteur d'action pour la est absurde de décréter qu'il ne fau« WÊk 
~, ¦ S*W|_ _ |M. Chevallaz a ensuit e rappelé les réduction des heures de travail, l'aug- rechercher à adapter l'offre de cette S4;:::§::!3,;.̂ «^,.:««i^."-f;' ;|ïït*:M

efforts consacrés par la commission à ; mantation de la motorisation, sans ou- ligne qu'à la demande touristique, sans ; T 4* l_T 
]

l'essor du tourisme et remarque que blier l'accroissement du niveau de vie se soucier du développement économi- -_E^Jf_ _iles responsables de cette branche dans permettant à de nouvelles couches de la que des régions touchées.
les cantons de Genève, Vaud, Valais et population d'accéder au tourisme. Tou- Notre correspondant à cette journée , [i .W-MFribourg avaien t l'occasion de collabo- tefois , a poursuivi M. Kaspar. les re- de Charmey ayant apparemment fait WMMmÉ^àiiÊmmrer et de se rencontrer par le truche- étions entre le tourisme et les trans- faux bond, nous attendons toutefois de 'HJW
ment de la commission. Il a d'autre part ports évoluent rapidement à la fois par- la Ligue du Simplon qu'elle nous fas- ¦«—»————————¦
ajouté .que dorénavant la . commission ce que le touriste, ses objectifs, ses dé- se parvenir le texte intégral de la LE MATERIEL DES FAUSSAIRES DE
choisirait pour ses assises des centres srirSj et ses motivations changent et par- conférence de M. Kaspar. Nous ne se- GENEVE — JVos lecteurs savent que* ~ — û'ii'ù, CL ÛCiS Ill'ULlVaUUliS <_.IlCU l.g~llU Ctr yai- VUIUUCUVC Mt J.»*. inupai. ".'Ui'o  _¦-¦ ^-^ — 

- ¦—  ¦ 
" - >_ — _•

touristiques ou des régions en passe de ce que les divers moyens de transports rions alors pas surpris d'y trouver un 2 Suisses fabricant de fausses coupures
le devenir. . _ cherchent à s'adapter à une clientèle développement final nettement diffé- de 100 dollars ont été arrêtés à Genève.

L'assemblée a ensuite approuvé sans et g, des besoins nouveaux. « C'est dans rent du résumé de l'ATS que nous Voici une vue de la petite machine o f f -
opposition le rapport et les comptes de cette tâche, a-t-il conclu, que je vois sommes contraints de reproduire ci- set qui a permis ce travail et uni partie
l'exercice 1970, qui se sont bouclés sur un champ d'activité propice à votre dessus, faute de mieux. des . coupures représentant 4 millions
un excédent de recettes de 4 027 francs. commission : rechercher à adapter l'of- NF . de dollars

De nombreuses personnalités politi-
ques des cantons romands, ainsi que —————————— '¦_ _ . ' ..

des responsables du tourisme assistaient
à rassemblée. M. Robert Menoud, pré- ^.,.,.............. -w^
ée bienvenue t̂ous T̂ailci JaX j LETTR E DE î pHNE * 

PBf GOOr Q^S Hil SHK'
. _ * _ '"" 

, « Les transports sont à la base de . ¦_»¦_ __~ __~ _____ ¦ __Ŵ __ __W^__. 
__k 
¦ W__i MB__w 1 éttmtoute activité humaine », a déclaré M l É  Mk I ^T ~^ mr̂ ^^m\ __ __ I v î PCM. C. Kaspar, directeur de l ' Inst i tut  p# BflH |%l ¦ H B BmH W^Wk. 

' -:~~3de tourisme et d'économie des trans- ~» ^^~ ^ 
I ~| ^_^_^ ^^___w ^H i f &>*—-&§ports de Saint-Gall qui a pris la parole ¦ ¦ ¦«H" ¦ ~i ^^mW^ ^^mW m ~I ¦ ESI ¦ 11 ¦¦:'.- _] m_WmW-

jeudi à Charmey où se déroulait l'as-
semblée générale de la Commission ro- Une rencontre insolite a suivi la der- qui porte le titre : « Défense de l'eney- l'audience a offert au pape la « Disser-
mande de la ligne du Simplon. nière audience générale, à Castelgan- clique Humanae vitae par un luthé-, tation d'un luthérien pour la défense de

« Transport et tourisme constituent doMo. rien ». Agréablement surpris par ce ges- l'autorité du pape » contre les thèses du
deux notions étroitement liées. On ne
peut, en effet, concevoir de tourisme
sans transport », a ajouté M. Kaspar,
« le tourrisime étant, dans une large
mesure, la satisfaction du besoin de
s'évader du milieu ambiant. Le tourisr
me est «devenu possible grâce à l'évo-
lution, l'augmentation «le la capacité et
du confort des moyens de transport et
à la itéduiction du prix des voyages,
grâce au chemin die fer, dès le milieu du
XIXe siècle. Le dévelbpptament accéléré
du tourisme est cliû à l'élévation du

Après avoir pris congé de la fouie des
pèlerins, Paul VI a reçu les représen-
tants d'un mouvement international
pour la lutte contre la pornographie en
Grande-Bretagne, dans les pays nordi-
ques et dans les pays germanophones.
Ce mouvement compterait deux mil-
lions d'adhérents.

CEST MOI, LUTHERIEN...

L'un de ses représentants, le docteur
Siegfried Ernst, offrit au pape son livre

te, Paul VI feuilleta l'ouvrage : « Vous
êtes non seulement un médecin très
compétent, dit le saint père, mais aussi
un poète. Je vous félicite et vous bénis défendent l'autorité du successeur de
de tout coeur ! ». Pierre et l'encyclique « Humanae vitae »

« E Tempo » de Rome, qui cite ces pa- méritait d'être signalé,
rôles du pape, apporte des déclarations
faites dans la suite par le médecin aille- D'EN BAS ou D'EN HAUT ?
mand : « Remercions Dieu — c'est moi, . ,, - .. . . , , _. , ;i
un luthérien, qui le dis - que Paul VI A " audtten,ce ^a^ale, qui précédait
ait publié une encyclique pour condam- «**? encontre Paul VI avait parle de
ner l'usage des moyens anticonception- l a?to"te da.ns VÊ \se ' I1

1,avai,t ¦™Î_P*_
nels. C'est là un acte d'un courage qu en dernière analyse l'autorité était

extraordinaire. Du fait de la non-pré- s.e™c* : h,ier
f
a
J f ̂ f B5 ""î* 1\

pour
paration des défenseurs de l'ordre moral, éclairer, fortifier et défendre les hpm-
0» pape, après cette encyclique, s'est vu T t ± fS  teW marche VerS leur dest,nee
assaiMl, de tous côtés, par des savants ^T

6; f x  J L ¦ 
ou des gens réputés tels ». Pour ce qui T 

C
f ! £ "P

6 doctrine aussi vieille que
touche la lutte contre la pornographie, J

6. <*ij sfa~ _ane Le Sauveur lui-même
le médecin allemand estime que les £25** P* déclare. <***¦ étart venu
chrétiens, et parmi eux surtout les laïcs, "f1 pas pouT e.tre servi; n»is Pour servir
se sont mus trop tard pour repousser les f 

q"f « "~on consistait à accomplir
corrupteurs de la jeunesse. *? Vf ^te . 

de -SOn Père ?.,Mais' a Preci?é
Une anglicane, Mme Mary Whitehou- Pautt

J
VI: .le rece2* concl' e a..eu le me"

se, a présenté au pape deux exposés sur "te d.e 
^

en, m*?rf en 
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l'activité du mouvement contre la por- tu

^
e 

de 
l'autorité dans 1 Eglise.

nographie. Dans l'un, on demande que Le Cumul du pouvoir temporel et du
les décisions sur la licéité morale des f

ou
^

lr 

^f1*"
61¦ Pratl(ïue autrefois dans

dissions de la radio et de Ha télévision *f h^rarcbie (et cela non seulement a
ne soient pas laissées au seul jugement ^

ome- mais au
f \ e" d autres Eglises

des artistes, mais que soient aussi con- ^
cales d Europe), la tendance innée de

suites les parents, les éducateurs, les 3°™™ a abuser de 1 autorité poursuites les parents, les éducateurs, les 1,nom'"e a abuser de 1 autorité pour
médecins et les représentants de la s enrichir ou pour assouvir son appétit
p0lioe de domination, tout cela, selon Paul VI,

' appelait « une restauration de l'authen-
ŒCUMENISME AUTHENTIQUE tique conception de l'autorité dans

l'Eglise ».
Le second document offert à Paul VI « L'autorité ne doit être ni despotis-

expose un ensemble d'initiatives des me, ni orgueil , ni égoïsme, ni triompha-
afri,f*lllr»ans Prt rîipc ratVinrlimlAc r\m ("ï-rnnrl^- llcmo m^lp ror>>iQvnV,Q î,, v.;~,-. nnn^-n^,.n ..

théologien catholique Hans Kiing. de
Tubingue.

Le geste lucide de ces luthériens qui
défendent l'autorité du successeur de

« M Â S C A R A B E »

s'aggraver au point de devenir
récupérable. Les conférenciers -

Ce Proche-Orient, il n'a pas encore
fini de nous faire souffrir.

On juge et exécute au Soudan ; on
vote et revote en Egypte ; on fête et
blesse en Irak. A vous étourclir com-
plètement En marge de toute cette
salade immangeable, il y a la con-
tinuelle concurrence des « Super-
Grands » à vouloir fournir des armes
qui chaque jour tuent dans cette ré-
gion du monde. Il est étrange de
constater cette course aux arme-
ments qui le pkis souvent se déroule
avec la complicité secrète des Etats
soi-disant pacifistes. Comment inter-
préter les efforts des quatre Grands
tendant à un règlement du problème
proche-oriental, alors que derrière
la salle de conférence, on charge des
chars sur les avions en partance pour
cette région.

Et ce monde arabe, quelle énig-
me ! Les frères de Sadate et d'Hus-
sein n'ont vraiment pas le même pè-
re. Pourtant bien des puissances
étrangères aimeraient les voir unis,
afin d'opposer une force valable aux
hommes de Dayan. Mais voilà, le bé-
douin de Jordanie n'est pas l'agricul-
teur du Nil et le camarade d'El Fath
ne ressemble pas au soldat d'Al
Bakr. Si cette mésentente n'engen-
drait que des querelles internes, les
conséquences ne seraient pas si gra-
ves. Cependant, pour obéir au bon
plaisir de quelques excités, l'Afrique
du Nord voit son retard économique

Caire et de Tripoli ne s'inquiètent
guère de voir leurs « protégés » mou-
rir de famine et d'abandon ; pour-
vu que les casques de leurs soldats
soient prêts à monter au Sinaï, pour
une nouvelle fois « jouer aux in-
diens », ou alors, jalonner la plaine
de Golan, afin de supprimer impi-
toyablement ces Palestiniens de mau-
vaise augure.

Si la décence le permettait, nous
irions jusqu'à prétendre que les mas-
sacres entre les « peuples frères »
sont des entra mements programmés
par leurs chefs. Odieuse vmascarade
s'il en est !

Au cas où ils ne s'entendraient
point au sujet du nom de leur fu-
ture fédération, les Arabes pour-
raient peut-être l'appeler « masca-
rabe ».

H.F.

VOHt NOS INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE

Selon les savants d'Houston
La lune et la terre ont été formées à la même époque
HOUSTON. La Lune est définiti- ratures «de fusion à des profondeurs cas, ces roches radioactives pourraient
vement une planète chaude, dont la de quelque 600 km ». se trouver à seulement quelque 160
chaleur est concentrée profondément .Cela suggère aussi que la Lune et kms de profondeur.
à l'intérieur de sa masse, comme dans la Terre ont été formées à peu près LeS instruments de la capsule Apollo
le cas de la Terre, ou dans des poches à la même époque et à peu près à 13 ont déjà permis de détecter une de
de minerais radioactifs. partir des mêmes élémtînts, mais cela œs « poches chaudes » de radio-acti-

r««t d„ moins la conclusion à la- n'exï>li(ïue pas pouquoi la Lune est v_tés à quelque 1000 kms de l'endroit
quellT stt pa^enusTf cCrcheurs ^Terre 

*  ̂™' " **&?*' °V'1f P-é le module lunaire d'A-
1 centre de Houston après avoir étu- 

 ̂possible que la Lune ait été £££ T°eZêLdié les renseignements fournis par les frokJ £ Terre \Rud d elles 
ce™ des Tempêtes,

deux sondes thermiques enfoncées a se ^ formé dit _ 4
chereheux Les sismographes la sses sur la Lime

près de deux mètres de profondeur < E R  ̂  ̂ la Terre goM ont indique cependant que la plupart
dans le sol lunaire par les cosmonau- . . refroidir. et la Lune des secousses lunaires proviennent
tes d'Apollo 15. en train de se rechauffer » d un endr01t sltue a Quelque sw Kms

Les thermomètres couplés avec ces Mais la plupart des spécialistes et Plus sous la suf
face de la Lune" f>

sondes ont en effet indiqué que la croient que la Lune était chaude au . «_ !̂ ~_ ^if _?TSS, f ^ -température augmentait a un aegie moment de sa formation, et que la "«"¦"-"«••" "- """ i™„j ~,
Fahrenheit tous les 33 centimètres, ce chaleur qui émane aujourd'hui de son ve,rs def. fadle? d" 'ou*:s?j J""?'11?3'
qui signifie que la chaleur émanant centre est un reste des événements ^

a ind
+
l<ïue™'f ? ue

t 
U
^Am vintériPiir rlf » la T.une est cinq fois f-atar-lvaminnps oui ont a^rvmr.arjn.é e» L,une est entièrement cnaua

inférieure à celle qui émane du cen- formation pendant le premier milliard . Le, ^
r Ç.ary IS_l'_„1™ ™™,™tre de la Terre. d'années de son histoire. de Columbia, a révèle qu une secousse

« *la veut dire que la quantité de Les deux sondes placées dans le sol f^^
11

 ̂
Zs f lLmt tu ^Sminerais radioactifs présents à l'in- lunaire n'ont pas permis de détermi- Je

eïï™ e
°
t°£& &£'U„ profondeur

térieur de la Lune est au moins com- ner a quelle profondeur se trouve la f j t %™re bien S profondément
namhi P à celle des minerais radioac- source de la chaleur lunaire. Si cette t- ef l-lc> ulic UJC,i f " y , m^, 4
tifs de la Terre » décore le professeur chaleur émane d'une couche de roches ^

'"e 
f T^r^T » n ?XsJïî!__.?. r i!™  ̂ H P rtlniversité de fondues, elle se trouv» à aueln.» 50(1 Vmteneur de ,1a Terre. Le Dr Latham
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; aux jambes par l'explosion d'un
. bâton de dvniamitn teté «ai— le«t

Le professeur
Theodor Veiter
présent à la
Fête du peuple

jurassien »

Pénurie d'enseignants primaires
dans la partie romande du canton de Berne

TJnifonds

Pa<?e 2 Nouvelliste et Feuille d'Avis duValais Vendredi 3 septembre 197Ï

C^ZZII 
Le CyC,0S1e $ 

,a Vallée de j0UX : 
t,efnier b'

,aiî fEN BREF ï
' > i IUVII iX\} l«Bli|ji||-:-S-:S î » LE SENTIER. — La « Feuille d'Avis de sonnes ont été blessées, dont deux verses métalliques entreposées au bord |« « |
|> ': '¦¦ r/J_ „ - '::- • " • ' ' 'a vallée de Joux » a publié un tableau grièvement. du chemin de fer Pont-Brassus ont été < ! O ONE AFFICHE SUISSE <: ;!| |i| 80 LlgKf S i ; =r»srisru ;a^_tt sst_B«' «™ss,s,£ ff5a_JK5U -ii« , v,v,,v,,v,v^^^^ S pour deux à trois millions de francs ture s.envo,ant à sttptante mètres plus S??Ï"LJ?«Ŝ E« „./m?™T >  ̂

dé
Partement P™' 

K» 
«Mur* !?;. , de dommages dans la seule commune loin avec ses deux occupants. La car- ; £?;'V^L^L?*i Ïi™î3qîîfj * S!ÏI » l'administration scolaire et le, .;

< _, _ ' > du Chenlt. 32 ménage avec 94 per- te TCS d'un automobiliste du Brassus ,rant, ,ascendant et disparaissaient dans S sports de la viUe de vlenne „ ,

! • ATT Î??™£°£!™ I «»"¦ °nt été «««««¦• 67 autres a été retrouvée à Grandson , à qnarw, IV^il^ZlT 
*"**" * ** J ! ,d^«é l'affiche « Votre ligne, ! ;

< > EGYPTIENNES ™* < ménBffes' avec 19G P^sonnes, ont été te kilomètres... Un Sur en iournee a été saisi par i f*?63 -̂  \

de î'
0"1

? "
a" '< >

! 
EGYPTIENNES < 

1̂ *
n
!F?£ïP 'V ^l

étê tl» paysan a retrouvé deux de ses ta^K^ toï«™Vn.^Si  ̂| S" Z t 
* 
d^meilL^es I !

,; Une vedette garde-côte égyp- > , touchés, dont 9 ont été évacués. 550 hec- veaux, indemnes, dans un champ situé et précipité au fond de l'atelier dans des S affiches du premier quart de ' .], tienne a récupéré une tonne d'o- , » tares de forêts, avec 150 000 mètres ou- sur l'autre rive de l'Orbe par rapport bidons de peinture qui transformèrent < ; l'année 1971. !•
< » pium au large de la région d'El > , bes de bois, ont été ravagés. Six per- au parc où il les avait laissés. Des tra- son uniforme en tenue léopard... S < •
i l Alamein, à l'ouest d'Alexandrie, ', > ? ® PASTEUR MALGACHE ' >] , indique jeudi matin le journa l < \  <! DANS UNE PAROISSE !»
< ; officieux « AI Ahram ». L'opium, ]. | JURASSIENNE < !
\l ^"LîTJ,? irjAV/™: :- Vûi»e U MitinliffootiAti du cv.J-Àma àa vaveamaiat Àù Q vanta * AV ÇLAÏ l „±L^S!" „ f»™!»? * Re- ; :j i HHH/SHr Vers la simplification du système de versement des rentes AVS-AI ^™€«
] « tionalité, pour être repêché puis $ > Rasarmoelina de Madagascar. M.

BERNE. — Dans une petite question au
Conseil fédéral, un député du Conseil
national demande si le paiement des
rentes AVS-AI ne pourrait pas se faire
de façon plus judicieuse et moins com-
pliquée. N'y aurait-il pas notamment
possibilité de généraliser le système de
paiement des rentes sans numéraire ?

Dans sa réponse le Conseil fédéral fait
remarquer que :

«t les caisses de «3ompensation paien t
actuellement, en Suisse, environ un mil-
lion de rentes AVS et AI. A cet effet ,
la poste reçoit chaque mois environ
850 000 ordres de paiements. E. arrive
souvent qu'un ordre concerne plusieurs
rentes (par exemple rente d'invalidité

, acnemine vers l'intérieur du pays.
i
' 
• ULSTER : QUELQUES

; INCIDENTS
r

' Quelques incidents ont encore
; éclaté cette nuit è Belfast . Un

nf\lj-l.i f n Af .r. lnmV..nn...Hl \. n̂ 1
«
I

» forces de l'ordre au cours d'un
! rassemblement dans le Quartier
? d'Ardoyne.
! Une charcuterie industrielle a
j été plastiquée et fortement en-
?• dommagée par trois bombes.

A Jjonaonaerry, deux rarales
y d'airmes automatiques ont été ti-
h wfuAin În.nn 1 n "O n ...- i .3 n Tl _ _ . n.~.' j i-croa uiCTiD» JJC jj^some. LI ne Bcnii-
\ ble pas qu'il y ait eu de victimes.
•
? # ILS AIMAIENT TROP
J LE SCOOTER : 12 MORTS
> tu M. ou DivRanca»
| L'amour du scooter a provoqué
k la mort d'au moins douze per-
' sonnes jeudi matin, dans la ville

BERNE — La partie de langue fran-
çaise du canton de Berne connaît à
nouveau une pénurie manifeste d'en-
seignants primaires. C'est la raison pour
laquelle le conseil, exécutif a décidé
que les élèves des classes supérieures
de l'Ecole normale d'instituteurs de
Porrentruy et de l'Ecole normale d'ins-
titutrices de Delémont pourront être
appelés, durant le semestre d'hiver
1971-1972, à occuper totalement ou par-
tiellement des postes vacants dans les
écoles primaires. La première moitié

I d'Udaipur, à environ 960 kilo-
1 mètres au sud de la Nouvelle-
! Delhi.
fl Plusieurs milliers de personnes
\- faisaient la queue devant un ma-
» gràsin de scooters dans l'espoir
\ de pouvoir acquérir un de ces
> moyens de locomotion, très re-

-.<
r 1

cherchés en Inde, mais très ra
res, vu la lenteur de la produc

' . tion locale, et l'interdiction d'en
', importer de l'étranger. Certains¦ amateurs pressés tentèrent de pé-
!•" nétrer dans le magasin sans faire

de la classe supérieure de -Porrentruy
et une . classe supérieure de Delémont

> la queue et une gigantesque S
' bousculade s'ensuivit, au cours #
i de laquelle douze personnes au
' moins ont trouvé la mort, 50 au-
', tres ont été blessées.
r
>:1 f» DUKE ELLINGTON ET SON
I ORCHESTRE SE RENDENT

EN UNION SOVmTIQUE»
[ Duke ElMngton et son orchestre
> —»n i.ï ,T-4"afT»,/"vT"i + 1ia,r» Tl'+o.f c_T Tyvi*» Iw e_i 

maine prochaine pour une tour-
née de cinq semaines en Union
soviétique, apprend-on jeudi au
département d'Etat.

Le voyagé du jazzman a été
organisé dans le cadre de l'ac-
cord d'échange culturel américa-
no-soviétique.

PLANS DE
KT f \  t\tt I V P T

LA SOCIETE
DE GENEVE

% 7,38 8.—. Affiliated fund
Chemical fund S 18,79 20,54

DM 47,10 49,50
S 7,82 8,52

DM

juuropaionas
Technology fund

SMC FUNDS LAUSANNE — La ville de Lausanne jour. Cette production alimente les ré- I - 
flwllîïieni...

a ' inauguré jeudi après-midi à Saint- servoirs de Montétari et de Crissier. s Prévisions jusqu à ce soir
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avec rentes complémentaires pour les saire de prendre certaines mesures de ,» Rasamoelina prépare une thèse
proches, rente de veuve avec ren- précaution. Cependant, vu les expérien- < ! de doctorat qu'il soutiendra en
tes d'orphelins). Plus de 700 000 bé- ces faites depuis lors, l'Office fédéral - !> novembre à la Faculté de théo-
nôficiaires reçoivent leur rente à leu r des assurances sociales et ladite associa- < î logie de l'université de Neu-
dotnicile , où elle leur est apportée par tion ont entrepris d'examiner, il y a \* chàtel .
le facteur. Dans 150 000 cas environ , le quelque temps déj à, de quelle manière < [ D'entente avec tes conseils in-
paiement se fait sur le compte de chèque le système en vigueur pourrait être sim- J > tèreâisés, il travaillera dans les
postal ou sur le compte en banque de plifié. Cet examen est à présent terminé. < [ paroisses de Ta vannes et Bevilard
l'ayant droit , est adressé à son tuteur , un nouveau système sensiblement moins ]» et son ministère sera intégré à
à une autorité d'assistance, à un établis- compliqué, ou l'on renonce au compte <| celui de ses collègues,
sement ou à un tiers. part iculier et à la procuration limitée S 
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plus ample connaissance aveo la
vie culturelle et économique de
cette grande île africaine de
l'océan Indien, dont la superficie
est égale à 14 fois celle de la
Suisse, et dont la population, es-
timée à 7 400 000 habitants, se
voue à 80%> à l'agriculture et à
la sylviculture.

• DISCUSSIONS
« EXPLORATOIRES »
INTER-PARTIS

Le comité directeur du Parti
socialiste suisse annonce dans un
communiqué qu'il a donné une
réponse positive à l'invitation du
Parti chrétien démocrate en vue
de discussions « exploratoires »
inter-partis, relatives à l'élection
du Conseil fédéral.

seront engagées du ler octobre au 31
décembre 1971, les autres normaliens
et normaliennes devant l'être du ler
janvier jusqu 'à fin mars 1972.

Les normaliens et normaliennes qui
occuperont des postes durant la deu-
xième moitié du semestre d'hiver su-
biront leurs exomens finals, à l'excep-
tion de la pédagogie et de la leçon
d'épreuve, durant la , deuxième quin-
zaine du mois .de décembre,, les autres
devant subir l'examen complet à fin
mars. Le brevet ne sera délivré, à tous

DELEMONT — Les 10, 11 et 12 sep-
tembre se déroulera à Delémont la
«fête du peuple jurassie n», manifesta-
tion populaire et politique annuelle des
autonomistes jurassiens organisée par
le Rassemblement jurassien. Le profes-
seur autrichien Theodor Veiter, auteur
d'une expertise juridique favorable aux
thèses défendues par le Rassemblement
jurassien , assistera à la conférence de
presse donnée par les dirigeants du
mouvement dimanche matin.

les candidats. .pvt canardâtes , qu au prin Quant au Parti radical , il pré-
fère attendre le verdict des élec-
teurs et électrices avant d'enta-
mer des discussions préliminaires.

® BALE : CONGRES
LA ROCHE

Mercredi après-midi, les parti-
cipants du congrès Hoffmann-La
Roche, qui a lieu à Bêle, ont dis-
cuté des effets de la médecine
biologique sur la société et l'in-
dividu.

M. Alfred Sauvy, professeur
honoraire au coflilège de France, a
exprimé l'avis que le chercheur
doit informer ie public, car c'est
à la condition de se reconnaître
elle-même que la société devien-
dra démocratique.

temps L H I Z ..
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Sur le plan politique, l'événement
marquant de cette manifestation auto-
nomiste est constitué par la conférence
de presse de MM. Roland Béguelin et
Roger Schaffter. M. Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien , abordera «Le droit de libre
disposition appliqué au peuple juras-
sien», et M. Roger S'chaffter , vice-pré-
sident, «La sauvegarde des minorités
ethniques et les limites de la démocra-
tie».
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Nnméros postaux dans les annuaires
téléphoniques : I M P O S S I B L E
BEŒUNE. — Le Conseil fédéral est-il
prêt à faire en sorte qu'on ajoute les
numéros postaux des diverses localités
dans les colonnes des annuaires télé-
phoniques, malgré les difficultés que
cela comporte ? demandait le conseiller
national "Wenger (irad-BE,), dans une
petite question au mois de juin dernier.
L'emploi quotidien des annuaires pour
la recherche d'adresses, s'eii trouverait
grandement facilité.

La proposition, faite plusieurs fois
déjà, d'ajouter les numéros postaux d'a-
cheminement aux noms de localité fi-
gurant dans les listes d'abonnés au té-
léphone paraît séduisante, vient de ré-
pondre le Conseil fédéral. Il est toute-

Lausanne : de l'eau en suffisance

fois impossible d'y donner suite inté-
gralement, attendu que souvent la loca-
lité et le réseau téléphonique local cor-
respondant n'ont pas le même numéro
postal d'acheminement. Le Conseil fédé-
ral estime que la solution actuelle con-
sistant à inclure une liste complète des
numéros postaux dans toutes les listes
d'abonnés au téléphone (pages rouges)
n'est pas satisfaisante à tous égards.
Il a donc chargé la direction générale
des PTT de chercher une 'meilleure so-
lution, ce qui exigera un certain temps,
de nouveaux examens étant nécessaires.
Il ne sera donc pas possible, d'une ma-
nière générale, d'introduire la nouvelle
solution à bref délai.
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Vendredi 3 septembre 1971

Chronique liturgique

L'ESPRIT CONSTRUCTIF
D'UNA VOCE HELVETICA

XI verselle) et qui l'engagent vers un ter- Comment lutter ? Pour le latin et le

Actes de sabotage contre l'aviation civile

_ Dans notre chronique V nous par-
lions de la révolution qui a pris la
place de l'évolution. Dans le désarroi
et le trouble des consciences, la ré-
ponse doit venir dans lie choix à suivre
pour tous. Il est un moyen sûr d'y arri-
ver, d'attirer dans le royaume de Dieu
les tièdes et les découragés. Il faut
assainir la vile du Christ dans le cœur
des hommes. Le domaine inaltérable, où
Dieu devient le centre, lie Maître ab-
solu, nous devons le vivre par la foi
et la grâce, qui nous obtiennent son
appui et la certitude de sa vérité.

A quoi sert de gémir, de critiquer ?
Tant que nous n'avons pas en nous
cette vie intérieure qui nous trans-
forme et nous donne la paix, nous som-
mes dans le «désert. « In medio stat
virtus ! » Entre les enthousiastes qui
prônent le renouveau liturgique comme
l'unie des plus grandioses réformes que
l'Eglise ait entreprises (au détriment
flagrant du patrimoine de l'Eglise uni-

Jeune Chambre économique suisse

BERNE. — Une conférence diploma-
tique se tiendra à Montréal du 8 au
23 septembre en vue d'examiner, aux
fins d'approbation, un projet de con-
vention relative aux actes d'interven-
tion illicite dirigés contre l'aviation ci-
vile, qu'a élaboré le comité juridique
de l'Organisation de l'aviation civile-"
internationale, annonce un communi-
qué du Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie. Cette convention a pour but de
dissuader les éventuels agresseurs en
assurant la poursuite et la punition
sévère des délits traités, parmi les-

rain d'expériences en imposant un©
« évolution spontanée », il y a ceux qui
souffrent, qui refusent toute modifica-
tion dans la liturgie, quelle qu'eMe soiit,
sans faire ie choix das changements
issus de la fantaisie ou de telle autorité
ou commission et qui sont près de la
révolte.

Rien ne sert de suivre ces extrêmes
qui, un jour, seront confondus. UNA
VOCE veut s'en tenir fermement à la
constitution conciliaire sur la sainte
Liturgie et à l'instruction « Liturgiae
instaurationes ».

Ces directives générales se résument
à deux points essentiels : fidélité au
concile et aux lois liturgiques pro-
mulgées, qui se trouvent dans l'INS-
TRUCTIO GENERALIS du nouvel OR-
DO MISSAE, et interdiction de toute
réforme arbitraire contraire aux pres-
criptions conciliaires.

Si l'usage des langues vernaoulaires
est autorisé, dans certains cas précis
et bien déterminés, nous savons que
le chant grégorien et le latin restent
confirmés comme langue et chant pro-
pres de l'Eglise. Dans cette certitude,
nous pouvons unir nos volontés pour
faire triompher l'application qui s'im-
pose, contre le courant anarchique qui,
peu à peu, entraîne « la désagréga-
tion » des offices religieux et orée la
désunion entre les fidèles. Nous som-
mes «déterminés à garder la voie de
l'obéàssiance, qui est oeillie de la raison,
en restant fidèles à l'Eglise catholique
romaine et à son héritage millénaire,
source de méditation et de prière.

Notre fidélité s'appuie sur les pro-
messes faites et sur le Saint-Esprit . H
faut acquérir une provision de con-
fiance telle que, en face des abus ré-
voltants, nous gardions l'espérance, sa-
chant que pour le Christ rien n'est
irrémédiable, riien n'est perdu, que tout
reste possible. Il veut sauver le monde,
malgré lui, malgré tes trahisons et le
souffle de matérialisme, le péché d'or-
gueil et surtout l'esprit de démission,
qui, voyant le mal, le laisse se déve-
lopper sans réagir.

quels figurent les attentats à la bom-
be contre des avions et les attaques
à main armée contre des personnes à
bord. Etant donné l'importance de cet-
te convention pour la Suisse, le Con-
seil fédéral a composé comme suit la
délégation suisse : M. W. Guldimann,
directeur de l'Office fédéral de l'air,
chef de la délégation, M. F. Pictet,
suppléant du chef de la division des
organisations internationales, M. J.-P.
Ritter, chef de la section du droit in-
ternational au Département politique,
M. P. Beck, division de la justice, M
B. Buchmueller, Office fédéral de l'air.

chant grégorien, il reste souhaitable
que, s'ills ne suffisent pas, seuls, à «dif-
fuser la parole de l'Evangile, qu'ils
restent daans la tradition de la culture.
Il faut préparer le latin de demain en
retirant du passé tout ce qu'il nous a
apporté, en ie convertissant en une es-
pérance perrmanente, efficace et sans
faillie. E faut que, au lieu de se lamen-
ter sur ce qui nous scandalise actuel-
lement, sur ce qui nous préoccupe
cruellement, 1 faut que nous envisa-
gions l'avenir et avoir confiance dans
l'évolution , qui est guidée par le Saint-
Esprit Tout ce qui nous révolte ne sera
pas éternel. C'est Dieu qui mène l'his-
toire des nations. On ne doit pas le
priver de notre espérance. Et dans
l'avenir, il faut encore distinguer l'ave-
nir immédiat et l'avenir lointain . Pour
l'immédiat, chacun doit, au poste où
il est, prendre conscience de ses res-
ponsabilités, les définir sainement et les
répandre autour de soi, dans sa famille
et son entourage plus étendu, mainte-
nir jalousement ce qui meuble l'intel-
ligence et forme l'instrument intellec-
tuel d'une vraie vie spirituelle, grâce
à des concepts dogmatiques très clai-
rement et profondément inculqués. H
est urgent de se souvenir que LA FA-
MILLE est le centre responsable, par
l'exemple, de la conscience des enfants
devant Dieu. On ne peut plus se con-
tenter de l'enseignement de l'ECOLE
et pour la pratique de la religion et
pour tes formules de prière. On le sait,
ce n'est pas en dessinant plus ou moins
bien des images qu'on enseigne le ca-
téchisme comme préparation à la Ire
communion ! Oe qui importe, ce sont
les bases essentielles de la doctrine,
la connaissance des commandements de
Dieu, la formation de la conscience, le
répertoire de prières et de chants qui
participent à la vie religieuse dans la
famille et à l'église. Si nous ne nous
préoccupons que du présent, sans pen-
ser à l'avenir, nous risquons d'omettre
nos devoirs envers les enfants dont
nous avons la responsabilité. L'Eglise
de notre enfance ne nous a point
trompés. E faut être des parents dis-
ponibles. Chacun, selon ses . possibilités,
sauvera ce qu'il a reçu, ce qu'il sait,
ce qui a été sa religion pour le trans-
mettre efficacement par tous les moyens
existants (organisation, association,
presse) et atteindre ceux qui y sont
encore sensibles, et qui sont décidés
à maintenir le patrimoine sacré de
l'Eglise. C'est dans la mesure où nous
accomplirons cette mission au plus près
de notre conscience et avec toute la
fermeté désirable, que nous sèmerons
autour de nous l'espérance et que nous
fortifierons les intelligences, « le plus
grand don de Dieu donné à l'homme ».

(A suivre.)

G. Haenni

BOURSES SUISSES

1-9-71 2-9-71
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop suisse
B.V.Z
Brown Boverl
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port

2240 2240
1060 10.60
950 945

2040 2040
85 D 90

1100 1100
1550 1550
2600 2620
3495 3490
2470 2470
1220 1230
540 D 540
420 D 424

Innovation 370 370
Italo-Suisse 280 278 D
Jelmoli 1050 1050
Landis & Gyr 1550 1530
Lonza 2080 2090
Metallwerke 800 D 800 D
Motor Columbus 1480 1480 D
Nestlé port. 3070 3080
Nestlé nom 1785 1790
Réassurances 2010 19952010 1995

4225 4210
1400 D 1400
3590 3585
5700 5725
3350 3300
550 540 ex
505 490 ex

4070 4050
1310 1320
4300 4300

Sandoz
Saurer

Page %
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tion des paupières. Seule mesure \
Demi- p̂amplemousse préventive contre ce fâcheux mal ?
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,je filtrer les rayons visi- Jïïrie bigg et invisibles. \Figues Mais attention ! Le choix des lu-

Le plat du jour
MORUE AU VIN BLANC

Faire dessaler dans de l'eau fraî-
che pendant 24 à 48 heures 450 g.
de morue. L'effeuiller ensuite et
faire mijoter dans 80 g. de beurre
fondu et un verre de vin blanc sec.
Poivrer et rectifier l'assaisonnement
en sel. Arrêter la cuisson du pois-
son dès le début de l'ébullition et
réserver la morue dans son jus au
chaud.

Préparer ensuite une sauce de la
façon suivante :

Faire revenir 3 cuillerées à soupe
de farine dans 40 g. de beurre. Ne
pas laisser roussir. Ajouter ensuite
1 dl de crème fraîche chauffée légè-
rement au préalable. Mélanger soi-
gneusement le tout et ajouter K de
tablette de concentré de viande dé-
layé dans très peu d'eau. Passer au
chinois et présenter cette sauce en
saucière. Accompagner la morue
égouttée, de petits bols de persil, de
ciboulette et de cerfeuil hachés dont
chaque convive se servira selon ses
goûts.

Les conseils du cordon bleu
LE GIB IER

Vous devez savoir que le faisan
à rôtir doit être très jeune. U se
reconnaît par son bec flexible, ses
pattes brillantes et sans ergots.

Ce gibier ne doit pas être faisandé
mais « mortifié » à point (non plu-
mé), surtout s'il a été abîmé au
ventre par les plombs ou par le
chien de chasse. La blessure doit être
sèche au moment de plumer le gibier
(après attente de un à cinq jours,
selon son état). Si le faisan est
abîmé par blessure au ventre, il est
préférable de le consommer rapi-
dement.

Votre santé
LE SOLEIL N'EST PAS TOUJOURS
L'AMI DE VOS YEUX

Les agressions du rayonnement
solaire (ultra-violets et infrarouges)
peuvent entraîner une irritation du
globe oculaire, une chaleur doulou-

BOURSE DE NEW TORE

1-9-71 2-9-71
American Cyanarn. 34 34 1/4
American Tel & Te, 43 43 1/4
American Tobacco 43 3/4 44
Anaconda ie 1/2 16 1/2
Bethléem Steel 26 3Ï4 26 1/2
Canadien Pacific 70 70
Chrysler Corp 30 1/8 30 5/8
Créole Petroleum 23 3/8 231 '2
Du Pont de Nem. 152 1/4 153 1/2
Eastman Kodak si 5/8 82 3/8
Ford Motor e9 1/4 69 3/8
General Dynamita 23 1/4 23 1/8

nettes teintées est aussi important Jque celui des lunettes correctives. JCertes, toutes les lunettes à verres Jteintés filtrent les rayons solaires i
nocifs, mais il est dangereux de les (
acheter n'importe où et n'importe
comment. Certaines lunettes risquent
de provoquer des troubles graves
de la vue.

Le choix de la teinte d'un verre
protecteur est très important. Géné-
ralement, ce choix est guidé par des
considérations esthétiques ou effec-
tives H'pst IITIP rJravp* prrenr.

TVfrnniniio ip in to  • uorr&c -i.nnnpc
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noires comme en portent les stars, à
ne valent guère mieux, car elles ,|
arrêtent les rayons nocifs mais fati- ,|
guent la vue. à

— Meilleures teintes : le gris lé- .>
ger, les fumés, le vert ; les verres (|
fumés ou gris étant conseillés aux i
myopes et les verres verts aux près- à
bytes. à

Votre langage ||
s A PROPOS DU MOT CARTE ( I

Le mot carte se trouve dans beau- (\
coup de locutions figurées, tirées du V
jeu de cartes. Le dictionnaire des (
locutions françaises (Larousse édi- \
teur) en donne plusieurs exemples : \

a Prendre les cartes : prendre la \
e direction de quelque chose ; cacher ,
s bien ses cartes : ne pas laisser (

deviner ses intentions ; brouiller les ,e cartes : semer la désunion embrouil- ,
ler les affaires ; jouer cartes sur ,u table : agir franchement, loyalement, ,e sans cacher ses intentions ; on ne .

e sait jamais avec lui de quelle carte (
f il retourne : on ne sait jamais , à \
'' quoi s'en tenir avec lui ; jouer sa ,
'; dernière carte : perdre la carte dé- (:t cisive, perdre la partie. A

Rions un peu ]|
MAUVAISES LANGUES ,1

Deux dames bavardent: ( '
5 — On dit que madame Dupont est |>

très flirteuse... ([
t — C'est vrai, mais c'est par éco- t
i) nomie : elle aime tellement son mari «7
u qu'elle préfère ceux des autres pour i

ne point user le sien ! <

BOURSES EUROPEENNES

1-9-71 2-9-71
uide 391 389
n Electr 440 ' 441

Ugint-  174 175
Finsidei 419 418
Mon tecatlni-Edison 662 666
Olivetti priv 1995 1940
Pirelli S p.A 2001 1985
Daimler-Benz 363.10 363
Farben- Bayer 131.80 133
Hri-chstei Farben 148.60 149

8e Congres mondial
La «Jeune Chambre Economique suis-

se», membre de l'Association interna-
tionale JUNIOR CHAMBER INTER-
NATIONAL, organise les 11 et 12 sep-
tembre 1971, à Rappersiwil (SG) son
8e congrès national. Une causerie sur
podium avec des personnalités des
mondes scientifique, économique et po-
litique y traitera sur la base de tra-
vaux élaborés par les chambres loca-
les, des « Conséquences économiques
d'une intégration européenne de la
Suisse ».

Rappersivil, la ville des roses, attend
plus de 300 congressistes provenant des
29 chambres locales ainsi que de délé-
gations d'Angleterre, de France, d'Ita-
lie, d'Autriche, d'Espagne, de Tunisie,
de la République fédérale allemande et
de Hollande.

-J.-i^!i-:Jfc:i—1 Bâches Hjyjy
1 I fl JL_J_ I _-„- +.„- ..XL;,,,!.. ^*K J__7997XFPI -|rgp~!—iPd? Pour 'ous verncutes a$£z~3> ĵrfW//i
.^^̂ ^^^̂ ^_ Confection de stores *;''l2;̂ Offi^

,

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY "" *"' '. ̂ '̂ ^Hp
Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 "̂̂ asu..

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec une pointe de résistance, dans
un volume de transaction modéré.

FRANCFORT : meilleure.
Les «cours se raffermissent par suite
de spéculations sur une réduction La plupart des compartiments sont
du taux local d'escompte, entraînée en régression. Fiat, par contre, ain-
par la mesure britannique. si que Snia Viscosa, sont en légère

AMSTERDAM : irrégulière. hausse.
La plupart des titres se reprennent LONDRES : bien orientée,
après une faiblesse initiale dans Le marché s'affermit sous la con-
des transactions actives, et termi- duite des industrielles vedettes
nent pratiquement sans change après l'abaissement du taux d'es-
ments. compte britannique.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché est en légère baisse dans
des transactions calmes.

VIENNE : soutenue.
MILAN : irrégulière.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Séance calme à nos bourses.
Swisair port, trai tée ex à 540, le

droit 22 , la nom. à 490 et le droit à
13 '/2.

sur bel (JL̂ IHUAI ,-,.- ." » w**.- « -.,...,.

Peu d'affaires parmi les omniums
financiers : Bally (—5), Interfood port
(plus 25) et Italo-Suisse demandée à
278.

Dans le secteur assurances : la Ruck
abandonne Fr. 15.—. Winterthur port

participation (—10), Sandoz (—15) et
Lonza (plus 10).

Parmi les industrielles : Nestlé port,
(plus 10), la nom. (plus 5), les deux
Alusuisse inchangées et Sulzer nom.
(—50) .

Dans le compartiment des actions

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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son rôle le plus puissant défend l'hon-
neur de sa famille

Ne manquez pas Louis Jouvet dans
TOPAZE
de Marcel Pagnol

A 22 heures
Jean Gabin dans un film de Jean Renoir .,,. ,„„[ , .,.„ . , „
d'après l' œuvre de Zola sLbKKl!. Médecin de service. — En cas d'ur-
LA BETE HUMAINE Pharmacie de service. — Pharmacie genoe et en l'absence de votre mé-

Burgener , tél. 5 11 29.. decin traitant, adressez-vous à l'hô-
Hôpital d'arrondissement. — Heures pital , tél. 2 26 05.

Ce soir à 20 h. 30 de visite, semaine et dimanche de Service dentaire d'urgence pour les
i c  cniiE-m AII rr—un 13-30 à 163°- Le médecin de service week-ends et j ours de fête. — Ap-Lt s>uur- n-fc AU tiiUH peut être demandé soit à l'hôpita l peler le No 11.
f o 9n

r
in1 h»PJ,!

m
*iTm H» . „,..= M= .i« s0" à la clinique. Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86Le plus beau film de Lou s Mal e i->u_5„„_ e„. n, ¦ „ , . o nA .<_ „+ « ur Co

avec Lea Massari , Michel Lonsdale , Da- Climqne Ste-Claire. - Heures de vi- 2 24 18 et 2 15 52 
^nioi rôiir , Bonnti c-rroirv Slte> semaine et dim. de 13.30 à 16.30 A.A. — SOS d urgence, tel. 2 11 55,

Fleurs suspendues Samaritains. - Dépôt d'objets sani- 2 32 59, 2 12 64. Réunion le vend.
Parlé français Couleur - 18 ans taires, tél. 5 17 94 (heures des repas) 20 h. 30 au DSR.
France-Soir : d'une habileté diabolique Servi(;e dentaire d'urgence pour les Pompa funèbre. - R Gay-Balmaz,
Paris Match : un chef-d'œuvre. Partout week-ends et jou rs de fête. - Ap- tel„ 2 22 M< ' Gilbert Pagliotti , tél.
des orolonaations Peler le No 11. ¦ 2 25 °2- — Marcel Chappot et Rogerqes prolongations 

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Gay-Crosier, tél. 2 26 86. 2 24 13 et
———————————————————— Dépannage de service. — Jour et nuit 2 15 52.

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.

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 éga l ement.
Ouvert jusqu 'à 2 heures

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

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

STON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Médecin de service. — En l'absence de ,

votre médecin habituel, veuillez ¦ té-
léphone rau No 11.

ÇhirurgiprT. de service. — Jusqu 'au.
3 sept) Dr Morand, tél. 2 18 12. iService dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray,
tél. 2 28 30. - Sédunoises. tél. 4 22 75
— Max Perruchoud , tel 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 46.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux. 29, av. Pratifori .
de 7 30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15

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

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

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

Centre de consultations conjugale s. —
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 Gokf-
finger , danseuse noire. Mard i, fermé

Musée de la Majori e. — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures à 12
heures : 15 heures à 19 heures : lundi :
fermé

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey. tél. 2 20 32.
Hôpital. — Heuies de vis. Chambres

com. et semi-priv., ts les j de 13.30
Service de dépannage. — Garage Al

h. Chamb brecht , tél. 6 21 23. — Garage Tou
20.00 ring. tél. 6 25 62.

Manoir. — Exposition Arts suisses du
XXe siècle. Ouvert tous les jours de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

" section à .. St-Nicolas, Rendez-vous
des participants le 3 à 20 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. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Venetz, tél. 3 11 87.

Médecin de service. — Dr Peter, tel
3 13 50

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et j ours 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 , tél.

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

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

JE VAIS AVOIR
LE PLAISIR DE
TE LE MONTRER
V EDMOND. ^

Ce soir à 20 h. 30
Un film de Ralph Nelson, avec Candice

. Bergen, Peter Strauss, Donald Pleasence

SOLDAT BLEU

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

soiréeJusqu'au dimanche 5 septembre,
à 20 h. 30
Barbara Hershey, Richard Thomas,
Davlson dans un film de Frank Perry

Bruce

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

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Une enquête sur le vif du problème racial
aux USA
TICK... TICK... TICK

î f̂jftPHH 
(Et 

la violence explose)
Domènica aile ore 16,30
I GIRA SOLI

LA HORDE SAUVAGE

avec William Holden et Robert Ryan

I .. \ I Ouverture de la saison
Martigny Jusqu'au lundi 6 -18  ans

BSBHHjH Bourvil , Alain Deion, Yves Montand dans
L̂mËmmmmmm LE CERCLE ROUGE

Un des meilleurs policiers jamais réalisés
en France

'
" "

[ Martigny OUVERTURE DE LA SAISON

_»ï«f- Jusqu 'à dimanche 5 - 16 ans
______mmmm^m jonn wayne et Forrest Tucker dans

CHISUM
un western spectaculaire à souhait

L i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -18 ans
aurice I Les cancans d'un petit village

SCENES DE CHASSE EN BAVIERE

avec Martin Sperr et Angela Winkler
Un film qui sort de l'ordinaire

1 i Louis de Funès, son fils Olivier et
Monthey I ,Géraldine Chaplin dans

SUR UN ARBRE PERCHE

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

¦ » '¦¦ 1 Charlton Heston, Géraldine Chaplin
Monthey dans un grand film d'aventures

LE MAITRE DES ILES
¦¦¦¦¦ BiHaHn M une lutte terrifiante pour la vie I - 18 ans

MA

ILEST PeOBABLEQU'U.5 ROTENT POUR >. GUBtSUBS INSrAA/TB PWSTAEP... / AH, VÛIIA' ,
VÉRIFIER SI L'HOMME. EST BIEN RESTÉ h— S 7- V/APR£SS£ '
PANS SA CACHETTE.. AFIN PE VOIE. SI /... IL EST CACHÉ PANS LA L f EH BIEN, BORWJrVA

ClARtC KENT A MENTI.' MAIS 113 NE. ( VILLA VOISINE PE CELLE PE A N" EMPÊCHERA PLUS
> SAVENT PAS QUE SUPERMAN NE VAy L'ENTREPRENEUR PE POMPES J CET HOMM.E DE PIRE
( PAS LES QUITTER, P'UNE V-'-'A, FUNèBRES PE sAM 3ANARo'f MAINTENANT QUI
V «SEMELLE / „̂—>— KTOUT EST PRéVU... AH...  ̂L" A PAVé POUR EMP01-
^-V^- .^<->r*r ^1Œ<*. JK AH/ AH-.' AH <3J\SONNER CLARK KENT/

„-v 1 1 COP rmcHT MONDIAL-PHESSE

"»* >. fw<C
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« VIVRE ICI » DE CLAUDE GORETTA

En seconde di f fusion , le premier f i lm réalisé par
Claude Goretta pour la télévision, « Vivre ici » o«ec
Maurice Garrel qui en est le principal Interprète et éga-
lement le co-scénariste et dialoguiste.

Pierre Vaucher a 40 ans, il vit à Genève, il est oe qu'on
appelle aujourd'hui um cadre moyen. Avec sa femme et
ses enfants il ressemble à un homme parfaitement équilibré.

Mais à la faveur d'un incident il constate qu'il n'en
est rien. Il rencontre une jeune femme venue à Genève,
elle enseigne le piano, ils vont ensemble au concert, puis
dans un bistrot où se réunissent des travailleurs espagnols
qui les invitent à se joindre à eux.

Pierre Va-wcher découvre un autre monde. Entre la
jeune femme et lui, il n'est pas question d'amour, mais
Pierre Vaucher se demandera à la f in  s'il n'aurait pas pu
vivre une autre vie plus riche.

Claude Goretta travaille à la télévision romande depuis
dix ans, surtout au département de l'information. Sa pra-
tique du reportage lui a été utile pour saisir avec la
caméra _ divers aspects de la ville de Genève et décrire
la soirée des ouvriers espagnols . Goretta a réalisé quatre
f ilms. « Le jo ur des noces » a été di f fusé  il y a quelques
mois à la télévision, le dernier, « Le fou », a été présenté
en France dans un f estival du f i lm.

-H- Dans la série des châteaux suisses, le château de
Lenzburg, fondé en 1160 . Soixante-dix-huit baillis bernois
y vécurent. (

+L'avant-première sportive et le reportage sur les
régates préolympiq ues de yachting sont les deux rendez-
vous prévus pour les téléspectateurs sportif s.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMAND E 18 30 Téléjournal. 18.35 Avant-pre-
mière sportive. 18.50 (C) Châteaux

suisses. Lenzbourg. 19.05 Les chevaliers du ciel. 9e épi-
sode. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Spec-
tacle d'un soir : « Vivre ici ». 21.55 Sérénade. Simon
Bakman, violoniste ; Brigitte Scheu, pianiste. 22.20 Télé-
j ournal. 22.30 (C) Yachting. Régates préolympiques de Kiel.

SUISSE ALEMANIQ UE Schulfernsehen : 9.15 Genf , die
internationale Schweizer Stadt.

10.00 Bildbetrachtung. Salvador Dali. 10.15 General Guisan.
18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 Die seltsamen Methoden des Franz Josef
Wanninger. Film. 20.00 Tagesschau, 20.20 Unser Lehrer.
21.05 Lebenszeichen. Spielfilm. 22.30 Tagesschau. 22.40 (F)
Judo-EM in Ludwigshafen.

Sur nos ondes
SOTTENS 6-00 BonJour à tous ! Inf. 6.32 De ville en

village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.35
7.25 Roulez sur l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 Eve au
rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi.
Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Inf. 14.05 Les ailes. 14.15 Entretien. 14.45
Moments musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Raz de marée.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Inf. 18.05 L'actualité universitaire. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.59 Météo. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30 Philharmonie
nationale de Varsovie. 22.40 Inf. 22.50 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. .

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

jeudi s. 10.45 Œuvres des fils de J.-S. Bach. 11.00 L'OMS
autour du monde. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeune s. 18.55 Bonsoir les enfants.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. Cette semaine en pays
valaisan. 20.15 Perspectives .22.15 Jazz à l'Uni. 22.30

Ecrivains en voyage.

BEROMUNSTE R Inî - à 6'15- 7-00< 8-°°. 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'Ensemble
matinal de Dame Musique. 11.05 Mémento touristique et
musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radio scolaire .15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 L'Ecole
de musique de Zoug. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse.. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Soirée alsacienne. 22.15 Inf. 22.30-
1.00 Rapide denuit.
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En effet, des hélicoptères
d'Air-Glaciers déposeront à
des endroits déterminés
des milliers de petits ballons
rouges et jaunes. Ils seront
tout à la fois messagers de
bienvenue et de chance.
Notez le programme suivant
2 hélicoptères d'Air-Glaciers
déposeront leurs porte- '
bonheur

dans les localités suivantes

14.00 Villeneuve:
Motel du Rennaz

14.15 Leysin:
Terrain de football

14.30 Vouvry:
Terrain de football

14.45 Aigle:
Place des glaciers

15.00 Olion:
Place de Parc sous la
poste

15.15 Colombey:
Centre scolaire entre
Colombey et Murât

15.30 Troistorrents:
Entrée du Village

15.45 Bex:
Aérodrome

16.00 Monthey:
Centre Commercial

13.40 Sion:
Place de Parc derrière
la patinoire

13.50 Haute-Nendaz:
Patinoire

14.00 Ardon:
Place de Jeux à l'ouest
de l'église

14.10 Leytron:
Terrain de football

14.20 Riddes:
Place du collège

14.30 Saxon:
Terrain sport du Casino

14.40 Fully:
Terrain de football
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Participez à notre grand
concours organisé pour
l'inauguration du CENTRE
COMMERCIAL MONTHEY!

Votre chance
tombera du ciel !
Prenez votre chance en Plug de 1180 I-thr 5e prix: . ' et 1170 autres prix offert pai
ramassant ces petits ballons ^

,M

* w* " ", 
"¦ '* 1 montre ROTARY or gris __.-.„. .. R «,

&ENTKEToMME
a
RcTA

U
L

eaU 8 .WWl ^tli-* H^ENA RÛBINSTÉIN -
MONTHEY jusqu'au . Et notamment: 6e prix: FORTO -

'
BATA - FREY -

Samedl ier . . 1 aspirateur HOOVER AGFA - BICIDI
11 Septembre 1971, 1 FIAT 124 limousine valeur: 468.- attendent les heureux gagnant.
«7 L f*f± valeur: 9350.- 7e et 8e prix:¦/ «¦ SJSJ 2& m 1 Beauty-Case cuir
Pour chaque ballon présenté, 1 télévision SONDYNA HELENA RUBINSTEIN Vous.pourrez retirer votre prix
nos hôtesses vous remet- couleur multinorme 9e prix: sur place ou le recevoir au
tront gracieusement un petit valeur: 3890.- 1 panoplie bricoleur guichet du service clientèle
cadeau-souvenir. De plus, . BLACK & DECKER du CENTRE COMMERCIAL
elles vous donneront un billet f Prix\ , _ MONTHEY jusqu'au 15
qui vous WinTi is' ° pr

ïi u DAMrUAiin octobre 1971.
permettra de participer à EL,NA"Li£US 1 meuble bar PANCHAUD , 

¦ 
u . . ..,

notre loterie. C'est le mer- valeur: 610-~ «e nrix. Votre chance va venir du ciel,
credi 15 septembre 1971, à 4* prix: ImSe automatique Sachez ,*ttraper aU

_
ol!

14 h. 30, qu aura lieu le grand 1 cuisinière électrique INDESIT FORTIS _ ^  #_tirage au sort des gagnants valeur 568.- %m. MMau Restaurant Cafétéria 12e prix: m ~__-_4_r M

V-]{li$ ..-.

sous contrôle d'un notaire

1 commode EMAX m ^-̂  M

Centre
Commercial
Monthey
MARDI 7 SEPTEMBRE,
à 9 h.

Règlement du concours

1. Chacun peut y participer, à l'exclusion
des employés et collaborateurs de la société

• 0
o O

urydliiaauibtj ok UB icuia taïunioa.

2. U participation au concours est gratuite et
sans aucune obligation pour les participants.
3. La décision du notaire chargé du contrôla
du tirage au sort est définitive et sans appel.
4. Les numéros gagnants seront affichés
à partir du 18 septembre dans la Mail du CENTRE

du tirage au sort est définitive et sans appel.
4. Les numéros gagnants seront affichés
àpartirdulS septembredanslaMall du CENTRE
COMMERCIAL
5. Sur présentation du billet gagnant, la prix
en question sera remis a touta personne

~_ (adulte eu enfant)
\_J 6. la direction du Centre Commercial Monthey

disposera après le 15 octobre 1971 das prix
. qui n'auraient pas été retirés per les gagnants.

7. Tous les prix sont en nature. Ils ne peuvent
être convertis en espèces.
8. Chaque participant accepte les conditions
susmentionnées.

0 
9. Aucune correspondance ne sera échangée

tiA1? j r*~̂  concernant ce concours.

_£*T_f^ Jmm / n-ml «L. M

o

c

JZotâcs, Cafétéria Plat 7 <_--,
chaussure JfflM j.MOfc 
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14.50 Charrat:
Terrain de football

15.00 Châble:
Place de l'école

15.10 Orsières:
Terrain de football

15.20 Champex:
Hauteur du lac - entrée
du village nord

15.30 Martigny:
Stade municipal

15.40 Vernayaz:
Cour du collège

15.50 St-Maurice:
Ancien terrain
de football

16.00 Monthey:
Centre Commercial

tl
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garçon

chautteur
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Café du Marché - Aigle
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

serveur(se)
-.-,.->-ï k I rt n-.-,-A* râitlillAKi- O/ino

Boucherie du Rawyl

Montana-Crans, cherche

un chauffeur-livreur

S'adresser au téléphone (027) 7 23 35

36-29817

capame. uonges réguliers, tions
Congés réguliers, vie de famille. gains .assurés.

Offre au café du Centre, 1874 Cham- m <025) 221 67-
péry, tél. (025) 8 41 16. 22-6001

HAtwi-reQtanrflnt ri» mnntanno char. Restaurant-snack au Philosophe

Saint-Maurice, cherche

une serveuse
pour tout de suite ou à convenir.

Faire offres au restaurant du Lao, 3961 Saint.LuCj té|. (027) 6 81 28.1462 Yvonand, tél. (024) 514 51. v ' Tél. (025) 3 72 03
22-14808 36-29845

-MM--—B~—H-B_ _̂M_H_H-_B_H_-i^—_E_H _̂ _̂ _̂ _̂ _̂n-_H-_i l<-—--H_-~_—Hni_H<~_VHn—~H-~~MBM--n¦

36-29816

Homme dans la
quarantaine, permis
de conduire A, B
et D, avec connais-
sances d'italien,
cherche emploi
dans station,
comme

I m  

fVHa ¦ __¦& <fl en stock NffiK\%tSl :'3̂ AWSSÊ """"'""'¦ V I V I  ™_^_^i 
chez le 

IpR  ̂Pi^MS^Hilli portier
___|_______HBB spécialiste ^R'̂ î BBP'  ̂

ou privé.

^̂ f̂jl lpiiP
- fo I Faire offre écrite

MARTIGNY Av. du Grand-Sa.nt.Bernard 42 .Té.. (026) 2 20P6 . . .. ¦ .Ŵ  || S41 Pugilat
¦IIM BHBI_____________________ H________ HHRnHa___l
i : 

Coiffeuse _̂ _̂ Î BJ L̂tion de la place de
cherche place pour sion cherche
saison d'hiver dans „ .
station. retOUCheUSe-

Entrée tout de suite coutur ière
ou à convenir. Pour travai1 a do-

micile.
Tél. (029) 7 82 29. Tél. (027) 2 24 40.

17-27894 36-654

• :,*̂ $$$ Vendredi 3-9-71

Sur les hauts de
Montreux,
cherchons

sommelière
tout de suite ou
date à convenir.
Bon gain assuré.
Tél. (021) 61 4618.

22-120

On cherche
venir

cuisine un
gain selon entente

E L E C T R I C I T E  A U T O M O B I L E  __ ĝf!Sk
PI ET <D O C ^a batterie J^̂ -̂Î PBSII C n 11 C suisse if^PSBVi

MARTIGNY Av. du Grand-Saint-Bernard 42 - Tél. (026) 2 20 06 ; , , ^0r g

Venez voir
nos magnifiques
occasions du mois...

• chambres à coucher
¦¦
¦
¦
¦ : ¦

¦

• paroi-bibliothèque ihlJ ;
• salons

• meubles divers

Naturellement chez

¦raTllTl'lIvS-l mmmWSmmmMmWSBSmmmm «GHBH l'I lillijljjM - : \ s .. '

>___9L________I Tél. (025) 4 22 97

Naturel!)
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Pour votre week-end

%

Boulanger
cherche place
à SION pour date
à convenir.

Faire offre écrite
sous chiff re P 36-
301297 à Publicitas
1951 SION.

Nous chedchons

(même débutante)

Semaine de 5 jours

Conditions des
grands magasins.

Se présenter chez

CONSTANTIN FILS
S.A.
Rue de Lausanne 15
1950 SION

36-3006

Café-restaurant du
Marché; SION,
cherche

sommelière
remplaçante
5 jours par semai-
ne.

Horaire : 8 h. à 16 h.

Congé le dimanche
et lundi.

Tél. (027)210 52.

OFA 60.630.033

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

No 33/71 Tirs avec armes d'infanterie (CN 1:50 000 Montana
feuille 273, Arolla , feuille 283)

Troupe: Bat fus mont 36
Tirs avec armes d'infanterie (sans lm)

Lundi 13.9.71 0730-1800
Mardi 14.9.71 0730-1800
Mercredi 15.9.71 0730-2400
Jeudi 16.9.71 0730-2400
Vendredi 17.9.71 0730-1800
Samedi 18.9.71 0730-1800
Lundi , 20.9.71 0730-1800
Mardi 21.9.71 0730-1800
Mercredi 22.9.71 0730-2400
Jeudi 23.9.71 0730-2400
Vendredi 24.9.71 0730-1800

Position et zone dangereuse
1° Sasseneire, Pointe-du-Préset, Pointe-du-Tsaté, Couronne-de-

Bréona, col de La Lé, point 3195, point 3274, Garde-de-Bordon,
point 2881,4, barrage lac de Moiry, point 2775,7, Sasseneire.
Centre de gravité: coord : 609000/108000.

2" Garde-de-Bordon , col de La Lé, Pigne-de-La-Lé, point 2551,
point 2771, Besso, point 2568,2, Pointe-d'Ar-Pitetta, Roc-de-la-
Vache, La Barma, Garde-de-Bordon.
Centre de gravité: coord: 615000/105000.

3° Becs-de-Bosson, Podnte-de-Lona, Bendolla , montagne de Ma-
rais, point 2333,5, Ortsiva, Roc-d'Ortsiva, Roc-de-la-Tsa, Becs-
de-Bosson.
Centre de gravité: 608000/114500.

No 34/71 Tirs avec armes d'infanterie (CN 1:50 000 Montana,
feuille 273)

Troupe: Bat fus mont 36
Tirs avec armes d'infanterie avec lm

Vendredi 10.9.71 0730-1300
Samedi 11.9.71 0730-1800
Lundi 13.9.71 0730-1800
Mardi 14.9.71 0730-1800
Mercredi 15.9.71 0730-2400
Jeudi 16.9.71 0730-2400
Vendredi 17.9.71 0730-1800
Samedi 18.9.71 0730-1800
Lundi 20.9.71 ' 0730-1800
Mardi . 21.9.71 0730-1800
Mercredi 22.9.71 0730-2400
Jeudi 23.9.71 0730-2400
Vendredi 24.9.71 0730-1800

Tirs avec armes d'infanterie avec lm
Position pour les tirs au lm le Ma 21.9.71. - Ve 24.9.71

Les Fâches, coord : 614000/117000
Visivi, coord : 614900/116800

Hauteur verticale pour les tirs au lm : 4770 m d'altitude
Zone dangereuse (pour tous les jours) :

BeMa-Tola, montagne de Roua , Le Crou, Chalet-Blanc, hôtel Weiss-
horn, Pointes-de-Nava, montagne de Nava, point 2273, Crête-de-
Barneusa, Omin-Rosa, Pointe-de-la-Forcletta, Roc-de-Boudri, Poin-
te-de-Tourtemagne, point 2871, Meidpass, point 2935, pas de Bœuf ,
Bella-Tola.

Centre.de gravité : 616000/117000
Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion, tél. (027)

2 29 14
Sion, le 20.8.19?i

L» commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14

Vente démonstration
Sandales /fflï K|tL

11 septembre 1971 JmlSm -faL.' "" !J?
SION - Téléphone (027) 2 33 06

36-2620

A vendre par administration communale



Une victoire suisse

Mumenthaler (Granges)
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La Semaine préolympique de Kiel

Abandons
et « naufrage »

Le vent a causé des ravages au cours
de la cinquième régate de la semaine
préoilympique de Kiel. Soufflant .jus-
qu 'à une trentaine de nœuds (force 7)
il a causé une vingtaine d'abandons,
dix démâtages et un « naufrage », mais
pas d'accident de personne.

C'est le soiing du Français Jean-
Marie Le GuiMou qui a coulé après avoir
embarqué des paquets de mer par l'ar-
rière. Ce type de bateau est cependant
prévu pour pouvoir demeurer à flot
même rempli d'eau. Il repose par 25 mè-
tres de fond et pourra sans doute être
renfloué. Le Guillou , ancien champion
du monde en 5 m 50, et ses équipiers,
son frère Thomas et Michel Frain, ont
été recueillis par un bateau de surveil-
lance.

Seuls les solings eit les dragons ont
couru. La décision, avait été sagement
prise de laisser les autres classes olym-
piques au port.

gif Ski - Ski - Ski - Ski -Skî S
Appel aux donneurs

HIPPISME
La princesse au commandement
La princesse Anne d'Angleterre se

trouve en tête du championnat d'Euro-
pe de concours complet , qui se dispute
à Burghley, dans le Lincolnshire. Dans
le dressage, elle a pris le meilleur sur
le Suisse Paul Hueriiirriann.

Voici le classement après le dressage:
1. Princesse Anne (GB) avec Doublet ,

31,5 p. - 2. Paul Huerlimann (S) avec
Hrand Times, 52,5 - 3. J.-L. Camille
(Fr) avec Quolibet, 61,5 - 4. D. West
(GB) avec Baccarat , 62,5 - 5. A. Sche-
banow (URSS) avec Afin , 63,5 - 6. Mary
Gordon-Watson (GB, tenante du titre)
avec Cornishman , 71,0.

Mendrisio: première surprise aux épreuves des «routiers»

a battu les meilleures formations
L'équipe suisse obtient le même

A Mendrisio , les championnats du à Albertville, on les avait trouvé à la
monde sur route ont débuté par une sur- troisième place mais, par la suite, ils
prise. . La - course sur route par équipes avaient régulièrement terminé dans la
est revenue à la Belgique, qui alignait deuxième moitié du classement. A Men-
un quatuor formé de Gustaaf Hermaos, 'lrisio, on ne les citait même pas parmi
Gustaaf Van Cauter , Louis Verreydt et 'es candidats à une place d'honneur.
Ludo Van Der Linden. Jusqu 'ici, les ils ont pourtant nettement dominé la
Belges ne s'étaient que rarement mis en course , principalement au cours de la
éviden ce dans cette spécialité. En 1964 , tait que huitième. Au cours des 50 der-

•licrc lrîlnrr»otvo« p.11 p narvint à dp.van- . L -

deuxième partie, pour terminer avec
l'38" d'avance sur la Hollande, cham-
pionne olympique, et 2'21" sur la Polo-
gne, qui s'adjuge pour la première fois
une médaille.

UNE CINQUIEME PLACE

9 La Suisse, qui s'alignait avec Bruno
Hubschmid, Josef Fuchs, Roland Schaer
et Hugo Schaer, s'est trouvée reléguée
à 2'33" par cette étonnante formation
belge. Elle a terminé à la cinquième
place, comme l'an dernier à Leicester,
et ce en dépit d'unie bonne fin de course.
A mi- parcours, l'équipe helvétique n'é-

|f| Judo - Judo - Judo - Judo lll

Premier titre à un Hollandais
aux championnats du monde

A Ludwigshafen, Jes championnats
du monde de judo ont débuté devant
2 000 spectateurs. Les trois Suisses en
lice au cours de la première journée
ont connu des fortunes diverses. Le
poids mi-lourd Frédéric Kyburz a
atteint le troisième tour de sa catégorie.

Le premier tiitre attribué Hors de ces
championnats du monde l'a été au
Hollandais Willem Ruska, qui s'est im-
posé dans la catégorie des poids lourds
en battant en finale l'Allemand de
l'Ouest Klaus Glahn (décision).

mzmm nocuey sur giace W%wmwMtm////////////////^^^^^
André Berra suspendu

L'international Bruno Wittwer ne
sera pas le seul hockeyeur suisse à
devoir purger une année de délai
d'attente lors du prochain championnat
suisse. Ce sera également le cas d'André
Berra (de La Chaux-de-Fonds à Vil-
lars), de Frédy Abegglen (de Davos à
Genève-Servette) et de Jiri Oerny (du
Uzwil à Kuesnacht), à qui il manque
également une signature sur la de-
mande de transfert.

Fuchs. de son propre aveu, ne se sen-
tait pas en grande forme. U a d'autre
part éprouvé des difficultés à tirer les
gros braquets imposés par Plattner (de
57 x 13 à 57 x 17). Sur la ligne d'arrivée,
l'entraîneur national avait de la peine
à cacher sa déception : « Notre équipe
n'était pas dans un très bon jour. Elle
fut  en tout cas nettement moins bonne
qu 'à ' Saint-Moritz » (où elle avait battu
la Hollande et la France à la moyenne
de 48 km 231).

§11 Lutte - Lutte - Lutte J§§|

Les championnats du monde

de gréco-romaine

Après une interruption de deux jours,
les championnats du monde se sont
poursuivis à Sofia , par le tournoi de
lutte gréco-romaine. 216 lutteurs de
34 pays sont en lice. Au cours de cette
première journée, une victoire suisse
a été enregistrée. Chez les 82 kg, le
Soleurois Fritz Jost a en effet battu
aux points le Tunisien Syari. Les trois
autres lutteurs helvétiques en lice ont
été battus.

Voici les résultats des Suisses :
K2 kg : Scuderi (It) bat Yvan Crau-

saz (S) aux points. — 68 kg : Weirum
(Da) bat Jean-Jacques Weïssbaum (S)
par tombé. — 74 kg : Enarrdhe (Rou) bat
Peter Spycher (S) par tombé (Spycher
est disqualifié). — 82 kg : Fritz Jost (8)
bat Ayari (Tunisie) aux points.

% An cours de la soirée, une deuxième
victoire suisse a été obtenue par le
Bernois Robert Zingg qui a réussi l'ex-
ploit de battre aux points le poids lourd
turc YiQimaz. En revanche, Beat Mueller
(57 kg) a été battu (par tombé par l'Al-
lemand de l'Est Rademacher) de même
que Jean-Paul Mermoud (90 kg), qui a
dû s'incliner par tombé également face
au Soviétique Reaantzev.

ire médaille polonaise
(5e) qu'à Leicester

13. Tchécoslovaquie 2 h 18'42" ; 14. Autriche 2 h 19'14" ; 15. Canada 2 h
2 h 20'32" ; 16. Suède 2 h 20'52" ; 17. France 2 h 21'13" ; 18. Norvège
2 h 22'23" ; 19. Japon 2 h 22'39" ; 20. Yougoslavie 2 h 24'39". La Grande-
Bretagne a abandonné. La Bulgarie n'a pas pris le départ.
0 Après 25 km de course, l'URSS, tenante du titre , était au commande-
ment. La Suisse n'était que huitième. Le classement était alors le suivant :
1. URSS 32'11". 2. Italie à 13". 3. Pologne et Hongrie à 23". 5. Belgique à 29".
6. Hollande à 31". 7. Allemagne de l'Est à 33". 8. Suisse à 41". 9. Allemagne
de l'Ouœt à 46". 10. Danemark et Finlande à 59".
• Après 50 km : 1. Belgique 1 h. 05'04". 2. URSS à 7". 3. Italie à 16". 4.
Hongrie à 26". 5. Pologne à 31". 6. Hollande à 36". 7. Allemagne de l'Est
à 48". 8. Suisse à l'03". 9. Allemagne de l'Ouest à l'42". 10. Finlande à l'47".
% Le classement était le suivant après 75 km : 1. Belgique 1 h. 38'26".
2. Italie à l'26". 3. URSS à l'40". 4. Hongrie à l'42". 5. Pologne à l'43". 6.
Hollande à l'48". 7. Suisse à 2'05". 8. Allemagne de l'Est à 2'24". 9. Espagne
à 2'33". 10. Danemark à S'17".

Le vélodrome de Munich n'est plus
9 « l i a iconforme aux normes internationales

Le stade vélodrome de Munich, tructeur du vélodrome, s'était rendu
qui passe pour l une «aes meilleures lundi â Varese dans 1 espoir que lu -
réussites archiltecturrales de l'ensem- nion cycliste internationale, qui avait
ble olympique des Jeux de 1972, ne approuvé les plans de Munich, ne
répond plus, avant même son inau- prendrait pas cette décision.
guration, aux nouvelles normes in- Le chef du service de presse de la
ternationales fixées par l'Union cy- société de construction olympique de
cliste internationale à Varese. Celle- Munich , Wolf Amgerer, a souligné
ci a en effet décidé que seules les que la décision de l'UCI n'aurait au-
pistes de 333 mètres seront, à par- cune influence sur les Jeux d'été de
tir de 1973, ouvertes aux champion- 1972. Aucun changement ne sera ap-
nats internationaux. La piste de Mu- porté au stade vélodrome ni avant ni
nich ne compte que 285 mètres. après les Jeux. Il a critiqué d'autre

La décision de Varese a provoqué part le comportement de l'UCI qui
une vive émotion au sein de la socié- aurait pu empêcher la construction
té de construction olympique de Mu- d'un vélodrome qui ne répondra plus
nich. M. Herbert Schuenmaran, cons- aux normes internationales en 1973.

Quand les joueurs du FC Sion dédicacent,..

valaisans de sang

Les skieurs montrent
l'exemple

Nous avions lancé dans nos colon-
ne sun appel aux donneurs de sang
parmi les sportifs. Nous apprenons
avec plaisir, par l'entremise du doc-
teur Kalbermatten, que les membres
des équipes valaisannes de ski, nor-
dique et alpine, se sont présentés à
l'hôpital de Sion afin de se souscrire
à oe don . Ainsi les skieurs ont mon-
tré l'exemple, et nous souhaitons
que d'autres associations sportives
cantonales prendront également le
chemin de l'hôpital pour collaborer
à T'action lancée.

Communiqué AVCS No II
• LE COURS DES NORDIQUES

ANNULE
Le cours d'entraînement des

skieurs nordiques de la Valaisanne
prévu depuis le dimanche 5 septem-
bre est annulé, afin de permettre
à ces éléments de participer à la
course du Tour des Dents-du-Midi.

Le chef technique AVCS :
L. Bircher.

Groupement du Valais central

• COURS DE CONDITION
PHYSIQUE

Il se déroulera le samedi 4 sep-
tembre pour tous les membres al-
pins et nordiques. Le rassemblement
est prévu à Sion, école de Saint-
Guérin, à 13 h. 30. Prendre la tenue
de gymnastique. Le cours sera
dirigé par M. Paul Glassey.

Le chef technique
du Valais central :

Gaston Gillioz

de l'équipe

Les difficultés au sein
ni'ATnffinnnf. oUÇ I Cl|UI|JC ^
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belge

L'équipe belge pour le champion-
nat du monde sur route des profes-
sionnels, dont la constitution avait
déjà soulevé bien des polémiques,
connaît un nouveau problème : ce-
lui de sa direction. Le directeur tech-
nique devait être Oscar Daemers
mais celui-ci , victime d'une petite
crise cardiaque, ne peut remplir sa
fonction, bien que son état se soit
amélioré. Lucien Acou , le « mentor »
des amateurs belges, contacté, s'est
récusé en raison de ses liens de pa-
renté avec Eddy Merckx. dont il est
le beau-père. Les dirigeants belges
avaient alors avancé le nom' de Rik
Van Looy. Lucien Acou déclara alors
que Merckx refuserait de prendre le
départ si Van Looy était désigné. Le
problème sera toutefois vraisembla-
blement bientôt résolu. L'ancien
champion Edouard Vissers doit en
effet arriver à Mendrisio et tous les
Belges estiment qu 'il ne refusera pas
d'assurer la fonction de tirecteur
technique.

suspendu peur
affaire semaines

Le tribunal de recours de la ligue
nationale a rejeté, au cours d"une
séance tenue à Berne, le recours déposé
par le FC Granges contre la suspension
de son avant-centre Serge Mumentha-
ler. Celui-ci reste donc suspendu pour
quatre matches de championnat. Le
tribunal était comoosé de Hans Buech-
ler (Thoune) , Werner Jauch (Berne) et
Andréas von Albertini (Zurich).

Serge Mumenthaler avait été expulsé
à deux minutes de la fin du match
Granges - Lugano et suspendu pou r
quatre matches de championnat.



mWmWmWmWÊmmW 1 bahut VClIfliSCin Tel (025) 4 48 31
Par ses qualités humaines et sa solide formation profes-

Le nouveau tenancier vous propose 1 meuble table SSS. !L^ .̂èï«%»
q
u™

meUTm«S
une nouvelle formule de cuisine - ruflnnM ^̂ ««n™

- à des prix raisonnables 5 . €110111163 Pierre Imboden
, — restauration chaude jusqu'à la fermeture VfllfliSflïIllfîS Agence générale pour le Valais

— grande carte de mets et de vins vumi»uilll«w» Avenue de la Gare 5

WALTHER ARMANTI, chef de cuisine Marchands s'abstenir. 1951 SI0N

ASSA 89-002.664 ___, lnmx „ 00 „„ Tél. (027) 2 29 77
' Tél. (027) 8 83 83. 36.4111 36-29894 —— 

R

ies murettes de pierre qui la bordaient semblaient, de loin, — Bienvenue à Darval ! lança ironiquement mon compagnon,
nous barrer le chemin. H appuya deux ou trois fois sur son klaxon et descendit

Après un virage en épingle à cheveux, nous amorçâmes prestement de voiture pour m'ouvrir la portière. Des aboiements
une descente assez raide en direction d'un vieux pont de pierre retentirent. La lourde porte en chêne massif pivota sur ses
derrière lequel se dressaient les silhouettes de quelques maisons gonds, livrant passage à un gros berger écossais noir et blanc
serrées les unes contre les autres. et à un petit terrier au poil ras, qui s'élancèrent tous deux à

— Le village. Darval Bridge, annonça Darval. notre rencontre. Une silhouette indistincte, dont je n'aurais pu
— Vous appelez ça un village ? dire si elle était masculine ou féminine parut en haut du perron.
— Mais bien sûr. Nous avons un bureau de poste, une Darval m'aida à gravir les marches glissantes, cependant

église, une forge, un garage et même un presbytère ! que les chiens gambadaient autour de nous.
— Et où se trouve votre ferme ? — Bonsoir, tante Polly, c'est moi ! cria-t-il. Et je ne suis

El — A l'autre extrémité du lac. Elle donne directement sur l'île. pas seul.
Comme nouss franchissions le pont, je vis l'eau scintiller II m'avait décrit sa tante comme étant une personne excen-

à la lumière des phares. Nous dépassâmes les maisons du trique, mais inoffensive. Avec son nez busqué, ses cheveux gris
H| i village et nous engageâmes sur une piste étroite et cahoteuse coupés très court , son visage tanné , son cardigan délavé et son

rM l.n-J J. .  1— .... 4.-1 1 £~,  ,1 J T _ -, . _ ...lire du lac. vieux pantalon qui faisait des poches aux genoux, la créature
t là «^AïTim-p ? mil c'avanMit à Tirtfro Ycxnnrvnbra no nnrpûcTinn^^it affnnt-i.m̂ nnnL

L'RANG H - Lac de Gironde
Monsieur
Michel
Detorrenté
Inspecteur PAX-Vie
Rue de la Plantaud 34b
1870 MONTHEY

AU RESTAURANT - PIZZERIA
l ' DANP.H . lan Ho Cornnrio

¦

DU NOUVEAU

IHERESA CHARLEÎ

A vendre
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Quelques
atomiseurs SOLO
et moto-houes

A vendre d'occasion

Matériel en parfait état livré avec
garantie.

M. Vérolet, agence Solo, Martigny,
tél. (026)21222.

36-7414

Pour l'achat «t la pose de vos tapis
et rideaux
demandez nos échantillons ;
devis sans engagement

S'adresser chez

Zuber Edo, Sierre
tapissier-décorateur,
tél. (027)56452

HMIlIlt

jiii:

DAY ** *  ^̂  Société suisse d'assurances sur la vie

A notre chère clientèle I

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau
collaborateur pour les districts de Monthey et Saint-
Maurice :

— j  -̂ ,»~ — J — — — --* £-™___ —m... .... ««. UyM U W-U. **,

long et bas, ,. ,
é donné de <à suivre)

Copyright « Opéra Mund] - Editions de Trévise »
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Hll iS IMMOBILIÈRES 1 .
Notre bureau cherche des appartements
de vacances et chalets dans

différentes stations
du Bas-Valais

pour la location à notre clientèle.

Notre centrale de location s'occupe de
tous les travaux administratifs et vous
assure un très bon rendement.
Si vous avez des problèmes de location,
demandez-nous, sans engagement de vo-
tre part, des renseignements.

CENTRALE DE LOCATION

ADULh KtNZfcLMANN
Avonna na In Cnra

3900 BRIGUE
Tél. (028) 3 33 33-34-35

36-12035

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

environ 200 m2
de locaux commerciaux

en bloc ou séparés.

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

Tél. (026) 218 97 - 98 heures de bureau.
36-2820

I

A vendre urgent
Prix extrêmement avantageux

Sur artère cantonale très fréquentée près de Lausanne

Garage
équipé, outillé avec stock, 6 places de
travail, 2 lifts.
A disposition pour acquéreur compé-
tent : offre de représentation exclusive
d'une grande marque automobile euro-
péenne. Vente neuf et occasion. Travail
assuré par l'agence générale. Possibi-
lité de réengager personnel qualifié.

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

Bar à café
40 places - entièrement équipé.

Appartement
3 pèces - possibilités d'agrandir.

Magasin
110 m2 avec grandes vitrines.

Parking
vaste et couvert en partie.

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

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

ques ou encore «sombrementtragi- pour vous du
comiques» dont on se passerait prochain(stan<

Pour les hypercritiques

*##

ces. 4 portes, 1858 cmJ. 4 cylindres, vilebrequin
q paliers.105 CV (DIN)à 5500t/min.. vitesse de

îte à 4 vitesses synchronisées avec levier au H
. Freins assistés à double circuit, à disque à V
i tambour à l'arrière. Régulateur de la puis- ^freinage agissantsurlecircuitarrière. Colonne
ion de sécurité, pneus à carcasse radiale.
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É
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bien... Une visite vaudra largement
Pour vous permettre de con- le déplacement... pas seulement

server vivante l'expression graphi- pour les caricatures, d'ailleurs!

Un pionnier montre la voie

RANK XEROX
•Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées.

ion

ro '/ *
i *T\ I

Et nous
quelques
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JQrjfl IS|LI Parmi noslOOO meubles rembourrés
!E3yœJSS différents vous trouverez celui qui vous con-

| vient. Salon (sofa et 2 fauteuils) à partir de
flllllil &m$mmê: Fr.490.-.
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MHP  ̂4mmmmi ^HKÊÈ Pfister ameublements vous offre tout dans ce
domaine, à des prix imbattables!

r -M
L JU I STUDIOS
Mt ffi |Ét Pour enfants, chambres d'amis, appartements
2.I&-- " ^ -̂  | jl vffi |r| de vacances, pensions, hôtels, dans un choix
P ** ^èMÉĝ t-ffi^r 

J|| ~̂ 
~~ 

encore jamais 
vu. 5 

pièces 
déj à dès Fr. 530.-.

PIS D'ORIENT
Ë

îillll ^̂ ' 0n Préfère acneter 
les

TAPIS D'ORIENT
chez Pfister ameublements. Choix global
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PAROIS MURALES
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et programmes d ensembles muraux
combinables à volonté. Ameublements indivi-
duels è la cartel Grand choix international, plus
grand et plus beau que partout ailleurs en
Suisse romande! Ensembles muraux déjà dès
Fr.590.-.

CHAMBRES A
COUCHER
- la fierté de chaque femme.
Chacun trouve ce qu'il cherche. Chambres à
coucher déjà dès Fr. 985.-. ¦niiiMW ii'rnjir'llMlillli rjii I ' ' '' I

MEUBLES DE STYLE
L'exposition de meubles de style BELCASA,
de Pfister ameublements, est un plaisir pour
connaisseurs et amateurs.

. ,&__ *'".'JjH « » fl ? S « si; i__ M
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^̂ îig r̂ĵ Krr̂ rffl ?̂j 8̂asiaasa&; ;

* 8 * : * 1

rient ae toutes les pro
achats directs en Ori
rortations directes er
te directe, vous béné
lublements, de prix in(
x. Les TAPIS D'ORIEN'
s plus un placement d
cun! Avec certificat d

. Fl
tendus
fférente

ère nièce avec



Samedi et dimanche sur les courts de tennis de Monthey
Vendredi 3-9-1971 Page 11

îvion-
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/ SPORT V
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lll l l l  a m m m IILI I lUL I Ul H_ BJ iu -uu uemi-nnaie simpl e messieurs, se- «.. «j-mieaux uviunnania; - ivi. non son club a Montana.
" ¦¦>¦*¦» ««W u *_ W *_ ¥ W W I I W < 1 BI %#¦¦¦»** rie B : P.-A. Torrent (Monthey) - (Sion).
•v ¦¦ . _ _  . _ . a >• ¦¦ P- Halter (Brigue). 9.30 Finale simple messieurs, catego-

0 I OCCOIlf Hl l  Tniir flûC RoUtO Hll  Mîrl l Demi-finale simple dames, série rie seniors : M. Burgener (Sier- If™*™*^^
(X I UOodUL UU I UUI UtSO Uulllu UU "IVIIUI ma^èSS^'. lOM DerÀ-ÎLnale

n
^ïimplT 'mes^eiii&, Mmm/^mmmf ^m^m^.

Demi-finale simple dames, série toutes catégories : P.-A. Biner _. . . , ..
Samedi 4 et «dimanche 5 septembre , ... ~^^^^^^^^^^^ =^^^r 

B : J- Gomez (Montana) - vain- (Zermatt) - J. Ruppen (Viège). TlfS populaires Q VetrOZ
quelque 150 concurrents seront à l'œu- queur E. Burgener (Brigue) - V. Demi-finale simple messieurs,
vre autour du massif dominant Vérossaz kâH^HWHHMÏÎra^HËEte de Stockalper (Sion). toutes catégories : J.-P. Duc (Mon- Le week-end dernier, le stand au petit

ag»Mil>yMaiĝ M|ia|jgC n.OO Finale double messieurs, série se- tana) - J.-P. Torrent (Monthey). calibre a connu une animation mhabi-
• «GRAND PARCOURS. — 25 équipes niors : Bonvin-Roten (Sion) - Rup- 10.30 Finale double mixte, série B. tuelle. En effet, chaque parent, ami et
de 3 premlromt le départ samedi entre fitI pen-Hadter (Viège-Brigue). 11.00 Finale simple messieurs, série C : surtout des « fans » ont tenu en ccwnpa-
11 h. 30 et 14 heures pour atteindre la Demi-finale double mixte, série Fantoni (Brigue) - Bass (Monthey). gnie de leurs aînés à se mesurer à l'art
cabane de Susanfe sur Champéry. Parmi D:  S. Zimmermann-Schmid (Bri- Finale juniors garçons, catégorie du tir. Les tirs populaires, ouverts à.
les équipes qui ont des chances de triom- U 3_WÈ gue) - E. Carrupt-Cirello (Marti- III : St. Kronig (Zermatt) . Ch. tout le monde dès l'âge de 11 ans, ont
pher, on peut citer le SC Zinal. La cp. ¦ gny). Pfefferlé (Sion). rencontré cette année un vif succès.
GF 10 de Lavey, la police de Lausanne, Demi-finaile double mixte, série Finale juniors filles, catégorie III : La quarantaine de participants de-
le SC Riaz, etc. ; "ï-*;iS D : B. Meicbtry-Burgener (Chip- D. Stocker (Viège) - S. Zimmer- valent lâcher 10 balles sur cible A 10

Le dimanche, ces concurrents rejoin- pis-Siérre) - Mme Lambin-Lam- mann (Brigue). points et autant sur crible B, 4 points,
dront Vérossaz en passant par le Pas SBBM ~ - 9:«- bin (Montana). 12.00 Finale simple dames, série D:  I. Des distinctions il y en a eu et le
d'Encel _ Antémoz Les Giettes. 14.00 Finale double mixte, série C : Fantoni (Brigue) - E. Carrupt classement ci-après, que nous avons
« T u c mA^ATo ,Bt,m

_. 
T MJBfeg- R.-M. Schwestermann-Schwester- (Martigny). voulu séparé, démontre que malgré la

«9 L&b F RANÇAIS ABSENTS. — Les j  L̂ÏLJ, mann (Brigue) - H. Ruppen-Bur- Finale double messieurs, série D : position < appuyé >, autorisée pour les
équipes de la gendarmerie française de gener ryiège-Brigue). Voit-Voit (Chippis) - vainqueur espoirs, les résultats obtenus sont de
Grenoble dont l une détient le record Finale simple messieurs, série D : Terrettaz-Bovier ou Jacomelli- bonne facture pour les années à venir.
de 1 épreuve depuis lan dernier et 1 au- Terrettaz (Martigny) - vainqueur Bonvin. . MEMBRES A : 97-39 Millius Bernard ;
tre terminait 2e en catégorie légère, se- ^tmjL m Cirello-Bonvin (Martigny-Monta- 12.00 Finale juniors garçons, catégorie 96-40 Cottagnoud Jean ; 97-37 Germa-
ront peut-être absentes cette année en na) j  . Bringolf (Chippis) - Imsand nier Gérard ; 93-40 Penon Guy ; 93-39
™™

n» ^
nombreux sauvetages que le 

M 
^ 

_ -m g| 15 00 Finajle simple messieurs, série B (Chippis). Moren Michel ; 92-40 Pillet Jean-Jérô-
PSHM doit assurer au Mont-Blanc. H (en g sets) . j  Rtippen ryiège) - Finale juniors filles, catégorie I : me (J) ; 93-38 Pillet René ; 92-39 Papdl-
faudra attendre¦ samedi pour voir si les t^i vainqueur P.-A. Torrent - P. Hal- M. Ch. Passerini (Chippis) - M. loud Dominique (J) ; 93-37 Berner Ré-
vainqueurs de1 an dernier pourront de- tei. (Monthey-Brigue). Bonvin (Montana). ger ; 89-40 Valette Luc ; 90-37 Parvex
fendre leur titre. 16 00 ^^^ 

double mixte, série D : en- 12.30 Finale double messieurs, série B André ; 91-35 Herren Rudolf ; 88-38 Pil-

• v—r-rr •PA-R.roTrR^ TVmancViP tre vainqueurs du matin. (en 5 sets) : Biner-Franzen (Zer- let Michel; 84-40 Gay Camille; 85-33
matin, les candidats au petit parcours,
soit 24 équipes de 3 s'élanceront à leur
tour sur un parcours de 18 km. avec
une dénivellation de 1700 m. d'altitude.
L'équipe de Savièse détentrice du re-
cord sera arbitrée par les douanes du
Ve arrondissement d'une part et par
d'autres équipes capables de causer une
surprise.
m PARCOimS IiNT>TVIDTTKLS — Une

de huit. Des formations du Canada, de g
France seront aux prises avec les meil- j f
leures de notre pays et du Valais. Les §
premiers matches débuteront vendredi =
dès 8 heures avec le groupe A, com- =
DrenatH Paris. Sioi-rp Sion A N'oublia. =
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Propriétaire vend aux A louer à l'année à
Montana

Mayens-de-Riddes appar}ement
près de 2 pièces

Verbier et hall
chalet «n pierres de taille Situation tranquille,

(eau, route, électricité) Tél. (027) 5 06 60,
. ,, .,, . ... . . . dès 20 heures.1er étage entièrement meublé : 1 cuisine, 36-29752
1 salle de bain, W.-C. séparés, 1 chambre ' 
à 2 lits, 1 dortoir à 8 lits transformable ;
aisément en 2 grandes chambres à 2 lits, A vendre
vestibule, 2 réduits. .
Rez-de-chaussée non meublé : 3 très rOCCard
grands locaux + W.-C. séparés avec la- dimension 5 x 5 ,
vabo, aménageables au gré de l'acheteur déjà démonté,
en un appartement ou autre. ' Té| ,.„„. 38 „
Accès voiture, tranquillité, ensoleillement ' «5^^parfait toute l'année. Parcelle de 900 m2 J0 a SM

de terrain en bordure de forêt , mais pour-
tant à proximité du centre commercial et A louer à SION
des Installations de remontées mécani- dans villa
ques. Prix favorable.

appartement
Pour tous renseignements , prendre con- c •¦>
tact sous chiffre B 902-643 à Publicitas, J piCCBS
1002 Lausanne. dès le 1er novem-

• bre et pour 6 mois

A vendre à VERCORIN Tél. (027) 2 59 27
36-29891

chalet de maître
en madrier, neuf.
Rez : 1 hall, 1 cuisine aménagée, 1 salle
de bains, 1 grand living, cheminée fran-
çaise, grand balcon.
1er étage : 3 chambres , salle de bains, bal-
cons, dortoir éventuel pour 10 lits.

Habitable toute l'année, chauffage central.
Fr. 195 000.—.

Tél. (027) 2 28 08.

A vendre ou à louer
près de SION (VS)

surface environ 1500 m2

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

CHAMPERY
Val-d'Illiez
cherche

appartement
4 à 5 lits
avec confort.

Du 24 décembre
1971 au 5 janvier
1972.

Fred Erlacher
Crêt-des-Fleurs 10C-
2500 Bienne
Tél. 3.98.44

Je cherche à louer
non meublé

chalet ou villa
environ 4 à 6 piè-
ces, avec terrain.

Région Sion - Saint-
Maurice.

A vendre à Sion, rue du Mont 23-27

appartement
2^2 pièces

Libre tout de suite.

Tél. (026) 413 94.
' 36-29912

A vendre à Sion, rue des Creusets 59

appartement 4 pièces
tout confort. Prix : 103 000 francs.

Disponible le 1er novembre 1971.

La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

une jeu si s fille
au pair ou une employée de maison
pour s'occuper de notre ménage et
de notre petite fille. Excellentes
conditions.

crire sous chiffre P 28-465021 à Pu-
blicitas SA 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bar Rende-vous à Sion cherche

gentille jeune fille
pour le service du bar. Congé le
dimanche et dès 8 heures le soir.

Tél. (027) 2 42 27.
36-29895

Nous cherchons

nettoyeurs (ses)
Personnel auxiliaire, jeunes hommes
ou jeunes filles.

S'adresser à Lulsin-Service, entre-
prise de nettoyage, 1923 Les Ma-
récottes , tél. (026) 8 16 70 - 819 57.

3S-94n

! AFFALES IMNIDBIUÈRES

A vendre à 10 minutes de Slon

villa de 6 pièces
Grand salon, salle à manger, cuisine amé-
nagée, garage, buanderie, chauffage avec
terrain de 1250 m2. Prix : 215 000 francs.

Habitable tout de suite.

Pour visiter téléphoner au (027) 8 17 90 aux
heures de bureau.

36-29737

A LOUER

Région Martigny, bordure route cantonale

café-restaurant
Salle de société, appartement.

Matériel d'environ 20 000 francs.

Possibilité d'errang«3mertt.

Ecrire sou* chiffre P 35-90897 à Publicité*
S.A., 1951 Slon.

Pour encadrer TABLEAUX
PHOTOS
GRAVURES
MIROIRS

N'oubliez pas
uff«i>̂ «̂ «̂ «UHBSMMK] Encadrements
•Lgn| _m__W Tableaux

Papiers peints

Charles Rue du Bourg 5-7
berrini et fils wo Monthey

APROZ
Vendredi 3 et samedi 4 septembre
dès 20 heures

Bal des jeunes
avec l'orchestre

New Brothers

CANTINE BACHEE - Restauration - Jeux

36-29930

LA SOCIETE DU GAZ DH LA PLAINE
DU RHONE cherche pour son service des
Installations de Monthey

1 monteur sanitaire
1 serrurier
2 aides-monteurs

Conditions très Intéressante».

Faire offres au Service des installation»
de la Société du Gai de la Plaine du
Rhône à Monthey (tél. (025) 4 21 68).

8253-94

Nous cherchons

- serruriers de construction
- soudeurs sur tôle fine
- apprentis serruriers

de construction
Salaire adapté aux connaissances pro-
fessionnelles. Caisse de prévoyance
sociale. Travail intéressant sur Installa-
tions modernes.

MARTIGNY
A louer aux Epiney, dans résidentiel

OU-£!7JiJt

A louer au centre de Sierre

Inrnl rommoerift l
de 200 à 400 m2

Grande vitrine.
Libre dès le 1er octobre 1971.

Tél. (027) 5 02 42

36-204

A vendre
pour raison de famille, région Mar-
tigny, route cantonale

CAFÉ
ET HABITATION

2 appartements, 2500 m2 de terrain,
situation de 1er ordre, parking.
Chiffre d'affaires Intéressant avec
possibilité de développement.

Prix : 330 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-29501 à
Publicités S.A., 1950 SION.

A vendre à Vétroz

magnifique
terrain à bâtir

de 1250 m2

à 23 francs le mètre carré, y com-
pris les plans d'une villa déjà éta-
blis.

Téléphonez au (027) 81413.

42 000 francs
Pourquoi ?

Pour votre propriété sur la COSTA
BRAVA - Domaine privé - Bord
de mer - Tranquillité.

Tél. (021) 51 11 63
(dès 19 heures).

36-29942

dans ur

Infirmière

cherche à louer a
SION

appartement
2 ou 2 % pièces

1 Immédiatement ou
pour le 30 septem-
bre.

Tél. (027) 2 02 58.

36-301305

JEUNE HOMME
cherche à louer à
>ION, si possible
centre

chambre
meublée
confort.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
301306 à Publicitas,
1951 SION.

On cherche à ache-
ter, région ARDON-
GRANGES

viane

A vendre à Chandoltn-Savlè'se

terrain arborisé
de 500 m2

environ 15 francs le mètre carré.

Téléphonez au (027) 8 14 13.
36-247

A vendre à Chandolln-Savlèse

moeiiiiliaue

pectlf : 425 et 480 francs, char-
ges comprises.

pour 750 francs
seulement, rendu

m
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MARTIGNY — La plaice du Manoir qui,
au cours de l'été, était chaque jour le
rendez-vous de nombreux véhicules,
change de visage. Une entreprise spé-
cialisée est en train de mon/ter la pre-
mière halle du 12e Comptoir.

Signalons que lie comité d'organisation
(jonviera la presse romande au Bioley
suir Salvan mardi prochain 7 septem-
bre. Les gens de plume recevront les
derniers tuyaux et auront l'occasion
également de prendre contact avec des
délégués du canton de Neuchâtel, invités
d'honneur.

Notre photo : la première halle en
ours de montage. \ 4. Pierre Gay-Crosier, 106 points, ete

Nous avons le plaisir d'informer le public que nous reprenons le

CAFE DE LA TOUR

TRIENT — Ce dernier dimanche
d'août se sont terminés au stand de
Trient, les tàirs obligatoires. Quatorze
tireurs, dont 7 astreints, ont effectué le
programme officiel.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats :
1. Jules Gay-des-Combes (vétéran)

112 points.
Charles Cappi, 112 points.

3. Roland" Gay-Crosier, 108 points.

qua marcu ie t couraint a VJ. neures par
téléphones aux Nos : 2 29 16 - 2 38 29 -
2 21 87. Les membres déjà inscrits à la
Colline aux Oiseaux n'ont pas besoin
de le faire à nouveau.

Les cars vous prendront au Pré de
Foire à 13 heures, à la place du Manoir
à 13 h 10. Ne pas oublier la carte d'i-
dentité ou le passeport.

A bientôt.
Le comité

MARTIGNY. — Hier matin, à 6 b. 30, croûte, fut surpris par cette manœuvre
deux trains routiers belges trnaspor- et il en résulta une violente collision par
tant des caravanes, circulaient de Ver- l'arrière dont le bruit réveilla tout le
nayaz en direction de Martigny. L'un quartier.
suivait l'autre, à peu de distance. Le A la suite du choc, l'essieu arrière
chauffeur du premier dut stopper au de la première remorque fut arraché;
feu rouge du carrefour de Pully. Le celui-ci s'enfila sous le deuxième ca-
second, qui était en train de casser la mion démolissant le train avant.

¦

Les degats sont considérables : deux
caravanes détruites et un véhicule trac-
teur inutilisable.

Personne, heureusement n'a été bles-
sé dans l'aventure.

Les deux trains routiers immobilisés
l'un en travers, l'autre au milieu de la
chaussée, perturbèrent la circulation très
dense hier matin. Ils ont été évacués
après que la police cantonale eut fait
les constats d'usage.

Nos photos montrent les deux véhi-
cules dans un triste état.Hôtel de la Poste

Simplon-Village
Spécialités du grenier du patron :

Viande séchée, jambon cru
Raclette et fondue

07-12531

Mm Relais
tefll du Simplon
Wf_\W'- PONT-DE-LA-MORGE

Téléphone (027) 211 51

J. SAUTHIER vous propose :

POISSONS DE BRETAGNE

qui coûte cher

 ̂
OIT 0

irons-nous

MARTIGNY. — Hier matin, il y avait coup de discipline.
une joyeuse animation autour des col- Toutefois, il en est quelques-uns qui
lèges de la Vdlle et du Bourg. furent renvoyés chez eux, jusqu'à lundi:

C'était la rentrée des classes à la- ceux qui devaient occuper les locaux
quelle participèrent de nombreux pa- du nouveau pavillon scolaire de la Moya.
rents, des petits frères, des petites soeurs. En effet, l'entreprise chargée de l'édi-

Es étaient plus de 1500 et le prési- fier, manque de personnel à la suite
dent de la TOmmission scolaire, leur des vacances des ouvriers italiens et les
souhaita la bienvenue puis présenta le travaux se sont poursuivis au ralenti.
corps enseignant. A M point qu'il faudra attendre en-

Ofârémonie très brève, au cours de oore quelques jours avant que le pavil-
laquelle chacun fit preuve «Je beau- Ion soit habitable.

Les premiers coups de feu
du braconnier...

î ^BB̂ V
-

¦ ¦¦ • •  jBijffircft k

j ^S^Ŝ ÈË JyJ lSvJ" ^
à l'Auberge du Pont
SainM-éonard - Sion
Téléphone (027) 960 31

Relais gastronomique
Grill - Room
Salle pour sociétés
Selle
Civet
Rable
Terrine de gibier
Sur commande :
caille, faisan, perdreaux

Benjon CRETTAZ-UDRY,
chef de cuisine

36-1266

Communiqué
aux futurs pionnie

radio
Le service des transmissions exigeant

un personnel spécialement qualifié, les
futurs pionniers radio doivent se sou-
mettre à une préparation technique en
vue d'acquérir les connaissamees élémen-
taires spéciales, celles-ci mie pouvant
être obtenues exclusivement durant
l'école de recrues, à côté de l'instruc-
tion militaire générale.

C'est la raison pour laquelle, seuls les
jeunes gens porteurs du certificat de
capacité, attestant qu'ils ont suivi les
cours radio prémilitaires, sont proposés
au recrutement pour être incorporés
comme pionniers radio des troupes de
transmission.

-w« •¦-mm^mmmm
Moyens de Riddes

L^C 
î ^^^^.o ~n,*,~~* v,̂  ~v *̂, _ Sa brasei-ade asées au aj r QU gn sa||gService des Troupes de transmission,
case postale, 3000 Berne 25 — Sa bouillabaisse

ou au chef de cours respectif. Pour l'a-

(027) 879 60

:irconstances
IS DE L'OUEST

A MARTIGNY ¦ BATIAZ
et nous invitons chacun à venir déguster le verre de l'amitié le samedi
4 septembre.

Eugène THURRE et Jean-Claude RODUIT

Heureuse détente dans un cadre Idyllique
chamosard
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse «3t prendre les dîners et les 4 heures
chez TIP-TOP à

CAFE-RESTAURANT
à la CROIX FEDERALE
Son ancienne tradition
retrouvée
Cuisine de qualité
Service soigné
Ouvert tous les lours
SION, Grand-Pont 13
Mme Luc LATHION
Tel (027) 2 16 21

• LA COLLINE AUX OISEAUX

harbonnade

Café-restaurant LES ROCHERS
es Vérlnes-sur-CHAMOSON

Exposition de PYROGRAVURE
et grande PISCICULTURE.
Situation idyllique, terrasse 70 pi., camping
Fam. Jérémie Mabillard-Julliand 027 8 76 77

Restaurant du Lac • Barrage d
Rawyl

Alt. 1800 m.
Accès facile Beauté du i
Qualité de la table
Broche au feu de bois
Se recommande
famille Emerv-Morard

Montana-Vermala
Hôtel-pension Les Asters
Cuisine soignée - Terrasse au sud
à manger pour 100 personnes

m *>V
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Corolla 1200 Colica 1000 Crown 2600 Sedan Corona Mk 11 Carina 1600
Sedan ST Coupé 2563 cm3,130 CV(DIN), 1900 Sedan Sedan Deluxe
1166 cm', 68 CV 4 places, vlt.de pointe 170 km/h, 5 places, 2 portes, 5 places,
(DIN), vitesse de 2 portes, 4 portas, Sedan, 1858 cm3,105 CV 4 portes,
pointe 145 km/h, 1588 cm3, 5 places, Fr.14500.- (DIN), vitesse de 1588 cm3,
Sedan, B places, 105 CV (DIN), Sedan Automate, pointe 165 km/h, 100 CV (DIN),
2 portes, Fr.7400.- vitesse de 6 places, Fr,15 600.- Fr.11260.- vitosso da
Sedan Deluxe, pointe Sedan. Deluxe, Corona Mk II 1700 pointe
5 places,-4 portes, 180 km/h, 5 places, Fr.15500.- Combi, 165 km/h,
Fr.8650.- Fr.12400.- Sedan Deluxe Automate, 2/5 places, Fr.9990.-
Coupé, 6 place», 5 places, Fr.16750.- 4+1 portes,
2 portes, Fr. 8750.- Custom Station 1707 cm3,105 CV
Combi, 2/5 places. Wagon, 2/7 place», (DIN), Fr.11600,-
2+1 portes, Fr.8650.- 4+1 portes, Fr.17 500.-

©TOYOTA ~GESA
en toute confiance Rue du Lôman 33 Té| (026) 2 3313

Garage de la Cour RIDDES - téléphone (027) s 79 m

A vendre

Ford Cortina
1300, 1968, blan-
che, Int. noir,
60 000 km.
Impeccable, prix à
discuter.

Tél. (038) 41 38 56.
28-300447

A vendre ou è -
échanger "

3 71 It

®
Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

*****Garage — ARDON
Tél. (027)817 84-813 55

OCCASIONS J9 |̂
expertisées et garanties â ŵHKp

«Bedford 1969
3 tonnes charge utile

Ranger 2500 1971
voiture de démonstration

Vauxhall VX 4/90, démonstr.
1971

(Mercedes 250 SE 1968
automatique
Vauxhall Victor 2000 1969
VW 1200 1970
Opel Kadett 1965
Vauxhall Victor 101 1966

voiture
Sumbeam 1500

Alfa Romeo 1750
A vendre

berline _ ,
modèle 1970 .octobre 1970, bleue J_nbeaffl
métallisée, environ 29 000 km. Celn- Alnine
tures sécurité. Voiture comme neuve. „,£„.,. » ., ,
12 500 francs. moteur et overdrt-
Tél. (027) 2 92 28 bureau, ^f'̂ Xf *
(027)513 76 privé. rayons' hardtop'

36-29810 Modèle 1961. En-¦ ¦ tlèrement révisée.
A vendre une voiture Expertisée.

NSU 1200 c KB3&
Neuve, gros rabais

S'adresser au (025) 4 27 68.

36-29826 1800

A vendre

rivé très belle

Super
modèle 1971,
6000 km

Lucien Torrent
Grône
Tél. (027) 4 21 22

ASSA 89-2671

36-29879

>. vendra

.ancia Flavia

sport, décapotable,
4 places, année
1964, moteur
35 000 km, bas
prix.

Pour tous rensei-
gnements, tél. au
(027) 2 01 66

36-29939

A vendre d'ooca-

c remorques
12 TONNES
1 Matllle 2 essieux

jumelés
1 Métalléger

2 essieux
Facilités de paie-
ment.

S'adresser à
Foilonier Frères
Transports
1950 SION

Camaro 1967
8000 francs.

Lancia GTE 1970
9200 francs.

Expertisées.

Tél. (027) 8 81 09 bureau, 2 67 23

igeot 204
blanche, modèle 1969, 23 000 km.,
toit ouvrant, 4 portes, état de neuf.

Tél. (027) 2 69 93 de 11 à 14 heures
et à partir de 18 heures.

36-29911
36-29936 

— ___—————— je vencjs
Bus pick-up

_. . _ _ Opel Rekord
Ford Taunus Transit 1700

1967, 4 pneus
transformé agricole, expertisé, mo- clous et jantes,
teur neuf, avec bâche et 2 oneus Expertisée,
neiae. 6000 francs.

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

Tél. (027) 816 82.
36-29823

i(M>nWillv<
transformée
agricole

151
ou 2 71 08

EXPERTISE

él. 61 22 46

Occasions à vendre 
A vendre

Opel Admirai 66,
très propre, ra-
dio.

Opel Kapitan
65, 2 modèles
à choix.

Opel Slltz ponté
bâché, 3 m. em-
pattement, 1965
très bon état.

Rekord 1900 S
89, 4 portes,
deux modèles
à choix

Rekord 1900 L
67, 4 portes,
80 000 km.

Kadett 69, luxe,
2 modèles à
choix.

Kadett 68 et 89
2 et 4 portes,
3 modèles à
choix

Coupé Rallye 69
50 000 km

Coupé Kadett,
67. 48 000 km

Coupé Kadett,
64, 70 000 km

Slmca 1501 « S »
70, station wa-
gon, 57 000 km.
Austln 1100,
1966, 55 000 km.
Fiat 850, 1965,
80 000 km.

VW 1500, 65,
84 000 km,
radio

VW 1200, 65,
82 000 km.

Pour bricoleur:
Citroën Azam 8

65
Ford Corsair GT
65
Caravan 1700,
63
Renault Cara-
velle, 62.

REPRISE

SIERRE : GARAGE OLYMPIC, (027) 514 58 - Glls-Brig : W. Ses
MUnster : A. Nanzer, (028) 8 21 88 - Naters : H. Schweizer, (028)
L. Magnin, (026) 8 8217 - Slon : garage des Deux-Oollines, (027!

A vendre Urgent I
A vendre,

tracteur d'occasion cause d. départ

Tlgrone 50 CV, 4 roues motrices, **USthl °">0 'Uxe
direction assistée, 100 heures. modèle 1964, ex-

pertisée, voiture
Valeur neuf 19 500 francs , cédé pour très soignée, en
13 000 francs. parfait état. Prix à

discuter.
Tél. (027) 2 80 70 et 2 4810 le soir.

36-2860 Tél. (027) 7 25 21
(Interne 314).

36-29890

expertisées Opel Rekord
CITROEN ID 1700, mod. 1964, 4
1965, servo direction, mécanique. portes, parfait état,
LANCIA FLAVIA 1800 cm3 expertisée, bas prix
ooupé, 1966, moteur neuf n I n l J
PEUGEOT 404 ?

Pel
. ?,£

1966, grand luxe 4 P0I
^

S'J??°'„_,. ' . ._„„ mod. 70, 30 000 km,
S'MCAJ000 impeccable, garan-
1966, 43 000 km. t|6i faci ,,ités de
2 FORD CORSAIR GT 1500 paiement, reprise.
1965 et 1966, bas prix J. RUDAZ
OPEL 1700 COUPE Tél. (027) 5 26 18
1962 99-124.014
VW 1200 
1964 A vendre

camion
Tony BRANCA $aurer Ofesel
Tél. (027) 2 04 93 ou 813 32. 1965, type 5D, 6

36-692 cyl., 192 CV, avec
______________________________ semi-remorque bas-

Bellp voiture snort culante 3 côtésBelle voiture sport . ..._ ... .

larage Central, (026) 212 27 -
026) 6 21 09 - Sembrancher :
028) 6 25 62.

Volvo 144
1969, gris ardoise, Intérieur tissu roug
radio, 46 000 km, un propriétaire

Audi 100 LS
1969, blanche, Intérieur tissu belge, radi
55 000 km, un propriétaire

Lancia Fulvla 1200 S SoSSdi'W
I (Tl AnlMBIAIi

2 + 2 places .modèle 1969 - .- .__
40 000 km. SÔR

^w-.,-CH. GUYOT S.
1000 Lausanne

Valeur neuve : 17 250 francs : à ven- Mallev

isroo, oeige, ion vmyi
Simili, 30 000 km, un p

es, pf

VUDI 60 L 85 CV/SAE d'une crol>
OJDI 75 VARIANT 85 CV/SAE la documentatlor
WDI SUPER 90 102 CV/SAE désirée

i:

: Noj 

wstal/tocanté; 

icouper et envoyer â AUW NSI
Distribution Si
S1188ehlfuftâeh-8i

r̂ SS'T '̂̂ ÎÎ HpTf^^^^  ̂-.-,

Renault 12 T
1970, beige, intérieur tissu beige, 20 700
kilomètres, un propriétaire

NSU 1200 C
1969, verte, Intérieur simili beige, 50 000
kilomètres, impeccable

Audi Super 90
1968, blanche, intérieur belge tissu, 45 000
kilomètres, un propriétaire

NSU 1200 TT
1968, gris métallisé, nombreux accessoires,
intérieur simili beige

Opel 1700 Olympia
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"flHHl _^ par le bon bout. ^W
9f S_ Ŵ^ _ Avec une Gauloise !
M II B I i
' ,̂  •§§38 jnjB ^¦w&«'V>:wXv:-:-:wilB!  ̂ ;

HraLi Pourquoi fermer le bec du perroquet ? Laissez-le donc répéter que le silence |" ^5|wH|H| est d'or, que l'âge d'or n'est pas l'âge atomique, qu'à tout âge l'argent ne fait pas
le bonheur. j. j

Et qu'en fin de compte, il faut prendre la vie par le bon bout.
i*É»fi Rii Avec une Gauloise!... dont vous apprécierez toujours l'arôme franc et naturel.jgH-Mi y m u m .__,

La Capri tient toutes les promesses
de sa liane séduisante.

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

__S_WSfÊSSmm̂ __^Ë̂  Mais ,a CaPri va P,us ,oin- E"e vous offre la Qualité intérieure, celle qui se manifeste dans
>¦__ ! X XW&̂ L̂ ^̂ ¦̂ N̂N,es m0'ndres détails, même les plus cachés. Vous disposez d'un choix de moteurs de 1,3 à 2.6 I

<_d WmY  ̂
?\\ ^S_%_.

V éprouvés en compétition. Vous jouissez d'une sécurité incomparable. Une construction '
,. %̂ . \\1 _̂_%x <* *̂. particulièrement robuste vous garantit un important kilométrage sans accroc. Un procédé

"Myyyyy
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LA RENTRÉE DES CLASSES À SION
Du temps des vacances à celui de l'école

=fg ms-—- -_¦¦- - .-¦- :jttgsa  ̂ "¦•"--! SION — La rentrée des classes. C'était ¦-¦- ¦- . ¦* == ——j sS^____________ \_& „ -¦_ _,„_
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D'un pas léger les normaliennes reprennent le chemin de l'école.
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collégiens aussi.
Un grand jour de gloire et d'allégresse

pour les uns. Un j our rébarbatif pour
ceux qui n'aiment pas l'école. II . s'en
trouve, croyez-moi ! Mais la grosse ma-
jorité des élèves formait une masse ré-
jouie, piaffante, excitée. Eh oui, excitée
depuis quelques jours déjà, comme on
l'est à la veille de la grande promenade
ou des grands congés de l'été.

* •
Les grandes vacances furent belles

pour tous. J'entends que le soleil s'est
montré généreux en montagne comme
en plaine, surtout en plaine, où certains
jours, il a fait monter très haut les
thermomètres et la soif des gens rete-
nus dans la cité.

La piscine n'a pas manqué de bai-
gneurs. Les cafés ont eu beaucoup de
clients, étrangers en séjour faisant leurs
achats dans la capitale. Le va-et-vient
des touristes a animé nos rues naguère

Déjà les jeunes élèves ont pria place dans les bancs pour écouter les propos d

A l 'Institut Saint-Raphaël: session
de f ormation à la p édag og ie  Romain

' SION — Depuis une dizaine de jours,

Un groupe d'éducateurs au travail

nouvelle

une trentaine d'instituteurs et d'éduca-
teurs d'enfants posant des problèmes
psychologiques, suivent une session de
formation à la pédagogie Romain. .

Cette session a lieu à l'Institut Saint-
Raphaël, à Champlan.

LA PEDAGOGIE ROMAIN
ElUe surprend à plus d'un titre, d'a-

bord par la personnalité de sa fondatrice
Mlle Romain qui depuis une quarantaine
d'années, poursuit sa recherche dans
tous les milieux, celui des femmes con-
damnées à des peines de prison, com-
me celui des élèves des écoles techniques
ou celui des cadres dans l'industrie du
vêtement, etc.

Elle surprend aussi par la diversité
des populations auxquelles elle s'adresse
adultes en cours d'alphabétisation , uni-
versitaires, enfants débiles ou normaux ,
ouvriers cherchant à se reconvertir et,
cela, sous toutes les latitudes puisque
cette pédagogie est utilisée en France,
en Belgique, en Espagne et en Amérique
latine.

SON BUT
A la différence de la pédagogie ha-

bituelle aui s'attache à accroître le no-
eleves dan s le domaine d

agogie .Komarn veut iormer les en:
t les adultes en eux-mêmes et par

inhabituelles

ujet. des occasions de vivre la turbu-
>nce et les relations des divers centre,"
îtePectuels. moteurs et affectifs de sa
ersonne. Au fur et à mesure que les
xercices se succèdent , l'élève aporend
se libérer de l'emprise de FR 0 habitu -

es, de ses « a oriori » et. des pression?

Du monde devant l'école de l'avenue de la Gare. Dans un instant les portes
s'ouvriront.

vides en haute saison. Les commerçants mains et nous sommes prêts à repartir,
ont vu défiler du monde dans leurs à reprendre le rythme d'un travail
magasins. Les pompes à essence n'ont acharné jusqu'à l'été prochain,
pas chômé. Les conducteurs de cairs pos- Les gosses égalementtaux non plus. . . . .  __. 3_ ,  , ,, Aussi, hier matin, fringants et sou-Lun dans 1 autre, on peut dire que la riants, M sont entrés dans les classes,saison a été rentable pour tout le monde. ns ont retrouvé les copains, les copines,

Tant mieux ! les uns leur ancien maître ,les autres
Vers la fin août, on a jeté des tomates un nouvel enseignant ou une nouvelle

aux gadoues. Mais elles se payaient institutrice.
gros prix dans les stations de montagne La machine scolaire s'est mise en
et même dans les villages de nos vallées marche. Effile aura quelques arrêts d'ici
rmn nm srmt rwa o mnnm^m rl>&c cif o4îrtr».c, ni, OA n,,*^. 1Q—o .

Comprenne qui peut ! — Toussaint : du samedi 30 octobre
Petite ombre au tableau estival mis à m*di au mercredi 3 novembre inclus;

en couleur par le Seigneur qui ne par- — Immaculée Conception : mercredi
vient à contenter tout le monde, tant 8 décembre;
s'en faut ! _ Noël : du mercredi 22 décembre

* * à 12 heures jusqu'au jeudi 6 janvier
1972 inclus.

Les gosses... Ils furent avec leurs pa- M ouvrera une parenthèse car plu-rents la plupart du temps, en dehors Slieurs nts nous dé] k mterpellédes camps scouts, des séjours a la colo- au sujet des vacances de Noël. Les en-nie. Ils furent dans les jupes de leur fants doivent renitr6r en olasse le ven_
mère a journée faite et dans les talons dl.edd - ianvier te matin. Ils seront re_
du père quand celui-ci rompit les chai- lâohés automatiquement le samedi 8nés du travail Ah ! ces pères et mères à midi_ Pourquoi ne pas les reten4r ^qui espéraient des vacances paisibles, cIasse jusqu-au jeudi 23 décembre in-calmes, reposantes, silencieuses, ils eu- olus et leur accorder la libertérent a supporter l'humeur tantôt en jusqu.au liUndi 10 au ma„n.baisse tantôt en hausse des enfants ,7
turbulents, criards .chamailleurs, bou- Nous Posons simplement la question ?
deurs, rieurs, pleurnichards ; des gosses ¦ — Carnaval : du samedi 12 février
en liberté, pire que des canards sauva- 1972 a mida au mer«-edl 16 février in-
ges ou de j eunes zèbres s'ébrouant au dus;
lever du jour et caracolant, sautant à — Pâques : du samedi 25 mars à midi
cloche-pied du matin au soir. au dimanche 9 avril inclus;

Les pères et les mères ont souvent — Ascension : jeudi 11 mai;
serré les dents, mis le poing en poche; _ Lundi de Pentecôte : 22 mai 1972.ils sont restés calmes tant qu'ils ont pu, _ Fête-Dieu ' 1er ;, iin 191°maiis ont dû pratiquer le yoga avant de
maîtriser leurs nerfs. Les autres se sont • •*¦
«énervés et ont balancé quelques gifles
une fois ou l'autre à leurs rejetons exa- A tous, enseignants et élèves nous
cerbés et provoquants. souhaitons une année scolaire enrichis-

santé au cours de laquelle les jeunes
* pourront largement orner leur esprit ,

le meub'er tout en s'épanou':=spnt dans
— Nous souhaitons, nous espérons. la joie du travail accompli dans de

nous rêvons aux vacances. Celles-ci bonnes conditions et dans la bonne hu-
épuisées, nous avons fait le plein d'air meur.
et de soleil qui recharge les accus hu- f. g.-g.

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦jMMM Î - r ?:T W_ t .... m è ||MgM|pl '
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yî 'JWlIïflîl-! ^-. HBBB 
Les 

bonnes H_Si
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heures repas, le paquet 06 I kg
soh- dès is^eu  ̂ prix 

in(j icatif ] j5

A e d : Dawamalt
une raboteuse
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UNIVERSELLE
de 5 opérations

boîte de 800 g « àA
prix indicatif 5.80 net 
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A ™dre Pâte dentifrice

^allemand H §îgiial 2 H
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36-28e5 prix indicatif 2.95 net 1-O»

paquet double . O OC
prix indicatif 2.95 net <-¦ .-«.0

ouree

PERDU à SION, f^ AMA IIrégion Gare |j || | £| 11

valise paquet double
de voyage prix indicatif \
noire, avec serviette
d'échantillons de
Choco-Mars.

Aviser contre ré- m*
compense le No j É
(027) 8 22 66 à par- ! '
itr de 20 heures. L(É

36-301301

A venttrs
._. j-~"madriers

en mélèze
taillés à la hôche
Tél. (027) 2 5088.
heures des repas
SION

36-301302

A vendes

une poussette
WISA-QLORIA
moderne, 60 francs

un groupe .mon
5 places, moderne,
150 francs
Tél. (027) 2 04 60,
SION
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A rendre
. ri • •

alpiniste ne peut sans risquer sa vie, s'assurer

mières soigneusement contrôlée,
un parc comprenant les machines
et automates les ,plus perfection-
nés et dont les opérations sont
mises en œuvre et surveillées
par un personnel hautement qua-
lifié, conduisent à la production
d'ébauches de montres d'une
parfaite interchangeabilité.

Centres de production à: Grenchen

iï-&îi5 -̂_?_iS r&V ,-

Vous remboursez un prêt comptant® de fr. 4000 - en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désire

4UUU.-
rêt comptant"

Je m'intéresse à un prêt 4 I
.-•nmr-ii'anfKrl «of Hc-cirA I

Tél. (025) 8 41 73

V*f*~s

OM
Bettlach. La Chaux-de-Fonds. Tavannes. Les Bois. Les Bloux, Marin _____________

r 
- -

i

las 0

Le problème
_*J_ /—f. 4>  ̂ bn*"-_ —<-¦ n *¦»—_>. m-% d-%. tf~-

mouvement le plus compliqué
de l'automatique à la montre-
bracelet à quartz, justifient ce
axiome: confiance = capital.

SM_K _ " ' W%%§ mm ^̂ ___ _̂_ M_M :̂ '->i2^

Gcp̂ i}
MP̂ ^̂ ê̂TJ \ I f* I %

HH_-l--l_HBi-H-H--H-H--_-M_i mm^ B̂ ^ B̂BKBIÊËmVKKEKÊÊÊmm Ê̂ ^H ^^ÊKmm ^^^ Ê̂ K̂/Km ^mwmmwÊIBm\



2_-  ̂*__f Efa seulement
¦ ÂW ^&¥ au Ifeu de 19.95

Vialone - riz italien
à grains longs,
excellent pour

„ le risotto.
Recette
sur l'emballage
2 paquets de 1kg *

2.4<
au lieu de 3

Café Coop Jubilor
Mélange parfait des meilleurs
cafés des hauts plateaux.
Toujours frais»
muni d'une garantie,
paquet de 250g

m%_w%_ àW
au lieu de 3.10

Signal = haleine fraîche
2 grands tubes
actuellement
2 grands tubes Lïpton's Tea - mondialement |*%-«n__.
actuellement connu, thé anglais de première _#B

2 >  
classe, paquet de 50 portions. Ë 1

l̂ Pw  ̂
__, tâl fj  seulement

au lieu de 5.90 en ce moment àmBÊ M M ÂW au lieu de 3.50 •*****«*

1

lii

Collants pour enfants Château St. «Jean 1966
- Helanca Bordeaux rouge
à partir de 4.90 bout. 7dl. 3.90

Viando Champignons de Paris - entiers
- boulettes de viande de veau - en provenance de Formose
boîte de 460 g r. boîte de 115 g
J_70 au lieu de 1.95 1_,25 au lieu de 1.45
Pïcanta Dessert Régal
le délicieux vinaigre - poudre pour C
de vin, bien épicé pudding, extra-fine
1 litre 3 sachets ,
prix d'action (1 chocolat + 2 arôme vanille) a

1B25 au lieu de 1.50 ¦¦70 au lieu de 2.55 A
Jus de citron Sicilia ADMI _ io mor-na I

i 1.70

m a

au lieu de 3.40

fef'l;'?)

Pull-over pour dames
à col roulé. 100% acrylic.

en divers coloris à partir de "l7«"
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SJON - HERENS - nor

Cette sonorisation doit fonctionner

J 

appels depuis :
— le pupitre du président ;
— le pupitre de régie ;
— les quatre cabines des traducteurs.

NOUVELLES DISPOSITIONS
DES TABLES

Une nouvelle disposition des tables
Les écouteurs et le micro. a été étudiée. Cette disposition prévue

pour les séances du Grand Conseil
4 circuits de traduction ; ' peut êtlJ modifiée pour d'autres séan-
1 circuit d'orateur ; ces ou des congres.
1 circuit de 'réserve, avec possi- Les transformations prévues et les

bilité de distribution d'enregis- installations de traduction simultanée
trement ou du son provenant seront saluées avec une grande satis-
d'appareils de cinéma. faction par tous les députés.

Les équipements divers avec : Il était temps de faire quelque cho-
- les équipements des pupitres des se à cet égard ,

députés ou des délégués lors de Les séances pourront avoir lieu dans
congrès ; de meilleures conditions. Les ordres

_ Inn An... '»n».» n4.~ J — .,«Ï4, J.. J.. in..~ J~~ -A n ~n n n  . n ~'L L n. . i n. .... L~\n
UU JUUX lit» &CJCU1UCÙ t iVL lL  IUUJUUIS UCS

chargés. Ce système permettra d'acti-
ver les délibérations. D'autre part, ces
mêmes installations autoriseront l'or-
ganisation de symposium et de con-
grès dans notre cité.

H - y-̂ m̂ -- 3~Ms- T ¦ y y — ^yy^
yyyy ^3sm

gj^̂ A ĵ igJifcg
p V.f_3îa|
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¦ M ¦ s. su nnt # ** f

Le tableau de régie.

de Sion » a cinquante ans

PANORAMA

DU VALAISy :
"WV-tt"''-^'̂ ^

La nouvelle répartition des tables à la salle du Casino. — 6 circuits, soit :

SION. — La salle du Casino, où siè-
gent les députés, est actuellement l'ob-
jet d'importantes transformations. Les
peintres ont redonné un aspect neuf
à toutes les façades. Le mobilier sera
complètement modifié.

Enfin des installations de traduc-
tion simultanée, de « diffusion sonore
et d'enregistrement seront à la dispo-
sition des députés lors de la prochai-
ne session déjà.

Ces installations pourront également
être adaptées aux exigences des di-
vers genres de réunions internationa-
les, du symposium au congres.

Deux maisons valaisannes exécutent
ces travaux : Audio-Visuel, Saint-Mau-
rice, et Reiçhenbach pour le mobilier.

L'INSTALLATION DE TRADUCTION
SIMULTANEE

Cette installations comprendra :
— 4 cabines pour deux traducteurs

chacune, soit
2 cabines fixes ;
2 cabines amovibles.

— 1 pupitre de régie comprenant la
centralisation de tous les organes
de commande, de signalisation et
de distribution.

— 6 circuits, soit :

Au revoir, Monsieur le vicaire Dayer

Orchestre symphonlque de Beme
(80 musiciens)

NEMDAZ — Un après-midi de juin,
alors que nous marchions vers le Mont-
Collon , vous nous aviez expliqué com-
ment votre vocation s'était dessinée.
Les charges du missionnaire, vous nous
l'aviez avoué, vous tentaient. Et pour-
tant vous y renonciez. Desservant de
paroisse: tâche bien sûr plus rébarba-
tive, plus ardue; en le devenant, vous
vous refusiez les attraits de l'exotisme
et du dépaysement. Une seule cause
vous préoccupait: témoigner. Vous dé-
cidiez donc d'abandonner votre desti-
née à la volonté de Dieu. Et vous
êtes venu parmi nous, à Nendaz.

Ils étaient donc vrais, ces bruits que
les bouches informées de ' notre pa-
roisse répandaient discrètement aux

( oreilles étonnées. Monsieur le vicaire
Dayer, vous nous avez quittés, sans
bruit , comme le guide revient silen-
cieusement d'une grande première que
le public ne connaîtra pas.

Pendant sept ans, votre présence a
illuminé notre communauté; ne croyez
pas qu'il n'en restera rien. Tous au-
jourd'hui nous vous regrettons.

Ces enfants qui venaient échouer
dans vos jambes lorsque vous appa-
raissiez, ces enfants s'interrogent. Ce
sont eux qui ont le plus bénéficié de
votre présence. Vous êtes celui qui a
mis sur pied leur mouvement: les âmes
vaillantes. Votre patience a été maintes
fois éprouvée à organiser leurs théâ-
tres et c'est à votre dynamisme qu'ils
doivent leurs camps.

Ces enfants qui viennent de retrou-
- ver leurs bancs d'école s'inquiètent. Il

y a quelques mois seulement, ils sem-
blaient vous suivre distraitement, un
œil toujours ailleurs, ne sachant trop
^quelle attitude adopter: il fallait rester
tranquille. Us vous écoutaient pour-
tant, parce que vous les compreniez.
Combien de fois , reconnaissez-le, ils
vous ont surpris par leurs réponses.
Parce qu'ils vous aimaient, ils voiis
appelaient simplement « M'sieu l'Vi-
caire».

8e Festival

Samedi 4 septembre 1971, à 20 h. 30
Sion, grande salle de la Matze

Clôture du festival
Concert symphonique

(80 musiciens)
Direction : Charles Dutoit
Soliste : Tibor Varga, violon
Bartok, Brahms

A vous apprécier, ils n'étaient pas
les seuls. Car, si vous êtes prêtre, vous
ne détestez pas pour autant être sim-
plement homme. L'image que nous gar-
dons de vous est celle de l'accueil.
Votre temps était le nôtre et vous ne
regardiez pas à la dépense.

Nos malades aussi vous regrettent.
Pour eux, votre visite était celle d'un
homme gai , souriant, heureux de vivre.
De vous, ils r ecevaient les sacrements
et le réconfort humain ; vous étiez le
médecin de leur moral. Tôt le matin
ou tard à la veillée, vous étiez là. dis-
ponible.

Vous étiez des nôtres, vous le reste-
rez.

L'homme qui faisait les foins vous
reconnaissait au passage: rien d'éton-
nant à cela, vous lui ressembliez. Le
peu de temps que les Nendards vous
laissaient, vous le passiez auprès de
votre famille, aux champs. Ainsi, nul
prêtre mieux que vous pouvait , à la
Saint-Barthélémy, bénir nos prémices.

Vous nous manquerez jusque sur nos
routes où votre petite DKW blanche
s'était acquise une réputation de po-
pularité fort enviable.

Notre consolation cependant est de
penser à ceux qui vont hériter de votre
témoignage. Nous vous savons heureux
aujourd'hui , car votre tâche sera toj t
à la fois délicate, importante et pas-
sionnante. Les jeunes gens du centra
professionnel, leurs études achevées,
seront livrés à eux-mêmes: plus de de-
voirs, plus de leçons, plus de caté-
chisme aussi. Ce sont les derniers con-
tacts avec un catéchiste; on les libère
des contraintes parce qu'on les j '_»e
mûrs. Quelle responsabilité ! Ne soyez
point surpris, ce sont vos propres pa-
roles. Mais qui de nous pensait alors
que vous les accepteriez, ces responsa-
bilités.

Aussi, nous ne pouvions pas vous
laisser partir sans vous remercier.
Merci, Monsieur le vicaire.

Tous, nous qui nous sommes enri.
chis de votre présence, vous regrettons

à M. Charles Rebor

TIBOR
VARGA

SION
15 concerts
du 25 juillet

au 4 sept. 1971

I JL I JL" " IJLDes installations de traduction simultc
d'et enregistrement pour députés,

(UN REPORT;
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De Valère à Tourbillon

Dire la vérité...
Au tribunal le témoin est invité

à lever la main droite et à dire la
formul e solennelle : « Je jure de di-
re toute la vérité et rien que la
vérité » .

C'est une obligation.
C'est aussi un ¦ serment.
Le moment , est en e f f e t  grave.

Les juges doivent avoir tous les
éléments, tous les- renseignements
afin de pouvoir, par la suite, juger
l'affaire.

D'un autre côté, on répète, avec
raison du reste : « Toute vérité n'est
pas bonne à dire ! »

Ce n'est pas une contradiction,
mais une réalité.

Dire la vérité est une obligation.
Que de discordes, que de dif férends ,
voire des situations tragiques se-
raient évités si les faits , les événe-
ments étalent rapportés avec le
souci de la pure vérité !

De nombreux exemples pourrai ent-
être relevés.

Vous en connaissez certainement
plus que moi.

Aujourd'hui, je m'arrête à l'un
de ces exemples relatifs à la circu-
lation routière. L'automobiliste se
vante parfois — je  n'en comprends
pas la raison — d'avoir ef fectué le
déplacement de X à Y en tant de
minutes. Il a roulé à plus de 150
km à l'heure. Le jour où le repré-
sentant de l'ordre ef fectue un con-
trôle, Il s'étonne d' apprendre qu'il
roulait à 80 km-heure alors que le
signal prescrit 60 km-heure.

Il se permet même de douter de
la précision du radar ou à défaut
de cette du compteur de sa voiture.

Dans de telles circonstances II ai-
merait pouvoir affirmer qu'il rou-
lait à une vitesse réduite.

Hélas ! les faits sont là.
Une personnalité valaisanne se

rendait à Genève en utilisant la
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ien Pilot) - Sous-Ie-Scex - Super-Ouest - Dent-Blanche (transformations bientôt terminées)

Rabais permanents sur tous les articles de marque

15 à 30% 
I

Suchard express kg. 6.50 au lieu de 8'30

Nescafé 6old 100 g. 5-90 au ,ieu de 7-50

Café Haag 200 g. 2.75 au lieu de 325
Café Onko mocca 250 g 2-TO au lieu de 3 75

Arkina citron et orange s u*» liOU ù^** .̂

à raclette Privai 1/2 kg 4.45Fromage

Charbon de bois 3 kg. 3.50 ¦¦*- lieu de 440
14 25DlXane tamb. ¦ t^ l«W au lieu de 19.95

Pâte gâteau mi-feuilletée 0.90 ^ i>»u de 1.20

Pommes gravenstein I 1 kg. 0.95

Cakes fruits 420 g. 2." au |ieu de 27°

CâkeS Ananas, amandes 30Q -j 95 gu deChocolat, orange a ¦ ¦,*«r*-r

Biscuits Rosette trio 2.55 au l,eu de 450
Biscuits Grand'mère wo 2.55 au lieu de 4 35

Fendant 1er choix \nk 3.85 au Heu de 4-BO

Bain de mousse Enfin 2.95 au ,ieu de 3-90

Laque Enfin fix 2.95 ^ î  d« 3.95

Déodorant Enfin 2.95 au lieu de 490Déodorant Enfin

30 pièces 3.60 au lieu de 4.50

,_20 au lieu de 6,3°

-quoi payer plus cher ?

m

Yogourt arômes
et fruits

3 P°ur 2
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8e Festival Tibor Varga

Récital Michaël Studer
SION. — Encore une nouvelle soirée
de caractère typiquement suisse en ca
8e Festival Tibor Varga : le récital,
mardi 31 août , à la salle de la Matze,
du jeune pianiste de Thoune, Michaël
Studer.

Chopin, Ravel, Liszt, voilà un pro-
gramme commun se référant aux plus
grands noms des auteurs de musique
pour clavier. Michaël Studer attira, en
cette soirée, un nombre réjouissant de
mélomanes aussi éblouis qu'attentifs.

Nous avions déjà entendu Michaël
Studer à la radio et il nous tardait de
l'apprécier sur scène afin que nous
puissions confirmer tous les espoirs
que les critiques les plus sévères met-
tent en ce jeune talent suisse. Mardi
soir , ce fut  chose faite.

Musicien sensible, doublé d'un tech-
nicien presque sans reproche, l'artiste
nous subjugua par sa riche personna-
lité qui se manifesta d'emblée dans la
« Fantaisie opus 49 » de Chopin. L'élè-
ve de Suzanne Eggli et d'Yvonne Le-
fébvre nous rendit la fameuse « Sona-
te en si mineur » (avec la célèbre

marche funèbre) avec une sensibilité
étonnante. Enthousiasmer avec une
page archiconnue n'est pas à la portée
de tout le monde et je ne crois pas
me tromper en affirmant que cette
sonate fut l'occasion d'une géniale
communion entre Michaël Studer et
son auditoire plongé dans un silence
respectueux, presque religieux.

Si la « Rhapsodie espagnole » de
Liszt donna au jeune pianiste l'occa-
sion d'affirmer tout son enthousiasme
pour la musique éclatante, je crois
néanmoins qu 'il se fit davantage va-
loir dans les pages lentes. Son jeune
tempérament s'accommode fort bien

, des pages romantiques. Et ce n 'est
peut-être pas étonnant qu 'il obtint son
plus grand succès avec Ravel dans
« Gaspard de la nuit », dont le com-
positeur avoua avoir « voulu faire une
caricature du romantisme... pour s'y
laisser prendre » .

S'il faut apporter quelques restric-
tions à l'interprétation de Studer , elles
seraient peut-être du côté du rythme
N'oublions pourtant pas qu 'il a assuré
sans bavures « Scarbo ». l'une des pa-
ges de Ravel les plus difficiles. Et si
la cloche du « Gibet » ne me parut pas
assez monotone, je reste persuadé que
Michaël Studer, dams très peu de
temps, lorsqu 'il sera parvenu à domi-
ner entièrement sa fougue, connaîtra
l'avenir brillant des prestigieux pia-
nistes de la génération montante.

Je ne sais pas pourquoi je cachera"
que mon admiration pour cet inter-
prète est d'autant plus grande que
l'artiste est Suisse. Et si je salue ici
un grand musicien, si je le cautionne
à cent pour cent, c'est parce que Mi-
chaël Studer, mardi soi r à Sion, sur
invitation de Tibor Varga, a montré
un talent qui assure mes louanges con-
tre toute exagération.

De ce jeune pianiste suisse on re-
parlera sans aucun doute !

N. Lagger

HPWH Collège Alpin
fr j| l de Morgins
l|| ] Alt. 1400 m.

t̂!!?  ̂ Institut de jeunes gens
(45 élèves)

Raccordement - rattrapage!; - petites
classes d'études sérieuses et sports ¦

— Tous les programmes secondaires
— Ecole de commerce
— Classe primaire préparant à l'entrée

aux écoles secondaires
Prochaine rentrée : 20 septembre 1971
1875 MORGINS - Valais tél. (025) 8 31 71

97-109-38

Vous n'êtes pas Madame
Tout - le - Monde...

Si vous êtes de celles qui refusent l'uniformité,
détestent l'à-peu-près et ont horreur de la série,
notre boutique est la vôtre.

Une ambiance agréable, une sélection attractive
des meilleurs modèles de l'actualité, les soins
attentifs d'un personnel qualifié présideront à
un choix heureux, fait sans hâte et sans éner-
vement. Et cela quel que soit votre style,
votre goût, votre mode de vie.

Spécialisés dans un « prêt-à-porter » dont la
classe n'est nullement en rapport avec son
prix : toujours à l'avant-garde des tendances
nouvelles , nous offrons à chaque femme sou-
cieuse de son charme , une élégance raffinée ,
véritable reflet de sa personnalité.

36-2631

Au Tribunal cantonal

Jugement confirmé
SION — Dans l'affaire jugée en ap-
pel avant-hier, le Tribunal cantonal
a confirmé le prononcé du Tribunal
d'arrondissement de Sierre.

L'inculpé qui avait demandé un
relief du jugement en espérant ob-
tenir le sursis, est donc condamné
à deux ans de réclusion. Peine nul-
lement sévère qui sanctionne un ac-
te particulièrement odieux.

La clause concernant la privation
des droits civiques est automatique-
ment tombée ensuite de l'entrée en
vigueur de la loi de 1971 qui réforme
l'article 52 du CPS, sauf en ce qui
concerne l'éligibilité.

baptisé le 30 mai, Grimisuat ;
Catin Marie Ghislaine, de Charles et

de Denise Huet, née le 6 février, bap-
tisée ie 7 avril, Champion ;

dans

minations suivantes : ! maines. s'il convient de mettre l'accent sur les
M. Charles Cleusix, ingénieur, à Sion, ~ ?*a?S

fn 
e^nt-ines de Salquenen de bourses ou au contraire sur les prêts
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à «"»*» « susceptibles d'augmen-
condaire en remplacement de M. i? semâmes. . ter, chez l'étudiant ou l'apprenti, le sens
Henri Dufour décédé ¦ ~ 01'asses primaires et enfantines de des responsabilités. D'autre part , il s'a-
M. Charles Weissen, licencié en théo- f̂jf 

de„ 39 à 40 gaines git de savoir si dans les circonstances
logie à Viège, est nommé professeur ~ 
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^tuei es ie canton peut supporter une

à l'école normale des institutrices à Bourg-Samt-Pierre de 39 a 40 se- modification du barème des hourses et
Brime ' mannes. des prêts d honneur dans le sens d une

-M.  Aldkch BraïAschen, licencié en ~ Classes primaires de Martigny-Com- augmentation de l'aide prévue actuel-
lettres, à Randa^ 
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profes- __ ^39 
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ines. 
lement.

seur a 1 école normale des mstitu- semain,es. REGISTRE FONCIER
- Mlle' Marie - Monique Zufferey, à - Classes primaires et ménagère de ' _

Saint-Léonard, est nommée sténo- Saxon de 39 a 41 semaine^ Nomme chef de l'Office fedcral du
dactylo au Service cantonal des amé- T Classe enfantine de Saas-Grund de registre foncier , Me Jean Ruedin a pre-
liorations foncières • ' • semaines. . sente sa démission de chef du Service

- M .  Louis Aymon, à Sion, est nommé. ~ 
9J

asses primaires d'Isér'abfes de 40 à juridique dir registre foncier cantonal.
surveillant des travaux au Service 42 semaines- he. Consel1 d Etat a .accePte cette de"
du bâtiment et de l'urbanisme ; Hnrn„s J^WP 

av

 ̂
remerciements pour les

- Mlle Raymonde Bruttin à Grône, est „„ pp^-îSS?,»™™ f 
f* T™** rendus .Pf Me Ruedm,

nommée sténodactylo au Service can- ET PRETS D'HONNEUR tout au tong d'une période entièrementiiuiiiiiiçrc: ù iciiuuai.ijfiu au uci vite >_aii-
tohal des contributions ;

— Mlle Josette Racine, à Haute-Nen-
daz. est nommée sténodactylo au se-
crétariat du Département des finan-
ces.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— le règlement de police de la com-

mune de Wiler dans le Loetschental ;
— le règlement de la commune de Saas

Fee concernant l'utilisation de ma-
chines de chantier à l'intérieur du
village ;

— les statuts du consorbage du mayen
de1 Plan-Désert, à Nendaz ;

— les statuts de consortagè des eaux
potables, à Barrimomz-Zandraz, à
Savièse ;
le règlement concernant 1 évacuation
et le traitement des eaux usées et le
règlement concernant l'approvision-
nement en eau potable de la com-
mune de Termen avec les tarifs s'y
rapportant.

HOMOLOGATIONS

Le Conseil d'Etat , a homologué :
les statuts d'un consortagè pour la
construction d'une route viticole dans
le parchet de la Croix, sur le terri-
toire des communes de Sierre et Ran-
dogne ;
le règlement dè 1
they concernant
taxe d'épuration

commune de Mon-
i perception d'une
les eaux' usées.

ATIONPROLO
DE LA DUREE

Classes primaîr
nale d'Ernen d<
Classes primaires^ de l'école régio-
nale d'Ernen de '-,37 à 38. semaines.
Classes primaires de Mund" de 37 à
38 semaines.

— Classes primaires d'Icogne de 39 à sonnette et sont susceptibles d'augmen-
42 semaines. ter, chez l'étudiant ou l'apprenti, le sens

— Classes primaires et enfantines de des responsabilités. D'autre part , il s'a-
Miège de 39 à 40 semaines. git de savoir si, dans les circonstances

— Classes ' primaires et enfantines de actuelles, le canton peut supporter une
Bourg-Saint-Pierre de 39 à 40 se- modification du barème des hourses et
maines. des prêts d'honneur dans le sens d'une

— Classes primaires de Martigny-Com- augmentation de l'aide prévue actuel-
be de 39 à 42 semaines. lement.

— Classes de Troistorrents de 39 à 42
semaines. REGISTRE FONCIER

— Citasses primaires et ménagère de
Saxon de 39 à 41 semaines. Nommé chef de l'Office fédéral du

— Classe enfantine de Saas-Grund de registre foncier , Me Jean Ruedin a pré-
37 à 39 semaines. sente sa démission de chef du Service

— Classes primaires d'Isérabites de 40 à juridique du ' registre foncier cantonal.
42 semaines. Le Conseil d'Etat a accepté cette dé-

mission avec remerciements pour les
BOURSES grands services rendus par Me Ruedin,

ET PRETS D'HONNEUR tout au long d'une période entièrement
consacrée à l'organisation du Registre

Le problème des bourses et des prêts foncier et à son introduction dans le
d'honneur a fait l'objet d'un long débat canton.

'Ifrfbune ely ïecte^v 
;
;.- :.

A propos de lu rentrée des écoles en ville de Sion

Pourquoi un faux départ ?
Nous recevons la lettre suivante que d'une nouvelle méthode grammatl-

nous publions. cale...).

Monsieur le Directeur, Je ™e permets donc de poser deux
questions :

Loin de vouloir accuser ou critiquer 1. Puisque le personnel est salarié à
qui que ce soit, je  me per mets de l'année, n'y a-t-il vraiment pas la pos-
m"adresser à vous pour éclairer ma sibilité d'organiser ces cours alors que
lanterne, car il est possible que je  sois les enfants sont en vacances ? I l me
mal renseigné . semble qu'au 20e siècle et sur l'échêan-

Les écoliers sédunois se sont retrou- cf  d'une année, cela devrait être pos-
vés ce jeudi, et quelle ne f u t  pas la sible.
stup éfaction de la majorité ' des parents 2. L'ouvrier, l'indépendant , le fonc-
d'app rendre aue leurs enfants avaient tlonrinire hp .np .f i.rip n.t rie ln wmnino Ho
déjà congé l' après-midi du même jour ;
il paraîtrait qu'il en sera de même po ur
le vendredi.

Quelle est cette plaisanterie ? Pour
ma part, je  n'ai lu aucun communiqué
off ic ie l  dans -les journaux.

La rumeur publique dit que le per-
sonnel enseignant (que j' admire, car il
s'agit là davantage d'un apostolat que
d'une profession) doit suivre des cours
(il s'agirait, toujours selon l'opinion,

Statistiques

paroissiales
de fi ri m ten nt

Nous recevons la lettre suivante que d'une nouvelle méthode grammati-
nous publions. cale...).

Monsieur le Directeur, Je ™e permets donc de poser deux
questions :

Loin de vouloir accuser ou critiquer 1. Puisque le personnel est salarié à
qui que ce soit, je  me per mets de l'année, n'y a-t-il vraiment pas la pos-
m"adresser à vous p our éclairer ma sibilité d'organiser ces cours alors que
lanterne, car il est possible que je  sois les enfants sont en vacances ? I l me
mal renseigné . semble qu'au 20e siècle et sur l'échêan-

Les écoliers sédunois se sont retrou- cf  d'une année, cela devrait être pos-
vés ce jeudi, et quelle ne f u t  pas la sible.
stup éfaction de la majorité ' des parents 2. L'ouvrier, l'indépendant , le fonc-
d'apprendre que leurs enfants avaient tlonnalre bénéficient de la semain e de
déjà congé l' après-midi du même jour ; 5 jours en accomplissant davantage
Il paraîtrait qu'il en sera de même pour d'heures journellement. Malheureuse-
le vendredi. ment, l' enfant termine ses cours le

Quelle est cette plaisanterie ? Pour samedi à 11 h. 30, d'où d i f f i cu l t é  pour
ma part, je  n'ai lu aucun communiqué îa famille de s'évader rapidement des
of f ic ie l  dans 'les journaux. bruits de la ville. Le problèm e d'ho-

La rumeur publique dit que le per- 'm™e f . 1̂ déjà  
* *'****» ?

sonnel enseignant (que j' admire, car il t 
Un, dialo9"e positif , plus ouvert, en- ,

s'agit là davantage d'un apostolat que tr* ,leB responsables de l enseignement
d'une profession) doit suivre des cours et les J?r*"*.*• Permettrait peut-être
(il s'agirait , toujours selon l'opinion,  ̂

amélioration pour 
le 

bien et 
Vmte-

ret de tous, et particulièrement pour________________________________ ______ 
celui de nos enfants. .,

Je vous laisse apprécier librement les
_ . # propos de mon billet et je  vous prie de
StatS'Stia'UeS croire, Monsieur le Directeur , à l'ex-™ pression de mes sentiments distingués.

paroissiales 5igné : Técé-

de Grimisuat

Roux Frédéric Etienne, _e Pierre- I I IUIWl  LS lOf lULL
André et de Simone Roux, né le 7 mai,

iviasuL-n iviireaia, ae (jiovannt et ae
MariaBruna Deoima, née le 24 mai,
Kn.rvfi/cpo ilm R inîn /7*.v,î»w,'*.,...4. .

Balet Christophe, de Narcisse et de
R.Oçp-ilVrnnirf» T.aimnin, m&.Hu» A mial V,r,viifnV£*.- .— ..— «-.,.«.»«, ....w «.*. *. ...111 , wa^woe
le 6 juin, Champlan ;

Maret Catherine, de Raymond et de
Christiane Balet, née le 2 juin, bapti-
sée le 27 juin,, Grimisuat ;

Rombaldi Marie-Francine, d'Alberto
et de Monique Bonvin, née le 25 jan -
vier, baptisée le 24 juillet, Coméraz.

Couturier Nadia, de Fernand et de
Annette Saviez, née le 8 juillet, bap-
tisée le 1er août, Grimisuat ;

Hutter Nadine, d'André et d,Alexan-
dra Rossier, née le 23 juin, baptisée le
8 ao'ût, Grimisuat.
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grands services
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ndeuses\i §-&

— produits de nettoyage

/ serveuse

é

pour nos rayons :

— rideaux

— confection fillettes

— confection dames

— bijouterie

— mercerie

Nous cherchons également

caissière et
vendeuses auxiliaires

Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux des
grands magasins.

Se présenter à la direction des Grands Magasins

I 
On demande bonne

m-**lentl*le
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. (021) 51 09 50.
Tél. (028) 31519.

22-250-2636 V 36-460193

I i

Nous cherchons également

comme

¦Z3G3 1214Vernier-Genève
37/39, chemin Philibert de Sauvage

uehler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. til.027/2.16.51

36-3002

Jo cherche place d'apprentie
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NOUS CHERCHONS
pour entrée Immédiate ou à convenir

Remplacement
La boulangerie

ROGER et CLAUDE
Grand-Pont — SIOIN
Tél. (027) 217 97

cherche Immédiatement

un boulanger
pour une période de remplacement.

36-2647

sommelière
débutante acceptée, bons gains,
deux jours de congé, vie de famille.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Fam. Paul Studer-lngold, Rest. Son-
ne, 4626 Niederbuchsiten, tél. (062)
•33 2163.

29-45089

Nordostschweiz

Sollten Sie in der nâchsten Zeit

zurûckkehren ? Unsere Maschinen-

bau - Konstruktionsabteilung wûrde

gerne einen gut ausgewiesenen

Maschinenzeichner
mit weitgehend selbstàndigen Arbei-

ten betrauen.

Bel entsprechender Berufserfah-

rung wûrde auch die Môglichkeit

bestehen, Sie als Detailkonstrukteur

elnzusetzen.

Sie erreichen uns ûber Tel. (053)

8 26 34.

Je cherche

sommelière
Travail en équipe. Bon gain.

Café de la Croix-Blanche
Monthey, tél. (025) 4 22 37.

36-425133

Confiserie-pâtisserie Emile Rielle,
avenue de la Gare, Sion, cherche

un apprenti
confiseur-pâtissier

Tél. (027) 213 66
36-29914

On cherche

une coiffeuse
pouvant travailler seule. Bon salaire,

travail agréable.

Tél. (027) 2 0347.

36-29917

NURSES
Etes-vous disponibles quelques se-
maines ou mois 7 De nombreuses
places à de très bonnes conditions
vous attendent en Suisse et à
l'étranger.

Service babysltters-nurse»

S. Flury, rue du Centre 23.

1025 Saint-Sulpice, tél. (021) 34 06 02

36-29899

Café-restaurant de Sion cherche

sommelière
Débutante acceptée. Congé le di-
manche. Nourrie, logée.

Tél. (027) 2 96 56.
36-1215 ,

VCPII I 155 3 5â 1214Vernier-Genèv9
Fabrique de machines 37/ 39, chemin Philibert de Sauvage

Nouvelle entreprise Industrielle (fabrique de machines)
en pleine expansion, située entre Genève et Vernier,
cherche pour son département production

des affûteurs
qualifiés
des ouvriers
susceptibles d'être formés comme AFFUTEURS

Les intéressés suisses, frontaliers ou étrangers sous permis
C ou B (autorisés au changement de place) sont priés
de faire leurs offres par écrit ou de se présente après avoir
pris rendez-vous téléphoniquement (tél. (022) 45 20 00,
Interne 17).

VERNTISSA S.A.
37-39 chemin Philibert de Sauvage
1211 Châtelaine-Vernier

18-4054

lea-room Ticino - Slon
cherche

sommelière
Horaire de travail
1 semaine : 7 h. - 14 h
1 semaine : 14 h. - 23 h.
Congés alternativement 1 ou 2 jours
par semaine
Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 2 38 08.
Se présenter entre 10 h. et 12 h.
ou 18 h. et 20 h.

36-29928

Café Glacier, bar Richelieu, à Sion

demande

une serveuse
ou un sommelier

Entrée à convenir

Tél. (027) 2 7171.

Tea-room-conflserle à Nyon
cherche

jeune fille
apprentie vendeuse
une dame de buffet

même débutante

une serveuse
également débutante.

Téléphoner dès le 6 septembre au
(022) 42 74 89 de 11 h. à 14 h. et
de 18 h. à 20 h.

36-29941

Pension cherche

jeune fille
gentille et honnête pour aider à la
cuisine et à l'office. Bon traitement.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Pension Tiefenau, Steinwiestr. 8,
8032 Zurich, tél. (051) 32 24 09.

Nous engageons, pour la station-

service AGIP à Martigny-Croix

serviceman

Bruchez & Matter SA

Tél. (026) 21028.

36-2809

Le restaurant LA BERGERE
avenue de la Gare, à Sion, cherche

sommeliers

sommelières
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Tél. (027) 214 81.
36-1203

Le restaurant de Tourbillon à Slon

cherche

jeune fille ou dame
pour remplacement deux Jours par
semaine, ainsi qu'une

sommelière
remplaçante

du 20 septembre à fin octobre 1971.

Tél. (027) 2 25 99.
36-29944

Jaquet - Bernoux - Cherbuin
Bureau d'ingénieurs-conseils et
d'ingénieurs-géomètres SA
Montreux-Aigle

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

aide-geometre
occasionnel ou permanent pour tra-
vaux de terrain et travaux accessoi-
res de bureau. Activité qui convien-
drait pour retraité.

Prendre contact avec le bureau de
Montreux, avenue du Casino 32,
tél. (021) 62 47 77.

22-28778

Buffet de la Gare, Martigny
cherche

aide-sommelière
disposée à faire de petits travaux
de ménage

Bon salaire

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. dès 18 h. (026) 2 22 96.

Ferronnerie Genevoise SA
Constructions métalliques

ssage.

ou pren-
i :
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DECOLLETAGE S.A. - SAINT-MAURICE
...£*»ÏH$:ftS^̂  DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

i 119 il DES TELEPHONES . . . * . * . « .  *fllLjp LAUSANNE cherche pour entrée Immédiate ou a
ETABLISSEMENT DE SION
cherche pour le 1er décembre 1971 une

qualifiée
rattachée directement à la direction.
Formation désirée :
— école de commerce officielle ou formation équivalente

rattachée directement à la direction.
Formation désirée :
— école de commerce officielle ou formation équivalente
— bonnes connaissances de la langue allemande
— expérience dans la profession
— capable de travailier de façon indépendante

Activité :
— Intéressante et variée
— place satble et bien rémunérée
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite

Les personnes intéressées voudront bien faire offres avec currlculum vitae,
photo, copies de certificats et références, sous chiffre 36-29893 à Publicitas,
1951 Slon.

Entreprise alimentaire de la place I Café-restaurant
de Sierra engagerait un Au Vieux-Marronniers, Slon, cherche

engage plusiei
d'apprenties

- xi r ¦

OU

convenir

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

représentant bilingue sommelière

une remplaçante

sommelière

semaine de 4 à 5 jours
de formation commerciale.

Nous offrons à candidats sérieux : tout de suIt9 ou à convenIr
— emploi stable ... , ¦ ...«_ .une aide de buffet— très bien rétribué v "' MMIIV »

tous les jours de 12 heures à 14 heu-
— caisse de retraite res. Entrée tout de suite.

— assurance maladiema,BU,B 
Tél. (027) 228 89.

— et de nombreux autres avantages 36-29790
sociaux Intéressants .

On chercha
Nous demandons :

— bonne écriture OWIIIIIICHBI B

— bonne présentation Débutante acceptée

— sens commercial et initiative

— aimant le contact aveo la clien- Tél. (027) 81243.
V tèle

Faire offres Immédiates sous chiffre RENE BIRCHER, magasin d'allmen
36-901983 à Publicitas, 1951 Slon. tation rue des Hôtels 3, Martigny,_____________________________ cherche

:n T̂ctnvS
igny oheroho pour une vendeuse *

jeune fille une aide-vendeuse
pour le service ainsi que pour le
Comptoir de Martigny Se présenter ou téléphoner au (026)

823 80.
Tél. (026) 2 20 03.

36-90888
36-400247 

On chercha pour entrée Immé- Café du Rawyl, Saint-Léonard
dlate cherche

une fille de cuisine sommelière
une fille d'office

une fille de salle
Tél. (027) 9 60 38.

une apprentie de salle »«w

¦ ¦¦¦w «M WIIIWW Débutante acceptée, bon gain
Couple accepté. Entrée la 15 aeptembra.

Noua cherchons
Hôtel Kluser, Martigny

Tél. (026) 2 36 17. OUVriGTS
36-90874 , , ,

__________________________ pour montage Isolation en Suisse et
à l'étranger

On cherche à Sion pour tout de
suite Formation par la maison.

une couturière

ce Centrale, 1920 Martigny, ou té-
léphoner au (026) 2 23 46 ou dès
21 heures au 2 69 33. ¦ae_oo.7in

Silvio Mosch, avenue Grand-Saint-

une couturière Bernard 28 Marti9ny
... . tél. (026) 2 5377.auxiliaire 35-90889

Tél. (027) 2 30 86. On cherche

36-29804 _ Iï! sommelière
Débutante acceptée.
Uni.An UmA^I.I. n.. X nn—.. t_

Boulangerie Risse cherche

dame ou jeune fille
à la journée ou demi-Journée,
comme aide au magasin, avec
?oa.rnrtm r^rtnnâa ra.ni  iliorc

Ecrire à la boulangerie Risse, pla-

On demanda

.. .. tmm tmm .. I ï «t u #.Fntrenrise aux environs de Lausanne

nliliae Galn Important assuré, congé laUllTieS dimanche.

> l'année.

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

allemande exigée
— Nationalité suisse

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

Prochaines entrées en service :
1er octobre 1971

1er novembre 1971

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

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

Mise au concours
Les Services Industriels de la commune
de Sierre cherchent pour entrée Immé-
diate ou à convenir :

- des monteurs électriciens
- un chauffeur
- des manœuvres

Nous offrons un salaire adapté aux fonc-
tions à remplir, des conditions sociales
développées.
Les offres de service manuscrites, aveo
currlculum vitae, sont à adresser à la
municipalité de Sierre, sous pli fermé,
Jusqu'au 8 septembre 1971.

Les renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur des Services Indus-
triels de la commune de Sierre.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

Nous engageons
pour notre division
de construction un

DESSI

Nous offrons :

Faire offres par téléphone au No (025)
373 73 (interne 12) ou se présenter au
bureau de l'usine.

36-2006

TESSIN

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

fille au pair
Ambiance moderne.

Tél. (091) 4 59 38.
24-14512

Restaurant Taverne sédunoiseJe cherche
travail
à l'année, sur con-
trat, pour train rou-
tier 16 tonnes.

Eventuellement à

travail cherche
à l'année, sur con- _,

SK2. rou- sommelieres
Eventuellement à Bon gain, congé le dimanche plus
louer ou à vendre.

un lour. horaire réauller.un jour, noraire régulier.
M. BENDER
SIERRE

Tél. (027) 522 41 Tél. (027) 2 21 22.

36-29910ASSA 89-2666

Nous cherchons pour la région valaisanne

représentant
Drtllr A. îo l fo"  A* r iA . tn lnnnnv  nnL.n n II. — M.L.I-

Pour tes prochaines vendanges,
plusieurs postes de

contrôleurs
officiels

(dames et messieurs)
restent à re pourvoir. Vu les vendanges
précoces, ces postes conviennent égale-
ment aux ETUDIANTS.
Toute Inscription sera faite au Laboratoire
cantonal à Slon, tél, (027) 393 45 ou
393 49. 36-2228

Expérience dans le domaine de la venta
nécessaire. Age Idéal 25-30 ans.

ï TRAVAIL TEM
XST MANPOW

X PR LE

Faire offres, aveo currlculum vitae, sou
chiffre S 62.053-18 à Publicitas, 121
Genève 3.

fOn cherche pour SION

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique, pou
exécution de pians, soumissions et sut
veillance des travaux.
Ainsi qu'un

:'EST MANPOW
EMPORAIRE 'C
ANPOWER LE
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ï mm i c'est la rentrée, pour 2400 écoliers sierrois
¦i 'V-ïik U U  VA LAI  O f  SIERRE. — Hier , en effet , c'était le ses enfanti nes — dont la rentrée s'est ~—— —jm^^ , IM t -̂ ____ . '̂__t_Wm~mm^U
5i§:ï*>\. J§të$S& grand jour de la rentrée pour près de effectuée en début d' après-midi — l'é- *_B_fi. " .- «13ki____j

^S__ ' v!f£is§i:i®£ 2400 écoliers fréquentent les classes de motion était grande. ' '

_______ \___ \\____ \____ t- -* __%___% wÈÊjfffj â
 ̂

_ _ . ¦ ¦:, .¦.:... . la Cité du Soleil. En effet , pour La pi - imcre  fois , ils MF*f___?̂ ^l t̂ ÊÊÊÊ
Ces élèves sont répartis en 12 clas- affrontaien t  les bancs d'école:. Pas trop ______BttB(ïlPI^S_fc ^8ses enfantines et préparatoires , dont rassurés, tenant fermement la main ds

le préfet en est Mlle Biïguet : 18 clas- !a maman ou du papa , se demandant  :; ff^ BI 
fe_^^B*s - , - J É Ê &

— 1 ses '' primaires des garçons, préfet M ce qui allait bien pouvoir leur arri- IIP*';
Ra I M J,HHWII MMA .U Joseph Vuignier ; 18 classes primaires ver, ils ont fait  connaissance avec leur 9th" _&.
US SU UHÎBS'5 pO'Ur des filles, préfet Mlle Cécile Salamin ; maîtresse. ' .'- jjjp BJB

mfl «nSuftA eiavKAii>ii 12 classes primaires allemandes, pré - Puis , à mesure que s'écoulaient les j  ̂ ^m_ .__
UISS SUlT6@ SieriOISe fet M. Anton Carlen ; 7 classes secon- heures, . ils se sont enhardis. La pre- _ HJËff BrffP

SIERRE — La soirée sierroise qui daires françaises de Gouibing, préfel mière récréation leur a permis de fai- 'ÉKk. - "!3g a|SPf" .fÉg
se déroulera dans les jardi ns de M - Aladn Théier ; 5 classes secondai- re connaissance. Et à la sortie, ils en J PÉlî M3
l'hôtel de ville , dès 20 h 30 sera res allemandes de Goubing, préfet M. avaient des choses à raconter ! HP  ̂ ___fc*î
consacrée en ce vendredi à une Abgottspon , et 7 classes secondaires Une première journée qui sera sui-  ^^m *̂  fljj |
troupe de ballets des Llddes, préfet M. Jean Enache. A vie de nombreuses autres, menant ces 3_W_W

Ce sont en e f f e t  les ballets Borsoï cet effectif viennent s'ajouter les éco- jeunes élèves de primaire en secon- \ J*-« ËJ»
qui donneront un spectacle de choix, ^^irliiônTiïentrée ̂ ' sont ef taTnŝ-Truniversirf 

~ P°UT  ̂
.M

plus brillante
™0 9Î" s annonce es fectuées parfaitement, chacun connais- Lors de la réunion du personnel en- Jg ^^

jf^MJ
sant déjà les classes qu 'il devrait  fré- geignant — dont  nou s avons donné un ^Wpf~-—~—"~~~~^~~~—~m——"~~~~"— quenter. Pour les plus petits des clas- bref aperçu dans le NF de hier — M. <fl

Gilbert Berthod. président de la com- -jjàs^ar TJ1 ^^^1 1 mission scolaire , a prononcé une allô- a ~;SBr
- -  Jlfc W

cution res plus intéressante, dont nous ^^v^^̂ ^^i^^______________ i-... . -3Êi__________ __B____BHïïïïiBlll
APFIJÎPM T D'UN Ml lCirftEiM DEC TAP'U'EnÇ publions ci-dessous des extraits.HbbliVtn I if i % J _ .  IVIUOIUIEW UEO tHWnEUa C'est le premier contact avec la maîtresse et l'école, pour les petits de 5 ans.

PROBLEMES

M / \  I f î îif îSSî S fMPx/TîllSP IPS SPCrtllFS Le ^rain de sport de Gulllamo est aimable pour m'avertir de ces réu-
i !*• v lHwukJlLJ . vl wWlillj l/ IvlJ kJ vViv>ltl|J j_ ,es problèmes qui préoccupent la dès lundi à disposition bien que là nions.

commission scolaire sont de trois or- également tous les travaux ne soient Et voilà , l'organisation de l'année
dres distincts : administration , cons- p as terminés. scolaire 1971-1972 est en place.

SIERRE . — Il y a quinze jours, la M. Onassis et son personnel , qui ont truction d'écoles, pédagogie. Si les préfets  sont les premiers col-
troupe folklorique des Zachéos se contribué à alléger ses souffrances. Les deux premiers points cités peu- ABANDON DE LA METHODE laborateurs du directeur des écoles et
trouvait sur l'île de l'Efkas , en Cet accident a d'ailleurs profondé- vent être qualifiés de routiniers, le MONTESSORI - de la commission scolaire, Il faut sou-
Grèce, pour un festival. Elle était ment Impressionné les organisateurs dernier, certes le plus Important , nous REGLEMENT D'ECOLE ligner la responsaibllté et le rôle que
accompagnée d'un orchestre rustl- du festival où se produisaient les accapare à longueur d'année. . chaque personne engagée doit assu-
que composé des éléments de la Zachéos. En e f f e t , ils avaient délégué Au point de vue de l'organisation, La met.iode Montessorl , appliquée mer, ceci du maître jusqu 'au membre
Gérondine. Au cours d'une excur- ' auprès du blessé le maire et le pope les départs et l'ouverture de deux nou- pendant deux ans à l'école secondaire de la commission scolaire,
slon en haute mer, une malencon- de la ville. velles classes (une lre-2e allemande et des Liddes est délaissée cette année, SI ces conditions sont remplies, je
treuse aventure est arrivée à l'un Souhaitons un promp t et complet ' une classe de promotion) nous ont ceci pour les raisons suivantes : suis assuré que nous serons à même
des musiciens, M. Otto Fux, de rétablissement à M . Fux . amenés à engager de nouveaux mai- — cette méthode exige des maîtres de démentir certaines réflexions que
Sierre, baryton de l'orchestre. tres à qui je  souhaite une fructueuse spécialement formés ; l'on entend jusque dans les milieux

Le bateau sur lequel avalent pris — --
place les Sierrois avait fai t  escale auplace les sierrois ai;au jan escaie au __b â.é_fM - 1
village .de Vassikl.

Danseurs et musiciens en profl-  mHWF^tèrent pour - se baigner. Malheureu- Jg wgB ĵjj /. '-ï
sement, M. Fux , lors d'un plongeon, jjjÉM
heurta de la tête un rocher et eut
le cuir chevelu fortement entaillé. . . .= _ ^3::

Ivimédlatement, l'équipage du ba- \\__\ <m\
teau sur^lequel ils voyageaient pro-
digua les premiers soins à M. Fux,
alors que le capitaine- alertait par f^ ^radio le plus proche centre.

Cet accident avait eu lieu à pro-
ximité de l'île de Scorplos, propriété
du célèbre armateur arec Aristote *5 . " .̂ ¦¦ Hw«. ^^..wu.̂  

... ..... ..... . y , ..~ .._. .UVUHV - ,' .-.J j e U L l j  KL [UH.lt.K- I t lULLLJ LK.U.LLUIL IL*, t̂ll l.
Onassis.-C' est donc dans le-port  de _W^ être faite sans l'autorisation du direc-
cette île et à bord du célèbre Chris- j t teur.
tina, yacht de M. Onassis, que M. En ce qui concerne la concordance
Fux fu t  transporté et soigné. . de ces e f f e c t i f s  par rapport à la réa -

Ensuite, il fut  acheminé par une lité , les- maîtres fourniront la liste pré-
vedette personnelle de M. Onassis cise des • élèves présents dans leur
jusqu'à l'hôpital de Lefkas , où M. classe, ceci d'ici au 20 septembre se-
Fux demeura quelques jours avant BJ Ion les directives des préfets ,
de reprendre le chemin de la Suisse. Une précision au sujet du transfert

Actuellement en convalescence, JBÉ de la classe de 4e Liddes au centre
M. Fux nous a déclaré avoir été y J M  de Borzuat. Cette modification a ete
ravi de la gentillesse prodiguée par JÊÈ !'ciîdue nécessaire par l exiguïté des

. locaux de 3e de l'ancien bâtiment des
' sœurs. De plus, il est préférable de

faire se déplacer les élèves de 4e an-
née habitant les quartiers ouest de la

S u  
u t_ m_ é __ \  ¦ ¦ ¦ ' > ¦ ville plutôt que ceux de 3e année.orebois 2700: une exposition a voir i= ™̂»

v Les effectifs de nos 19 ^ classes se-
condaires sont également conçus de

activité.
EFFECTIFS DE L'ECOLE
PRIMAIRE

Les effectifs de l'école primaire ont
été établis de telle sorte que nos clas-
ses présentent une composition diver-
se même si parfois  le choix e f fec tué
présente des dif f icultés d'ordre a f f e c -
t i f .

Pour les classes décentralisées , les
e f f e c t i f s  ont été établis en tenant
compte du numéro et de la rue de
domicile des élèves (ce qui n'est pas
une tâche de peu d'importance).

Chaque maître de classe a reçu son
e f f ec t i f  et aucune modification ne rieuf.

elle doit s'appliquer systématique-
ment aux enfants dès leurs jeunes
années d'écoles ;
l'application de cette méthode crée
des difflclutés dues à un déphasage
par rapport aux autres établisse-
ments cantonaux.

officiels sur la valeur des écoles sier-
roises. Il y va de l'honneur de cha-
cun et du bien de notre communauté

En cette veille d'une nouvelle an-
née scolaire , vous exhorter à vous
donner tout entier à votre si noble
tâche d'enseignants , me paraît ' super-
f l u  ; la commission scolaire que j' ai
l'honneur de présider , a confiance en
votre dévouement et c'est en son nom
que je  vous dis un sincère merci.

Quant au président de la ville de
Sierre, Me Pierre de Chastonay, il a
précisé quelques pensées fort intéres-
santes, dont nous publions ci-dessous
quelques extraits :

Par ailleurs, un nouveau règlement
d'école entre en vigueur dès le 2 sep-
tembre pour toutes les écoles secon-
daires du 1er degré.

Dès le 30 septembre 1971 et sur la
base des propositions que nous trans-
mettront les préfe ts  un règlement con-
cernant les écoles primaires sera éga-
lement établi.

FORMER UN FRONT COMMUN

... Sachant votre tâche parfois ar-
due, nous aimerions pouvoir vous ap-
porter ici lu certitude que vous ren-
contrerez durant cette prochaine an-
née scolaire la compréhension totale
des parents , leur collaboration et leur
appui étendus.

Nous ferons notre possible pour que,

EXERCICE D'ALARME

Quelle serait la réaction de nos élè-
ves en cas d'incendie dans un centre
scolaire ?

Pour éviter , cas échéant , toute fuite
désordonnée et par là même toute pa-
nique, un exercice d'évacuation sera
ef fectué  selon les directives du direc-
teur et du cdt du feu  dans chaque
centre durant le ler trimestre .

SECURITE DES ENFANTS
SUR LA ROUTE

Les mesures que nous avons décidé
d'appliquer dans ce domaine doivent

avec votre aide, les parents puissent
comprendre que l'école n'est pas un
secteur social complètement séparé de
la famille , mais qu'au contraire elle
se trouve être le prolongement , la con-
tinuation du cadre familial.

Nous feron s notre possible pour que
la franche collaboration des autorités
apeplées à vous diriger s'Intensifie et
devienne p lus efficace.

Pour le succès d'une année scolaire,
il est nécessaire que ceux qui détien-
nent, contre toutes les tentations du
désordre ou du laisser-aller , une fe r -
meté objective. Il est donc indispen-
sable qu'à tous les échelons de l'auto-
rité nous soyons UNIS dans l' exercice
de nos fonctions , nous soyons unani-
mes dans nos démarches, nous for -

être exécutées dès le premier jour d'é
cote. Chaque maître et la police mu
nlcipale ont reçu les instructions né
cessaires qui touchent en particulier

l'éducation routière et le contrôle
de circulation pour les classes en-
fantines et prépara toires ;
l'éducation routière et les patrouil-
leurs scolaires pour les classes pri-
maires ;
la signalisation routière.

REORGANISATION DES CLASSES ruions un TOUT compact face à ceux
DE DEVELOPPEMENT °.Ul8 ™ous éduquons. De toute part les

j aunes yeux de nos élevés nous obser-
Ce problème sera un des buts de la vent, nous jugent. Si la fa i l l e  qu'ils

prochaine année scolaire. Nous vous peuven t déceler dans notre action com-
tlendrons au courant de l'évolution des mune est réelle , c'est notre autori té
études dans ce, domaine dès que pos- et par là même la qualité d.e /' rr>? "-' -
sible. gne-ment. qui en souffriront.

J' en ai terminé avec les considéra- Je vous dis à tous et à toutes les
tions purement techniques. Selon mes vœux de l'autorité communale pour
disponibilités, j' envisage de participer que l'année scolaire 1971-1972 déroule
à certaines réunions de maîtres orga- ' son cours à l'enseigne d'une ef f i c iente
nisées dans les dif férents centres par collaboration , collaboration consciente
les préfets .  avant tout des grandes responsabilité ?

Le directeur des écoles sera assez qui nous incombent.

le le faire jusqu 'au di- D ,
en effet le 5 septembre Restaurant
îi tion fermera ses portes.
ranispp nar la st.at.mn. An rDAMC

(plafonds , coupoles , etc.) ont em-
la mise à disposition de toutes

lies pour la. rentrée. Qu'à cela
nne, les locaux seront dlsponl-
ms peu à la satisfaction de cha-
'n e f f e t  il s'avère plus important
poser d'un objet bien conçu et
¦ê avec , un peu de retard , que
per dans les délais f ixés un im-
2 achevé à la hâte,
conséquence le transfert de cer-
classes dans ces locaux est re-

au 30 septembre. Cela permettra
de doter les élèves de petite?

;, de salles ajourées et spacieu-
dsque les locaux laissés vacants
is classes de promotion le per-
nt.

n
U
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1 ^^P  ̂ L'Imprimerie Moderne de Sion 'jj
i S.A. cherche pour son départe- i
5 ment de composition des §j

| dactylographes I
1 parfaitement qualifiées, à même 1
— J >*. 4«mi *iv, n T» T w. ^Tirtr^n 1 1 Yirw\1 ̂ "1 r̂  x-\1' . 

J de fournir un travail rapide et
1 propre sur des claviers électri-
| ques.

S Nous offrons la possibilité de
_ travailler avec un horaire réduit
1 de 3, 4 ou 5 heures, effectuées le
1 matin, l'après-midi ou le soir, se-
1 Ion le désir de chacune.

1 Cette place conviendrait donc
1 parfaitement à des mères de fa-
1 mille désirant travailler à mi-
I temps.

I Nous offrons également, après un temps d'adaptation a nos |
1 frais, un salaire élevé basé sur la compétence et l'habileté |
J de chaque employée. |

_ Faire offres détaillées à : |
| IMPRIMERIE MODERNE DE SION S. A. |
| Case postale — 1951 SION 1
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Les Coopératives Réunies de Monthey et environs cher-
chent pour leur centre Coop de Monthey

caissière
connaissant si possible la branche (éventuellement débu-
tante serait mise au courant).

— Situation stable

— Salaire très intéressant

— Avantages sociaux d'une grande entreprise

— 13e salaire dès la première année
— Rabais sur marchandises

Entrée : mi-octobre ou à convenir.

Ecrire au bureau du centre Coop
1870 Monthey - Tél. (025) 417 87

36-1065

Fabrique de ressorts et de puzzles dans

STATION TOURISTIQUE VAUDOISE

¦ ¦

Vous pouvez commencervotre

4
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j  _1B__I ) WÊÊÈÊÊM ̂ ^̂ —^̂ ^M^̂ ^̂ M»-!\ ni l  l f« l A i e  / I du Torrentnorn vont bon train. Si
p;'\ DU VALAIS M ] bien que l'on procède ces jours à la ¦¦¦¦¦ ¦ _ft_ a

\JZy I RSS555__s «Minimiser le Simplon pour revaloriser le Gothard»ment inauguré pour Noël prochain. ¦ ¦ «-» ¦*¦¦¦*•¦•¦

, ; Monsieur le Rédacteur en chef, cours, et ceci malgré la promesse faite ce qui concerne la ligne du Simplon
. , . ,. „. «. <2ue chaque année on f erait ces travaux en particulier. Ce n'est certe«î nas a.n

U m  
... r d .  . Dans votre numéro du mardi 24 août, d'une station à une autre. Enfin, un jour d'hui que cette imooïtZtf n, t̂

fli-a TO m î  l«£à 9nû9nTIA Heine W «, ^» tnmw te ortide (ra beau jour, et après avoir « sauté » les Kon a été soulevée LaT^L^ ™lie Tcl l î l l iS f?  <alî@ail Ut? UailS intéressant concernant «L' agrandisse- stations entre Gorgler-Salnt-Aubin et est"donnée par la^ Gazette du vZitl
m ¦ A n m m . - 

me7lt de la £fare aUX. marchandises de Onnens-Bonvlllars, on posa la double du 4 octobre 1899 oui écrive, PI 1
Ut! «OrîfliPnf rfP r îrrU la t îOn Brigue» , article signé LUDO. voie mtre cette dernière station et tancée quî SS au suTet du Smaïn"
¦•¦¦¦ VlWWI*>« wi ¦ fc \«lw W f a  V U l U l i I V l l  Comme je m'occupe, en amateur, Gi-andson. Mais ne nous réjouissons « Toutes les constructions seront nla-depuis 60 ans, des questions ferrovial- pas trop vite ! De nouveau entre cées sur territoire italien • douanes"
GONDO. — Hier après-midi, la nou- La nouvelle de cette tragédie a jeté res, je me permets de vous faire par- Grandson et Yverdon U n'y a... qu'une postes, télégraphes, téléphones admi-
velle se répandait dans le village la consternation parmi la population venir mon opinion personnelle et heu- seule voie, exactement comme II y a... nistrations diverses. Par une véritable
frontière de Gondo qu'une famille très de la zone frontière où cette famille reusement aussi celle de bon nombre cent ans ! Et le terrain est préparé ironie, on laisse à Brigue la douanefrontière de Gondo qu'une famille très de la zone frontière où cette famille reusement aussi cette ae oon nomm e vent. u.n_ .  ci te terrain est prépare ironie, on laisse à Brigue la douane
connue dans la localité et résidant était très estimée. M. Sacco en effet de mes amis. depuis des dizaines d'années... pour re- suisse tout en avouant cyniquement
dans le bourg voisin de Varzo, avait travaillait depuis de nombreuses an- r Très intêresssant est votre article cevoir... la double voie ! que le dédouanement des colis et baga-
été entièrement anéantie lors d'un ter- nées déjà à Gondo pour le compte concernant l'intervention du conseiller En haut lieu on a trouvé une répon- ges venant d' « Italie » aura lieu à_j|.1— . U i. J_ 1_ .1 1_X2 J, J!-l_!l i ..I ' ...... « .. . i.» - r r . .  , _, f t̂ 1 . .— 1. J.- _1 m • .. T". t :. _ ~ . . ._

N'attendez pas le dernier moment pour sortir __rfS2ÊsS23%&b 1S28&et rafraîchir vos habits contre le froid , chez f___\Âf> tzfeajÊ?

VITE ET BIEN >$-
NETTOYAGE CHIMIQUE - SAXON
Nous effectuons de petites retouches de couture Tél. (026) 6 25 28

• Nombreux dépôts dans toute ,a région 
Service au kg - 4 kg, 10 francs

• Cherche et liwe à domicile y compris les pantalons repassés
___. Cru/nie nnetanv HiQnc tni i+ la \/.alnÎQ ' ' ^̂ ^̂ ~ —————————V envois postaux uans loin ie valais
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rible accident de la circulation surve- d'un distributeur d'essence. Person-
nu sur l'artère Biella-.Vercelli. En ef- nellement, nous le connaissions depuis
fet, M. Eliseo Sacco circulait au vo- la dernière guerre lorsque nous prê-
lant d'une voiture, dans laquelle tions service, à cheval sur la fron-
avaient également pris place son épou- tière à M. Sacco, qui l'avait franchie en
se de 37 ans ainsi que ses deux en- notre compagnie, pour échapper aux
fants Fabrizio, de 14 ans et Claudio, de Allemands et se réfugier auprès d'une
10 ans, lorsqu'à proximité de Vercelli famille valaisanne, à Salquenen pré-

JLe conducteur de cette automobile, éprouve, va l expression de notre stn-
ainsi que les occupants de celle de M. cère sympathie.

Verra-t-on bientôt les prêtres vêtus de fourrures 1

Les matinées et les soirées sont fraîches,
l'hiver approche à grands pas !...

national M . Kuntschen aux Chambres
fédérales , le 5 octobre 1899.

2" J' arrive à présent à la 2e partie
intitulée : « Minimiser le Simplon pour
revaloriser le Gothard ».

Il n'y a pas très longtemps que le
conseiller fédéral Roger Bonvin a été
critiqué lors des débats au sujet du
tunnel sous la Furka.

Et si ceci ne se passait pas aux
Chambres fédérales , l'on pourrait le
lire DANS UNE PARTIE de la presse
d'Outre-Sarine. Et, ne pouvait-on pas
lire le 14 courant dans un quotidien
de la Suisse alémanique « que cela irait
mieux aux CFF et aux chemins de f e r
privés s'il se trouvait... un autre chef
au Palais fédéral pour les questions...
des transports ».

Je sais très bien que LE VALAIS
doit lutter àprement . depuis des dizai-
nes d'années pour que Von pos e enfin !
la double voie sur le parcours entier
de LA LIGNE DU SIMPLON !

Mais est-il permis de citer ici égale-
ment une partie de la ligne gauche du
lac de Neuchâtel entre Yverdon et
Auvernier, donc sur LA LIGNE DU
PIED-DU-JURA. Là également l'on
posait la double voie AU COMPTE
GOUTTES. Après la Seconde Guerre
mondiale on posait la double voie entre
Gorgler-Salnt-Aubin et Bevaix. Une
année après entre Bevaix et Boudry
et ensuite entre Boudry et Colombier ,
pour terminer... enfin ! entre Colombier
et Auvernier. Quelques années se sont
passées sans constructions sur ce par -

Âbondance de livres
ne nuit pas !

FIESCH — A l'heure de la contesta-
tion à tous les niveaux, H est inté-
ressant de signaler que les représen-
tants de la jeunesse estudiantine, ac-
tuellement réunis à Fiesch, ont à leur
disposition une vaste documentation
littéraire leur fournissant ainsi une
base solide pour leurs travaux.

55T417

se, un prétexte quelconque. Et jusqu 'à Domodossola. Que reste-t-il alors ? Le
ce jour, exactement comme SUR LA transit avec le Japon depuis certain
LIGNE ENTRE SION ET BRIGUE , brillant traité de commerce ? Désor-
LE SYSTEME AU COMPTE-GOUT- mais, c'est à Domo que battra le cœur
TES n'a pu être remplacé par un suisse et que pourra se développer en
remède plus énergique ! ¦ toute sécurité le « Bundesgedanke »

Et pour terminer je  cite un long lequel place ses intérêts suisses en
article publié dans le « Bund » du 25 Italie !
août 1971 : « Signes d'alarme chez les
CFF » (Informations et impressions
recueillies au cours d'un voyage p our
la presse) .

Evidemment on s'occup e d' abord du
raccourcissement de la ligne OLTEN-
ZURICH (par Lenzbourg).. Ensuite, on
visite la nouvelle gare de triage de
MUTTENZ près de Bâle et la grande
gare de triage en construction dans LA
VALLEE DE LA LIMMAT .

Et on n'oserait évidemment pa s ou-
blier la construction de la double vole
sur LA LIGNE DU SUD DU CANTON
D'ARGOVIE.

C'est seulement à la f in  de ce long
reportage que je trouve... 2 (deux l)
lignes et lettres grasses concernant la
double voie de la LIGNE DU LŒTSCH-
BERG.

Mais je  ne trouve aucun mot au sujet
de la double voie sur LA LIGNE DU
SIMPLON !

Je dois cependant à la vérité de men-
tionner un billet très intéressant publié
dans le No 197 du « Bund » du 25 août
1971 et intitulé : « Alarmlerend ».

Mais je n'ai pas ' l'Impression qu'il
ait comme- auteur le même rédacteur
qtte le précédent long reportage .

Avec toute mon estime j e vous pré-
sente ,' Monsieur- le ' •Rédacteur ' en chef
et Messieurs, mes salutations distin-
guées.

F. Kienzle.
N.d.I.r. — Nous remercions notre

correspondant occasionnel de sa judi-
cieuse intervention qui ne fait d'ailleurs
que renforcer notre point de vue en

» Du Valais, pas un mot ! Le Valais,
qui a accordé un million de subven-
tions, qui a cédé des forces hydrau-
liques importantes sur le territoire
duquel se trouve la ligne du Simplon,
n'était même pas représenté à la con-
férence s'y rapportant ! Le Valais se
voit ainsi atteint dans ses intérêts parce
que le Lœtschberg prévaudra sur le
Wildstrubel.

» Malgré ses ressources modestes, 11
a assuré un million et des avantages
importants à l'entreprise. C'est à lui
qu 'incombe la charge de payer la force
publique qui surveille les travaux, de
supporter tous les inconvénients qui
résulteront du percement du tunnel
sans qu'on lui offre une compensation
dans une gare internationale, dans des
entrepôts à Brigue et à Sion. Brigue
se voit encore plus gravement atteinte
que tout le canton. Toutes les dépenses
que les travaux ont occasionnées ont
don c été faites en pure perte. »

Nos amis suisses alémaniques sont
donc maintenant bien mal inspirés
quand ils ont le courage d'oser sou-
haiter le remplacement du conseiller
fédéral Bonvin à la tête du Départe-
ment des chemins de fer. Alors que,
dans le- cas particulier, notre repré-
sentant s'efforce de réparer une fla-
grante injustice commise il y a plus
de 70 ans, sur le dos du canton du
Valais en particulier et de la Suisse
romande en général. Admirable action
qui, naturellement, ne peut pas plaire
à tout le monde ! Et pour cause !

ludo.
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Das weStbekannte Kabarett
« Rueblisaft aus Zurich » in Leuk-Stadt

] L '.L'K-STADT. — Dem grossen « Gala-
abend » weloher am nachsten Samstag
in Leuk- Stadt ùber die Bretter lâuft,
dûrfite eine grosse Bedeutung zukommen.
Zum Auftakt des 29. Bezirkmusikfestes
war es fur Musik Dal-a eine besondere
Ehre das international bekannte Caba-
ret Rueblisaft aus Zurich fiir diesen
Amtess zu varplichten.

Wenn vdeHeicht Ihnen der Rueblisaft
lâchitoh ersoheint, so durften Ihnen
umsotmehr die Naimen wie Vera
Furrer welche schon ais Fiïmschau-
sipielerin in mehreren Filmen wie :
Die missbrauchten L;ebes<brdefe, Der
Schuss von der Kanzel, Swiss Tour
viei sagen. An jenem Abend wird
auch dier bekannte Schauspieler, Ré-
gisseur und Drarnaturg Alfred Brug-
marun, welcher seine Studiien an der
Theaterwissenschaft Paris und Wien
absolvierte zu sehen sein.

Ein weïterer prominenter im Ensem-
ble Rueblisaft dûrfte der bekannte Mu-
siker Harteck Lutz sein. Als Operetten-

i

kapellmieister wirkte er anfangs am
Stâttatbunditheater Bdel - Sotlothurn,
am Stadttheater Luzern, und spâter
sogar an dier Staatsoper in Wien mit
Spâter stôsste auch noch Osfear Hoby
zum Cabaret Rùebllsaift dazu. Er dûrfte
viellieicht ail denen bekannt sein wel-
che die Opérette « Lebemanwer » sahen.
Aile Besucher durften an diesem Abend
auf ihre Rechnungkommen. Das En-
semble Vera Furrer, Alfred Brugmann,
Oskar Hoby, Lutz Harteck und Emil
Moser garantieren fiir eindge frohliche
und genussreiche Stunden mit dem
Motto : Wer zu letzt lacht , lacht am
besten.

Das Galaprogramm weist 16 Num-
mern auf. Drum reserviert Euch einen
richtdgen Piatz im Festzelt welches in
der Turmatte zwischen den beiden
Schlôssern der Leuca fortis steht.

Die Musikgesellschaft « Dala » wiin-
scht Ihnen schon heute angenehme
Studen bei diesem reichhaltdgen Un-
terhaltungsabend und heisst aile recht
herzlich willkonimen.

1a
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Une exposition dans le cadre du jumelage

septembre au 3 octobre. res, lundis et mardis exceptes.
Cette exposition présentera des NOTRE PHOTO : un* œuvre due

œuvres du peintre Lucien Marduel. au peintre Lucien Marduel.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

9 A L'INTENTION DES TOURIS-
TES PEDESTRES — L'office du

tourisme de Loèche-les-Bains orga-
nise pour le 8 septembre prochain
une nouvelle excursion pédestre de-
vant conduire les participants de
Birchen à Inden en passant par Bod-
men et Rote Briicke. Les intéressés
sont priés de se munir de bons sou-
liers de marche et de s'annoncer au
bureau de l'office du tourisme local

9 UN PROGRAMME ANTOMNAL
CHARGE — Alors que les répé-

tions ont de nouveau repris au sein
de la fanfare municipale de Brigue,
ce groupement sera particulièrement
mis à contribution au cours de ce
mois. En effet , après sa participation
à la Fête centrale des étudiants, il
rehaussera la réception organisée à
l'intention des représentants des suc-
cursales de l'ONST à l'étranger. Ma-
nifestation qui se déroulera dans la
cour du château le 14 septembre
prochain. Puis, quatre jours plus
tard , la « Saltina » sera de nouveau
en action pour divertir les partici-
pants à un voyage organisé par une
agence allemande. Pour la circons-
tance, on compte en effet sur la ve-
nue de quelque 500 personnes d'Ou-
tre.-Rhin, lesquelles auront en outre
l'occasion de faire connaissance de
notre folklore à l'issue d'une gran-
de soirée prévue dans la cour du
château.

Autan t donc aussi dire que notre
palais national devient de plus en
plus le lieu de rendez-vous de n 'im-
porte quelle manifestation digne de
ce nom.

«S A PEU DE CHOSE PRES, UNE
TETE DE BETAIL PAR ELEC-
TEUR — Si l'on tient compte des

dernières statistiques, constatation
est faite que — en dépit de tout —
le cheptel de la vallée de Conches
est à peu près égal au nombre des
électeurs comptés dans la même ré-
gion. On ne peut pas en dire autant
par ailleurs.

irice GABIOUD

pierre deux coups.

leur très cher époux, père, beau-père;
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , survenu à l'hôpital de
Martigny, le 2 septembre 1971, dans sa
64e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

fl
Un enfant grièvement blessé

par un camion

NATERS — Hier vers 17 h 15, M.
Marcel Blderbost, 1943, domicilié
à Gamsen, circulait au volant du
camion VS 48051 sur la Furkastrasse
de Naters en direction de Brigue.

A la hauteur du tea-room « Tran-
sit », à Naters, U happa et renversa
l'enfant Hans Jenelten, d'Emile, 1962,
domicilié à Naters, lequel traversait
inopinément la route de gauche &
droite.

L'enfant a été grièvement blessé et
transporté à l'hôpital de Brigue.

Madame Marie GABIOUD-TORNAY à
Orsières ;

Monsieur et Madame Régis GABIOUD-
MAILLARD et leurs enfants à Mon-

they ;
Monsieur Michel GABIOUD à Vevey ;
Mademoiselle Edith GABIOUD à Or-

sières ;
Monsieur Eric GABIOUD à Orsières ;
Monsieur Marc GABIOUD à Bâle ;
Madame veuve Marie TORNAY-RE-

VERINS ;
Madame veuve Céline ROSS - GA-

BIOUD à Orsières et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alexis. GABIOUD

à Orsières ;
Monsieur et Madame Cyrille GABIOUD

à Orsières ;
Monsieur et Madame Paul GABIOUD

à Martigny et leurs enfants ;
Monsieur Maurice TORNAY, à Orsiè-

res ;
Monsieur et Madame Paul LATTION-

TORNAY à Orsières et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul TORNAY-

LATTION, à Orsières et leurs en-
fants1;

Monsieur et Madame Clovis TISSIE-
RES-TORNAY à Orsières ;

Monsieur et Madame Narcisse RAU-
SIS-TORNAY à Orsières et leurs en-

Monsieur et Madame Tuis SCHALLER
TORNAY à Genève et leurs enfants

t
La Société de mycologie

de Chamoson-Leytron-Riddes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charly CRETTENAND

son membre actif

Pour les obsèques, veuillez vous référer
à l'avis de la famille.

__z_______nnn___»«£_i_*___niuiHn«_«j_'ft_*i
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La Clique d'Or

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles CRETTENAND

père de son membre Florian

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

La
t

classe 1924 de Leytron

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles CRETTENAND

d'Ernest
son cher contemporain

Les obsèques auront lieu à Leyt
samedi 4 septembre, à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Yvonne ¥001LL
ECUER

seras touj ours présente.

Ton époux, tes enfants

La messe d'anniversaire sera célébrée
à Martigny, le samedi 4 septembre, à
20 heures. Cet avis tient lieu

CRETTENAND-BLÂNCHET

t
Madame Charles CRETTENAND-BLANCHET, à Leytron ;
Mademoiselle Antoinette CRETTENAND, à Leytron et son fiancé, Jean-Maurice

FAVRE, à Chamoson ;
Monsieur Florian CRETTENAND, à Leytron ;
Monsieur et Madame Ernest CRETTENAND-J3EFAYES, â .Leytron ;
Madame et Monsieur Raymond CRETTENAND-BLANCHET, à Leytron ;
Monsieur et Madame Paul BLANCHET-HUGUET, leurs enfants et petits-enfants,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Luc BLANCHET-HUGUET et leurs enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Lucien BLANCHET-ARRIGONI, leurs enfants et leur petite-

fille, à Leytron et Fully ;
Madame et Monsieur René GENTON-BLANCHET, à Genève;
La famille de feu Maurice CRETTENAND-TERRETTAZ ;
La famille de feu Abel-Benjamin DÉFAYES-PHILIPPOZ ;
La famille de feu Juste BLANCBET-MICHELLOD ;
La famille de feu Joseph HUGUET^OHETTENAND ;

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

MnBî©i©air f-haHfiQ

leur cher époux, père, fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain .et filleul,
enlevé à leur tendre affection, le 2 septembre 1971, à l'âge de 47 ans, muni des
secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le samedi 4 septembre, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

de lettre de faire part.

PRIEZ POUR LUI
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Réception, à Brigue, des participants à la 125e Fête
____ . . —M. I Ë m  l m  ê k m  m ' ' _L L J k .  ' M- - J" -M. . _ " J " __. -Ides étudiants suissescentrale ne ladociete

BRIGUE. — Le grand jour est enfin arrivé pour les aux flambeaux du samedi soir et le défilé du dimanche
étudiants suisses qui participeront à leur traditionnelle constituent le clou de ces manifestations, les participants
fête centrale samedi et dimanche dans la cité du Sim- ont, eux, la ferme intention de préparer un avenir meil-
plon, dont l'hospitalité est légendaire. Brigue recevra leur pour leur association. Ainsi, à l'issue d'un séminaire
donc avec un faste tout particulier cette jeunesse estu- prévu à Fiesch, l'assemblée générale aura, en outre, pour
diantine qui, pour la circonstance, sera accompagnée par tâche de voter une résolution, dans le cas où on abouti-
les plus hauts représentants du pays. En effet, MM. Roger rait à des résultats concrets.
Bonvin et Ludwig von Moos, conseillers fédéraux, les Au château de Stockalper, « le forum : lieu de ren-
principales autorités militaires helvétiques, les parlemen- contre » qui sera ouvert au public, du vendredi 3 septem-
taires fédéraux et cantonaux ainsi que le Conseil d'Etat bre à 10 heures' au dimanche soir à 22 heures, a été conçu
valaisan rehausseront la manifestation de leur présence. sous forme d'exposition afin de faire découvrir et mieux
Ce qui est une preuve de l'intérêt que l'on porte à ce connaître aux visiteurs, que nous espérons très nombreux,
mouvement estudiantin. le travail assumé par la société des étudiants.

Nombreux seront aussi les Bas-Valaisans, jeunes et Nous sommes d'ores et déjà convaincu que la 125e
moins jeunes, à profiter de l'occasion pour se déplacer Fête centrale de la Société des étudiants suisses sera très
dans la capitale haut-valaisanne où, ils seront chaleu- réussie. C'est ce que nous souhaitons de tout cœur tout
reusement accueillis. De son côté, la population, à l'instar comme nous nous faisons un plaisir de publier ci-dessous
des organisateurs, s'est ingéniée à pavoiser et embellir les vœux formulés, à cette occasion, par MM. Roger Bon-

vin, conseiller fédéral, et Werner Perrig, président deles maison. vin, ce
Il convient, en outre, de relever que si le cortège Brigue ludo

La fête de la Société des étudiants suisses qui eut déjà lieu, à Brigue, en 1956LES VŒUX DU CONSEILLER FÉDÉRAL ROGER BONVIN :
«Avoir le courage et ressentir le besoin de prendre position» Ordre du défilé

PROGRAMME DE FETE

C'est un plaisir particulier que la 125e nant de l'Occident ou du Midi. Cette
Fête centrale de la Société des étu- situation de point de pulsation de cou-
diants suisses ait lieu à Brigue, lieu rants spirituels n'a cependant pas ôté
dont la situation , au pied du Simplon, à Brigue et à ses habitants leurs traits
a déterminé la vocation de centre de spécifiques et leur fidélité à eux-
transit et de tourisme. Un flot ininter- mêmes.
rompu de voyageurs a traversé la ville Cette situation n'est-eile pas compa-
au cours des siècles. Il y a apporté non rable, en quelque sorte, à celle de la
seulement des marchandises de toutes Société des étudiants suisses ? Notre
sortes, mais une foule d'idées prove- grande collectivité d'universitaires se

_ I»III H l«BmC B̂M_M_MttWM—W ^̂ ^̂ W^̂ ^W— —̂»M^̂ ——— i«M «̂^W —̂*̂ "̂̂ ^

Vendredi, 3 septembre 1971 vérend père Julian Truffer, au-
mônier des étudiants, Berne

9.30 Assemblée des délégués des actifs 12.00 Banquet des invités et des vété-
dans la salle du théâtre du collège ran.s 1971 à l'hôtel Couronne

10.00 Ouverture du forum de la rencon- um Cortè Gare _tre au palais de Stockalper. de la G _ 
^

xe g fet _
Le forum reste ouvert jusqu'à di- Sébastien - nouvelle route dumanche 22 heures. simp(lon _ place du Marché _

jardin s du palais de Stockalper
. Samedi, 4 septembre 1971 Jardins du palais de Stockalper :
,,,„ , ... - - . , ... Acte officiel de la rencontre 197114.30 Assemblée générale des actifs Allocution de fête par le profes-dans la grande salle du centre pa- Seur docteur Thomas Fleiner, Fri-ro'i'SBiaii foouriï distiinction dss v-éffcéran^ «st16.00 Assemblée générale des anciens admission des candidats par le
1 „ m o

anS
f - SaWe 

*
U 

H f président du comité central, Peter18.00 Conférence de presse dans la Saner, cand. phil. Isalle des chevaliers du palais de «„ „ „- . .- . . .  , .'' .'" ,
Stockalper , suivie de la visite du 20-30 f011?6,*6 fete *"*  ̂ Palais de

forum de la rencontre Stockalper, avec la collaboration
18.30 Réception du comité central, de du corps de musique « Saltina »

la direction des anciens, des invi- *?**• K l f  Gumguette » Sion
tés, des vétérans et de la presse, Récitation du livre « Nous Valai-
par ' la municipalité de Brigue °""T. "̂  "*¦»¦"'»-<= W'W". ¦""-

doit, en effet, de rester accessible à
tout ce que, chaque jour et en quan-
tités croissantes, la science, ia teen-
nique, l'économie, la politique, la so-
ciété et d'autres nous apportent de
nouveau. Nous avons l'obligation d'être
prêts à assumer de nouvelles tâches et
à résoudre les nouveaux problèmes qui
se posent à l'Etat et à l'individu. Nous
devons reconsidérer nos liaisons, les
remplacer par d'autres ou les complé-
ter s'il y a lieu. Pensons, par exemple,
au renforcement des relations entre la
Suisse et les collectivités européennes
ou. à nos obligations envers le tiers
monde, pour ne mentionner que cela.
L'influence du nouveau et l'ouverture
d'esprit de ses membres provoquent
dans la Société des étudiants suisses
une pluralité évidente de conception ,
d'action et de rayonnement.

Cependant, cette pluralité a ses li-
mites, car notre société se doit de res-
ter une unité et une base commune,
conditions indispensables de l'action
concertée. Certes, il n'est pas facile de
déterminer clairement cette base. Mais
l'image directrice socio-politique qu'é-
laborera cette assemblée générale con-
tribuera à définir clairement notre po-
sition. Je me contente de souhaiter
qu'on ne cherche pas trop loin et évite
de se perdre en généralités qui ne
mènent et n'engagent à rien. Aujour-
d'hui, plus que jamais , nous devons
avoir le courage et ressentir le besoin
de prendre position et de tenir compte
des expériences des aînés qui nous ra-
mènent à un réalisme concret et effi-
cace.

Nous devons engager chaque mem-
bre à conformer sa pensée et ses actes
aux principes du christianisme, à pren-
dre parti pour notre pays et ses insti-
tutions démocratiques qui sont, en soi,
merveilleuses, à s'employer au dévelop-
pement de la paix et du bien-être dans
le monde. Mais cette paix commence
dans le chœur de chacun.

La Société des étudiants suisses a
une chance toute particulière d'attein-
dre son but : cette chance, c'est l'amitié
qui unit ses membres. C'est elle qui
favorise la compréhension mutuelle et
engendre l'aide réciproque. Profitons
donc de ces journées de rencontre pour
renforcer notre amitié, car c'est elle
qui me paraît ia plus négligée depuis
quelques années. Les franches discus-
sions et la gaîté y contribueront beau-
coup, dans l'ambiance idéale suscitée
par l'hospitalité de la ville de Brigue
et de ses habitants.

Roger Bonvin
conseiller fédéral

FORUM DE LA RENCONTRE

Fifres et tambours d'Eggerberg.
Comité central.
Invités d'honneur et comité d'orga-
nisation.
Délégués allemands.
Délégués autrichiens.
Fanfare de Naters.
Activitas, Fribourg.
Agaunia, Saint-Maurice.
Agora, Fribourg.
Alemania, Fribourg.
Anglo Montana, Engelberg.
Aster, Fribourg.
Helvetia, Fribourg-en-Brisgau ; Lc-
vaniensis, Lœwen (Be) ; Monacehsis ..
Munich ; Œnipontana, Innsbruck ;
Romana, Rome ; Tubingensis, Tû-
bingen.
Bechtoldia , Berne.
Fanfare de Glis.
Bodania , Saint-Gall.
Brigensis, Brigue.
Burgundia, Berne.
Corona Sangalliensis, Saint-Gall.
Corvina , Einsiedeln.
Froburger, Bêle.
Fryburgia, Fribourg.
Goten, Fribourg.
Die Gundoldinger, Lucerne.
Musique de Ried-Brigue.
Die Habsgurger, Broug.
Himeria, Porrentruy.
Kyburger, Zurich.
Narkovia, Wangen.
Neu Roma/iia, Fribourg.
Neu Welfen , Zurich.
Nuithonia, Fribourg.
Palatia , Soleure.
Rauracia , Bâle.
Tambours de Brigue.
Rezia, Fribourg.
Rhodania, Sion.
Romandia, Fribourg.
Romania Bernensis, Berne.
Romania Turicensis, Zurich.
Rotacher, Appenzell.
Die Ruithonen, Bourgdorf.
Rusana, Altdorf.
Salevia, Genève.
Sarina, Fribourg.
Fanfare de Brigue.
S'emper Fidelis, Lucerne.
Stauffer, Fribourg.
Steinacher, Saint-Gall.
Struthonia, Stans.
Subsilvama, Sarnen.
S'uitia, Schwytz.
Turania , Winterthour.
Turicia , Zurich.
Fifres et tambours de Visperter-
minen.
Welfen, Zurich.
Wikinger, Immensee.
Zaehringia, Fribourg.
Curiensis, Coire; Leonina, Fribourg;
Waldstaettia , Lucerne.

Apéritif offert par l'OPAV """"""' T °" w,™iauluu a»».
Piier de la presse à l'hôtel Victo- f

e™.e Im^a^ly> ainsi que textes
ria 4iréTâe tefaveo lWTWre Ouvert de 10 heures à 22 heures. des membres de la SES qui pourront, — politique de formation ;

20.30 Cortège aux flambeaux : place de « I^s Williams 
o«.n*s,ure j^ forum _ u„ rendez-vous pour tous à cette occasion, prendre connaissance — problèmes de la SES.

la Gare — avenue de la Gare — Parn**™ de fatp avmn «nMamé* Lorsqu'il s'agissait de remplacer la d'une part du travail accompli par la «Notre forum» n'est bien sûr qu 'une
place Saint-Sébastien — avenue valaisannes 

airewamw» «séance scientifique», partie tradition- SES' et d'autre part prendre connais- expérience dont le succès est encore
du Simplon — Vieille-Ville — „, . ' ... f  nelle et fortement contestée de notre sance des nombreux problèmes estu- fragile. Malgré cela , nous espérons que
cour du palais de Stockalper ' K ¦ 

fête centrale, par un équivalent va- diantins. le grand travail assumé par des sec-
Allocuti on du président central, lable, nous avons trouvé l'idée du «Fo- Lc forum, réalisé sous forme d'expo- tions, des groupes et individuellement
Peter Saner. cand. phd. I Minai, b septemore îsni rum _ Ueu de rencontre». sitioll( sera inauguré au Schlossaal du soit récompensé par l'intérêt des visi-
Grande fete populaire dans les Et nous nous sommes vite rendu palais stockalper et ouvert au public teurs du forum , que celui-ci pourra
ru^les et sur les places de la U.OO Soi tie au village du glacier, feaas - COmpte que ce forum ne serait pas du vendredi 3 septembre à 10 heures susciter ici et là une réflexion ou au
vieille-Ville (Wegenerplatz — *ee, neu de rencontre : hôtel Gla- un simple'équivalent qui remplace une au dimanche 5 septembre à 22 heures moins une critique, qu 'il favorisera la
Burgschaft - Sennereigasse - 2£Lntirtr, nar „ mrriiirH^Hf tm ri* institution traditionnelle, mais qu'il se- Des manifestations extraordinaires se- discussion et qu 'il parviendra à rendre
Manengasse) Weceptaon par la munioipakte de rait un n0Uvel élément enrichissant la ront ann0ncées par un programme spé- Plus connue et plus compréhensible no-.. 02.00 Heure de police »aas-i< ee. fête centrale habituelle, une manifes- C1gi tre sociétéApentif accompagne d'airs de la tation au service d'une information T «.* ¦ .¦ _ .  ¦ Cela nécessite toutefois aue 'e foi um, , „„ « Vieille musiaue de vdMaee» ~r.ntnr.An n pa,q ,.n,.„„ t,r,t *** ™ ,̂ur.*<, Les thèmes présentes sont les sui- r. llcl-c.aùu'c luuieims que .e 101 um

Dimanche, 5 septembre 1971 « VI ^IJJB ii«us,ique ae voiage » profonde, a 1 adresse tant des membres . . soit compris non pas comme corpsLe départ a Iteu sur la place de de la SES que des habitants de la vants ¦ étranger à la fête centrale , mais qu 'il
09.30 Office divin à l'église paroissiale la Gare de Brigue, en cars pos- région de Brigue. — aide au développement — politique soit visité d'une manière critique , mais

rîo RricrilP mÂmrhi.re» rf-pc m^nrtc taUX T\.-»vic- le» nnriva. Aa. T«3oc-ûmMûû esânc.- At* i<1ATTQli-.r.r.ûmûn+ /rninf <4a 1 m *3Ï~. --.*.« «._.X._..w>X- 1

Bienvenue

(te Brigue
de la commune

Déjà du temps des Romains, le Sim-
plon était un passage important des
Alpes, joignant le nord et le sud de
l'Europe. Il y a plus de sept cents ans
que des commerçants et des artisans
s'établirent précisément en ce lieu, sur
le versant nord de cette artère qui
vient rejoindre celles du Grimsel et de
la Furka pour enjamber le Rhône et la
Saltine, ce qui explique la dénomina-
tion de « Brig », « die Brilcke », le
pont. Au XVIIe siècle, Kaspar de
Stockalper a su profiter de cette si-
tuation au pied du Simplon en déve-
loppant les . entreprises commerciales.
C'est à juste titre que les historiens
actuels Vappelent le Grand parce qu'il
a su s'élever au-dessus des richesses
et de la puissance politique pour créer
de grandes œuvres, tels le collège et
l'Institut Sainte-Ursula ainsi que ce
palais unique en Suisse. Il est ainsi
l'auteur d'oeuvres qui ne disparaîtront
plus, démontrant ce que le « genius
locl » peut créer quand on le déve-
loppe.

Les chemins de f e r  ont à leur tour
Inauguré l'ère moderne de la techni-
que. Par le percement des tunnels du
Simplon et du Lôtschberg, une nou-
velle 'voie de communication s'est ajou -
tée à la route, faisant ainsi le trait
d'union entre Hambourg, Paris, Istan-
bul et Athènes.

Voilà Brigue, et voilà ses habitants
qui vivent pour le commerce et le tou-
risme et, depuis le grand Stockalper
aussi pour les écoles.

Nous essayons de dominer les temps
modernes et de faire de Brigue une
cité humaine et humanitaire. Avant
tout, nous nous efforçons , en ces
temps modernes, de former une nou-
velle société. Mais une telle tâche sup-
pose des forces Intellectuelles, morales
et politiques qui ne se trouvent qu'en
collaboration avec les hommes de la
science et des lettres, donc aussi en
collaboration avec la Société des étu-
diants suisses. Voilà les principaux
mobiles de notre hospitalité. Nous vous
souhaitons donc la bienvenue en sa-
luant, en vous, ceux sur qui repose
l'avenir de notre pays. Nous espérons
que vous vivrez une fête magnifique et
que vous en garderez toujours un bon
souvenir !

Werner Perrig,
président de la ville.
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R i  l l l l w l  ' In W IjSj lJllSj il Conseil. Le souverain bernois est appelé

ser la troisième étaoe de construction

Vendredi 3 septembre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Pge 3*

Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture APrès trois décès insolites dans un nôP'tal
,. -. . - -. . i u - _ 4 4. A UNE ENWETE JUDICIAIRE EST OUVERTE
Ull© ârt1@r6 OOCOPlIOtl " 83 DctlSSO 00s "C3UX U'©1 ZWEISIMMiEN (Be) - Trois décès sur- à l'hôpital du district du Haut Sim-

\nm\m «n niip lrnifto mois dians une salle mental à Zweisimmen. C'est pourquoivenus en quelques mois dans une salle mental à zweisimmen. «~ est pourquoi
-< ¦ ¦ _¦ ¦ r u  1 <_ d'opération «die l'hôpital du district du une enquête judiciaire a été ouverte.

contribution pour les régions de montagne s^ztu^ts ît ._*»-. _ ** d^r**» or*.
chambre d'accusation de la cour su- naire fait partie de plusieurs organes
prême bernoise a chargé le président de l'hôpital, il a demandé à la Chambre

UNTERIBERG — La Conférence des mique des différents problèmes, élaborer Les participants à cette Conférence du tribunal d'Interlaken de mener cette d'accusation de la cour suprême du
directeurs de l'agriculture des cantons des plans de développement et assurer se sont finalement déclarés « amère- enquête. canton de Berne d'être déchargé de
à région de montagne a tenu son as- leur réalisation technique et financière, ment déjus » de la baisse partielle du L'hôpital de district de Zweisimmen cette instruction. La chambre d'accu-
•emblée annuelle au début de cette se- taux de contribution pour les région» a publié hier le communiqué de presse sation a agréé à sa demande et a toit
maine à Unteriberg (SZ) sous la prési- Il faut continuer à appliquer les me- de montagne après la revision de l'or- suivant: «Au cours de cette année, trois appel au président du tribunal d'Inter-
dence du conseiller d'Etat Emst Blaser, sures agricoles en vigueur jus qu'ici donnance fédérale sur les améliorations décès dont les causes exactes n'on/t pas laken en qualité de jug e d'Instruction
directeur de l'agriculture du canton de dans l'agriculture de montagne. Quant foncières. , été établies jusqu'ici, 8» sont produite extraordinaire».
Berne. Uun exposé du délégué du Con- &ux mesures particulières telles que
seil fédéral aux questions conjoncturel - l'indemnisation des prestations d'intérêt ' ¦ 'les et aux possibilités de travail, M. Hu- public des paysans de montagne, elle»

S ct;!:TournérM̂ „eman;TpTieé e _̂TL :̂eX _̂ 0̂
_:£l

Zr Les problèmes de la réadaptation de nos invalides
des travaux qui sont exécutés actuelle- l'agriculture de montagne, la conféren-
ment dans le cadre de la réalisation ce se réjouit particulièrement de la ga- R_ g _ é_ Mk 

__
' _ 5 _____ — -— . JLd'une conception de développement éco- rantie dont il fai t état de pouvoir écou- |\I _*% T" î 1 ___l £% I 

____
¦¦__ !¦_¦___  I I _C«_ \Bw _3l I ill B""k Ŵ \ 1nomique des régions de montagne. 1er les reproducteurs et le cheptel de g «f I I  11 -T_J _T*_>. I V7C-̂  *___ _̂__t* W I ^_» W I <OI  I \n̂  I I l»Maintenant que le Conseil fédéral a bonne qualtié à des prix qui couvrent ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^

approuvé l'expertise Flueckiger et la les frais. La plus grande attention doit _ _ _ _ ___. __ _ _ _________ m _ tmm t_mmm ¦__ - 
__

—< _ ¦_ ¦ ¦ -*~fe. m\ -#  ̂_"¦"¦ _T __
conception du délégué aux questions être portée aux problèmes de l'écono- , _ | ""<\ I I _r  ̂I _B I M * Ê \ _T  ̂__ ¦ _Fconj oncturelles, il faut , de l'avis de l'as- mie alpestre, notamment à ceux des ' . ^H  JI § Il _ l JT «^  ™ F M II >M<i> |¦emblée, procéder à une analyse écono- alpages. %& _ ^| mmW ̂ mw W ^0r ¦¦_ ¦ ¦»¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ~m W m  M ~m*

~ ¦¦¦ ¦

BERNE — Dans une petite question po- mesures de réadaptation, il est justifié, quoi il ne semble pas justifié d'admet-
_Onfei*fi l1C@ tffP îîrP'ÇÇIPi Af* « Tprr» fl p"S HnmmiP C n sée en juin 1971, le conseiller national dans ces cas-là, que l'Ai assume la res- tre une responsabilité de l'Ai pour de»WVm-1-IIWC MC JJi CÎOi; HC « I Crre «G- ngmni» » Horfstetter (rad . Soleure) rappelait que, ponsabilité des conséquences de mata- maladies et accidents qui surviennent
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BERNE — Dans une petite question po- mesures de réadaptation, il est justifié, quoi il ne semble pas justifié d'admet-
COnfêffilItCP tffP nrP'ÇCIP At * U Twr<â At *'̂  HnmmiO C n sée en juin 1971, le conseiller national dans ces cas-là, que l'Ai assume la res- tre une responsabilité de l'Ai pour de»UUm-1-IIWC MC j llWSB HB « I Crre WC& nonimeb» Hofstetter (rad . Soleure) rappelait que, ponsabilité des conséquences de mata- maladies et accidents qui surviennent

^̂  selon l'article 11 de la loi sur l'assu- dies ou d'accidents survenant pendant pendant cette exécution.
r j | | _«ik| ^U»*/»\ M  ̂ _-% _-4 --%¦»¦-4» rt> _* M A|;|L-« ranoe-invalidité, l'assuré a droit au rem- la réadaptation. Le Conseil fédéral estime que les rè-
V(UVI VI l lvl V CtvIwIJ Ld UUUl boursemënt des frais de guérison résul- En revanche, lorsqu'il s'agit d'une gles qui se dégagent de l'interprétation

_ m tant des rnaladi|es ou des accidents qui formation scolaire spéciale ou d'une donnée par le Tribunal fédéral des as-
|_| 0_3kl__,kif*T,l/%M #*l__--5 wAla ¦_¦* 5,A<y» O lui son causés par des mesures de ré- formation professionnelle initi ale , l'Ai surances à l'article 11, ler alinéa , cor-
ICI <9C7i WU V?! S Uw«d I C r l l J y i v d  ¦ adaptation. Or, signalait le député so- se borne à verser des contributions aux respondent aux intentions du législateur.

leurois, l'application de cette disposi- frais de mesures adéquates. C'est l'assu- Il est prêt , néanmoins, à reconsidérer
BiERJNiB — Dana Md*» d« «««Mlmor ri» «>avi5™,l+ TMV»ïHIA 1» m,»«™, *,, _+*_ *„ «on donne lieu à des difficultés. Le ré ou son représentant légal, mais non la question, lors d'une prochaine revi-
nSreusea «  ̂à «?_ S r t  S de Sux STÏ  ̂ ^Z« ï SS CoB«  ̂ fédéra1' demandait en conclu- pas l'assurance, qui est responsable de sion de la loi sur l'Ai, en tenant compte
SKto iSF à t,_^SSt S s" Ls^otrrpa ^TLrdt ^es!̂ sion M. Hofstetter 

est-il 
éventuelle- l'exécution de ces mesures. C'est pour- des expériences faites. » 

intentions au Pakistan, « Terre des cerait les responsables devant de ter- ment prêt à revoir, lors de a prochaine —— ; 
Hommes» a donné hder matin une con- ribles dilemmes, même en adoptant revision de l'assurance- nvahdite la dis-

\SZ ^̂ U n̂\̂ St;, n̂te X̂S ĉorrrces Sfâ^SttiSÏfUï  ̂ p̂Ort dOS im
POtS 0 ttipta . «I d.X CHS

_Arî^!yi!^  ̂r ŝus ûS  ̂
Sfê Â ;̂̂  

îarî^ t̂«?£ 

—-rte n,atteienalt gue 14j5
Marco Kegel, ont expliqué à cette oçca- enfants, on contrij.uerait à sauver des J?,̂ .̂  féderal a do™« sa ^P<>n? ^fai tlors que ifpart du ffsc dans 

? 
£ sont les impôts cantonaux qui ontMon les raisons pour lesquelles ils n ont familles. L'action ne peut être entre- "̂  le produit national brut s'est accrue connu le plus fort développement. Avecpas adhéré au dispositif de collecte prise qu'au niveau intergouwraemen- . « Seules, rappele-t-il, sont considérés d,un Mers enVl}ron durant la même pé- 4 396 mio. fr. ils ont fourni en 1989,synchronisée récemment ml» en œuvre tal. comme mesure de readaptation propre- riode 30,5 poUir cent des recettes fiscales to-

pa* cinq organisations suisses de bien- La situafldon des réfugiés bengali ment dites de l'Ai, dont l'assurance doit n, . , . +i„tio .,„ xV inair,nn. _ t taies en Suisse, alors que cette pro-falsance, dont la Croix-Rouge, ainsi devient de plus en plus grave. M. Kai- assumer les risques en vertu de l'arti- ,Jzf R ieL t ^SkUrm de\ can- P°rtion ne s'était élevée qu'à 27,7 pour
que le sens exact de la proposition de Ser a fait état d'informations obtenues cie 11, ler alinéa , les prestations en na- 3 ,t d« rnZ™«r*tah«rf«. ™r cer»t en 1959. La part des impôts com-« Terre des Hommes » d'accueillir en cette semaine auprès du haut commis- ture que l'Ai prescrit elle-même et fait ]f"s ." f

aes., c
;, fédérale Ael contribu munaux est restée pratiquement sta-

Suisse des réfugiés bengalais : « H s'agit saire des Nations unies pour les réfu- appliquer, exclusivement à ses frais, par ^.°.°
m™s"̂ iPIL 3:^!.% 3.r 1™ „„,, ble: 25,5 pour cent (3 679 mio. fr.) en

a précisé M. Kaiser à ce propos, de giés. Il y a actuellement 8 millions de des tiers qualifiés (hôpitaux , centre de "°?"|' '„h ' .
po"„ «„n+ *l.»uli »n IPBO l»8» contre 25,2 pour cent dix ans au-

faire vente dans notre pays des réfu- réfugiés. Il y a un mois, on comptait réadaptation, etc.).. Etant donné que les I 14 424 mio fr au total paravant.
giés, enfants et adultes, dans le nom- parmi- eux 600 000 enfants de moins de rentes sont accordées seulement lors- . . u . En revanche, la part des impôts fé-
bre le plus élevé possible,- 300 ou 3 000, - 5 ans, dont lamoitié souffrait de mal- lue les possibilités, de réadaptation ont Cette somme a représenté 17,9 pour déraux dans les recettes fiscales glo-
nul ne peut le dire maintenant, la "nutrition. On a estimé que parmi ces été épuisées, et-.qu'il existe ainsi une cent du produit . national brut de la baies est tombée de 47,1 pour cent
Suisse donnant l'exemple en l'occur- enfants, 115 000 petits, sévèrement af- obligation indirecte dé se soumettre aux Suisse, dix ans plus tôt, la proportion en 1959 à 44,0 pour cent (6 349 mio. fr.)
rence. Le chiffre de 300 000 a été arti- fecbés par ta malnutrition, sont en —— : ; — ¦— en 1969.
cuié dans un autre rontexte. J'avais proie au kwashdorkor et au marasme, fjin a, r» » *,«—¦-" t_ l l  I inu<? i*,c TDAn •dit simplement : «  Si les 300000 couples donc vraisemblablement morts ou voués MUAltAN S C mlLLIUNa Ut I KUP I ' ~" ' 
cuié dans un autre rontexte. J'avais proie au kwashdorkor et au marasme, A ' I I A B J t M T r  t_ l l  I inu<? ¦!*— TBAn •dit simplement : «  Si les 300000 couples donc vraisemblablement morts ou vouéa M'UAKAN 9 t ml'LLIUN_t Ut I KUP I ' ~" ' 
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UNE CLINIQUE PEDIATRIQUE ? Dépassement inconsidéré

nouveaux qu'il faudrait bien admettre ». __________________________________ _ _ r . B _ Rfonv mnrfe
>»« _»»__. Rixe entre «Rockers » QfiS 11160601118 06010 S Pr0t6St6llt -a--.™»- .---..»M. Kaiser, toujours en œ qui «n- ZURICH. — Une rixe entre deux ban- ****** ¦¦¦¦**»*¦_•*»-¦¦¦*# M W I I I V I W  j t iwitwwiwi i l  un accident de ,a clrcuJatlon a

cerne l'accueil de réfugiés pakistanais des de « rockers » a éclaté hier matin, . . - \ n y . i  provoqué la mort de deux person-
en Suisse, n'a pas dissimulé les diffi- vers 3 heures, à Zurich. Un jeune ft n MJ-UA g A •fntlnAniin A 'nfnflOiA'l'IAn nes à Eschenbach, dans le cantoncultes de l'entreprise. Il est tout à fait homme a été blessé à une Jambe par f" [P  \Â  i PS 1 / I S S H  A H |/ ITI N /|I il' de Lucerne. Une voiture circulantpossible, a-t-il reconnu, que les gou- une balle de flobert au cours de la 'UUIIl i  W IU IU II MUIIU W U I V# LU IlUilwlUI I  à grande vitesse était en train devernements pakistanais et indien ne bagarre. Il a dû recevoir des soins à dépasser deux véhicules quand sur-donnent pas leur accord à de tels dé- l'hôpital. On ignore pour l'instant qui BERNE — Deux membres du Groupe 800 millions prévus par la planification vint une fourgonnette en sens In-pïaxrements. Si cependant l'opération » tiré ce projectile. cantonal bernois de planification hospi- hospitalière cantonale pour tes 10 an- verse. Tentant de se rabattre la
_ telière, les docteur- Hans Kipter, pré- nées prochaines ». première voiture est entrée en col-
I 1 «ident de la Société des médecins du , T  ̂ conoentration de la dépense sur Hslon avec l'un des véhicules au'el.canton de Berne, et "Walter Flury, mem- y-je clinique pédlatrique centrale équi-

bne du comité de ladite société, ont dé- vaut a centraliser la médecine, discrt-cidé de lutter contre le .projet de la ,-4-̂ - la pratique par rapport à la cli-
TiAinmlla nln vil r,, i a nûn,aMrtnn r la  T«m,_ • , . ... . ..,

«wanseu. ue souveirain oernois esi appelé
à se prononcer le 12 septembre prochain
«ur ce projet, pour la réalisation duquel
un crédit de 94,5 millions de francs est
nécessaire.

Certes, l'utilité d'une nouv«alle clini-
que pédiatrique n'est pas contestée dans
la prise de position de ces deux mé-
decins. Us estiment cependant que la
construction de cette nouvelle clinique
« coûte 40 millions de trop ». Le canton
de Berne veut s'offrir la clinique pé-
diatrique la plus modeirne d'Europe. Si
l'on applique la même norme aux autres
constructions hospitalières du canton,
« il faudra compter sur une dépense de
2 400 mililitons de francs au lieu des

première Sion des cours spéciaux seront

nique, â négliger la campagne au profit
de la ville tentaculaire, à faire un pas
de plus vers l'étatisation de la médeci-
ne en la renchérissant, une étatisation
que tous — de la droite à la gauche —
prétendent ne pag vouloir ». C«3tte « dé-
pense exagérée en faveur de la pé-
diatrie n'emnèchera-t-*!!» naa d» rénH-

lienne mais domiciliés à Emmen-
bruecke (LU). Les dégâts s'élèvent
a 12 000 francs.

diatrie n'empêchera-t-eU* pas de réali-
ser la troisième étape de construction Ai .  pnnco îlprévue pour la Division centrale de re- MU OUllOcll
cherche de l'hôpital de l'Ile?» La pia- fl'fi>flminic4»«r3tiri 9*nlfioation hospitalière cantonale visait à M HUIl l inia l lUHUn
mettre fin au système de la planifica- fl A'C PEEtion personnelle et individuelle des mé- UC3 Ur "
decins-chefs. Mais nous sommes en ti-ain BALE. _ Le conseil d'administrationde favoriser un département. des Chemins de fer fédéraux s'est ré-

Dans son message, le Conseil d'Etat uni hier à Bâle, sous l'a présidence
souligne en revanche que les spécialls- de M. Hans Fischer, annonce un com-
tes universitaires estiment que les frais muniqué des CFF. Après avoir reçu
de construction sont favorables et que des précisions sur les résultats d'ex-
ce projet ne dépasse nullement les mar- ploitation et sur les variations de l'ef-
ges de dépenses actuelles pour des fectif du personnel, il a pris acte, en
constructions hosoitalièreu mnd(vrn<=>«. l'aonrnnvant.. r f n  ra nnnrt cm. 1= oooHi-,-^^,...

... u^.uii. ,  u u^i r a u c i c j  muurnira. i n^iuuïam, UU IdypUI L SUT la gCStlO
Cette clinique universitaire doit deve- de l'entreprise au cours du deuxièrr.
nir le centre bernois de pédiatrie sans trimestre et il a adopté le nouvea
toutefois déprécier les établissements règlement concernant les rapports d
pédiatriques existants et sans entraver service des auxiliaires , qui pourra air
la réalisation d'autr«as centres pédiafcri- si être soumis au Conseil fédéral pou
ques. ratification.spéciaux
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SI GN Arrestation mouvementée
Des coups de feu

NEUCHATEL — Au cours d'un con-

MARDI 14 septembre 1971 à 14 h. 30, 18 h. 45
MERCREDI 15 septembre 1971 à 18 h. 15Ol I a IU I I .  IU  Dl I - I I .  STV. -- I - - —  - w w

NETJCHATEL — Au cours d'un con-
I I T.rnlA r1_ nnlîfia nnâxâ i»n<- l i  mn<J-l—>

Cours
I min ra n n n  ri t\ MAnlunini i  nn



« Heleanna»: nouveaux indices
pour les

MI atj r%+ %**-*%, a-j -.

500000 fr. de butinataera norcaDaement JL .Egypte a mieux
lntt__T» /irvnrfïT»-» T.cr—-acil • —Yiart1i]amy *—i r»r\r\r-An _

**& 38 Nouvelliste et Feuille "d'Avis duValaïf Vendredi Jj septembre S»f

BAM.I .?  ,i ¦: ; . , ;•;.', ¦;•;';< ¦. ¦ v. ¦. .v::.. .... ' ¦ . . . .  ,,. ,... . : . .: .. . .... . .
¦¦
¦ ¦.: ¦.,, ¦..;. ,v ¦,...;, . . . , , ,  , . : .. . . ..-3-3&$ff lt

La signature de raccord berlinois ajournée J,̂ ,̂  
\Tl 

TT
Les traducteurs allemands ne trouveraient

pas les termes souhaités
BERLIN — La signature de l'accord l'annonce «le la signature. A Ha vive dé- blaiblement jusqu'à vendredi matin
quadripartite sur Berlin qui comme ception, est venue s'ajouter l'incerti- 3 septembre, même heure ». A un si-
prévu devait intervenir jeudi à 13 heu- tude car on ignore à quelle date la ce- lence impressionnant succéda, après
ras a éitô remise. Bien que cette 34e remanie de la signature pourra mainte- cette déclaration, une vive clameur de
réunion des ambassadeurs n'ait pas été nant avoir lieu. Officiellement, son mécontentement. L'attente vaine de
officMlemen/t annoncées, deux cents , ajournement serait du à une indispo- près de cinq heures prenait fin. Un
journaliste s et cameramen ont attendu sition de l'ambassadeur américain Ken- autre rendez-vous restait à fixer.
vainement ju squ'au dernier moment neth Rush. Mais aucun observateur à

Berlin n'accorde de crédit à ce motif REACTIONS EN R.F.A.
i que l'on qualifie de « diplomatique ».

En fait, on a appris de source infor- Le caibinet fédérai ne s'est pas saisi
Tri'Ste Itfî'tOUT m^e' que les t'rarï)uc1;eiurs des deux Al- jeudi après-midi du dossier de Benldn.I 1»IUUI lemagnes ne parviennent pas à se met- En principe il devait mettre au point
¦ tre d'accord sur tous les termes du tex- des directives pour le secrétaire d'Etat

OC VaCanCeS te allemand qui devra servir ensuite à la chancellerie, M. Egon Bahr, qui
de document de référence aux négocia- doit retrouver lundi prochain, à Bonn,

PARIS. — 223 morts, 5 776 blessés, teurs de Bonn et de Berlin-Est pour la son interlocuteur est-allemand, M. Mi-
tel est le bilan Aes 3 940 accidents mise au Point des modalités d'applica- chael Kohi.
de la circulation officiellement cons- tion- Pour la première fois, les deux se-
tatés par la police et la gendarmerie Alors que la tension augmentait par- crétaires d'Etat devaient, lors de leur
sur l'ensemble du territoire, du sa- "̂  les représentants de la presse, le 37e rencontre, aborder le problème de
medi 23 août 0 heure, au mercredi porte-parole français, M. Alexis de Gos- l'application dans le drtail des dispo-
ler septembre 24 heures, sur les rou- son> annonçait veirs 13 heures que la sitions de l'accord-cadre des « Quatre »
tes du retour des vacanciers du mois
d'août.

Y.fl innrntfîfi la nluc tnAin>M&i.a a min__ W w»uuwv «M £#~.u. ..IL.UA Vi A ... K, M VVC

celle du dimanche 29 août au cours
de laquelle 864 accidents de la cir-
culation ont fait 55 tués et 1459
blessés. L'an dernier, pour une pé-
riode identique, de 5 j ours, il v avait
eu 3 948 accidents de la circulation
qui avaient fait 211 tués et 5 978
blesses.

La fédération
Saura-t-elle résister au
difficile combat qui l'attend?

IRLANDE : RECRUDESCENCE DES ATTENTATS
BELFAST — Trente-neuf personnes bombe a endommagé plusieurs voitu-
ont été blessées, dont six grièvement, res dans un pare de stationnement à
par les explosions presque simultanées étages.
de quatre bombes qui ont semé la pa-
nique dans le centre de Belfast à l'heu- En raison de l'emplacement des lieux
ra du déjeûner . visés, et de l'heure des attentats, un

L'attentat le plus important a eu désordre indescriptible a présidé à l'or-
lieu au siège du parti unioniste, le ganisation des secours par les pompiers
parti au pouvoir à Belfast. L'engin qui et ambulances. Ce désordre, manifeste-
7 avait été déposé était si puissant que ment voulu par les auteurs des atten-
les immeubles situés de l'autre côté de tats a été singulièrement aggravé par
la rue ont été eux aussi endommagés, de nombreux appels téléphoniques si-

II y a deux semaines une bombe avait gnalant un peu partout dans Belfast
déjà été découverte dans l'immeuble du la présence de bombes imaginaires,
parti unioniste, mais elle avait été dés- Aussitôt après les explosions, le maire
amorcée à temps. de Belfast, M. John Cairns, a adressé

Deux autres explosions ont secoué le un télégramme & M. Edward Heath
bâtiment qui abrite le ministère des demandant au premier ministre de
relations intercommunautaires, situé à Grande-Bretagne de prendre une «ac-
envlron trois cents mètres du siège du tion immédiate pour faire cesser ces
parti unioniste. Enfin, la quatrième actes criminels».

damie était partie '
saisir le Conseil de s
ant Jérusalem. Son

cérémonie de signature de l'accord était
reportée et qu'il n'était pas en mesure
de préciser une date. H annonça ce-
pendant qu'un communiqué offciel al-
lait être publié incessamment.

Peu avant 15 heures, les porte-paroles
des « Quatre » revenaient dans la salle
de conférence sous les feux des pro-
jecteurs.

L'Américain a pris le premier la pa-
role pour donner lecture en anglais d'un
communiqué, que M. de Gosson lut peu
après annonçant que la signature de
l'accord «a dû être différée vraisem-

_i«_ h_k ____•"_- ¦*__ __

intérieure de «ihaque pays ainsi que
dans les relations Interarabes plus que
sur le plan du coriifiHt israélo-arabe
que la Fédération fera sentir ses effets.

A l'égard de la crise du Proche-
Orient, tes observateurs au Caire voient
mal oe qu'effile pourrait faire de plus
que ce qui a «déjà été tenté. Sans doute,
en cas de guerre, l'alliance tripartie

nation entre la Syrie et l'Egypte et
bases arrières hors d'atteinte en Libye.

ri poupe. ques pressions sur Isr
ne plaln- menée d les exaspérer,
atlon re- à Hussein de se contet
loi Inter- vall. La France, la Ri

:'esl

sur Berlin.
L'ajournement de la signature du rè-

glement quadripartite a obligé le gou-
vernement Brandt à reporter également
ses instructions à son égociateur.

On s'est efforcé à Bonn de ne pas
dramatiser l'événement. Le secrétaire
d'Etat à l'information, M. Conrad Ah-
lers, a déclaré : « Peu importe l'heure
et le jour de la signarfiure ». Mais il
n'est pas allé, comme les ambassadeurs
des « Quatre », jusqu'à minimiser l'af-
faire en invoquant une indisposition du
représentant américain, M. Kenmieth
Rush.

Prévoyant, le gouvernement de Bonn
avait demandé qu'une traduction offi-
cielle en allemand des textes de l'ac-
cord-cadire des « Quatre » fut élaborée
avant la signature, à côté des versions
anglaise, française et russe, qui font foi.

Les expériences faites par M. Egon
Bahtr dans ses discussions avec Berlin-
Est, avaient incité Bonn à s'entourer
d'un maximum de précautions. Dans
les milieux gouvernementaux on esti-
mait jeudi soir qu'il vaut mieux assu-
miar des difficultés de dernière minute
plutôt que de risquer une crise grave
dans les futurs pourparlers imteralle-
mands sur les mbdâlitës d'application
du règlement quadripartite.

Vol de deux toiles

ueux tanieaux au peintre vénitien
du XVIIIe siècle Francesco Guardi,
d'une valeur totale de cinquante
mille livres (500 000 de nos francs),
ont été volés jeudi au Musée de
Kenwood House, propriété domai-
niale située au nord de Londres.

C'est la première fois que des
toiles sont volées à Kenwood House
depuis son ouverture au public il y
a près d'un demi-siècle.

Par un jour de printemps, Sydney a connu la tempête la plus violente de rpn
histoire qui a fait rage avec une furie  Indescriptible pendant plus de quatre heu-
res. Le bureau météorologique l'a qualifiée de presque incroyable. Des nouvelles
arrivaient en masse : des cars bloqués par la grêle à moins d'un mile de Syd-
ney, des bateaux arrachés de leurs amarres, des interruptions de courant, etc.
La photo montre des montagnes de grêle engloutissant les voitures et taxis dan§

le faubourg de Rushcutters Bay, Sydney.

BRINDISI (Italie). — M. Aldo Perrone,
procureur adjoint de Brindisi, a déclaré
jeudi être en possession de « nouveaux
éléments importants » concernant l'at-
tribution de la responsabilité de l'in-
cendie qui a ravagé samedi, le ferry-
boat grec « Heleanna » et provoqué la
mort d'au moins 24 personnes.

M. Perrone a dlit : «En raison de
l'importance des nouveaux indices
découverts au cours d'une première
vérification du bâtiment, personne
n"aura' le droit de s'y rendre jusqu'à
nouvel ordre ».

La décision de M; Perrone plonge
des centaines de passagers du ferry-
boaf dans l'embarras car ceux-ci comp-
taient bien reprendre possession de
leurs effets personnels laissés à bord
des voitures parquées ' sur l'Heleanna.

enquêteurs
Les autorités portualires ont fait

savoir que quinze véhicules ont été
détruits et 20 autres endommagés sur
les 105 qui ont été dénombrés dans
les cales du bateau.
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HANOI - BERNE :
REGRETS DE SAIGON

SAIGON. — Un porte-parole «du Minis-
tère sud-vietnamien des aiffaires étran-
gères a déclaré jeudi matin que le
gouvernement « regrettait » la décision
des autorités suisses de reconnaître le
Nord-iVetnani. Il a ajouté que cette
décision n'entraînerait toutefois pas de
changement dans les rapports actuels
entre Saïgon .et Berne. Leurs représen-
tations, a dit le porte-parole, resteront
au même niveau.

t l'Inflexibilité com- • ACCROCHAGE A LA FRONTIERE
lant Us ont demandé LIBANAISE
n bref débat de tra- Hier matin et hier après-midi, à la frontlè
ont le soutien sem- nord du Liban, les forces israéliennes ont ouve
é qu'elles ne consl- le f eu  contre des terroristes. Au cours de l'échan.
curlté comme le fo- de tirs, six terroristes ont été touchés pendant l
il, s'il n'apprécie pas rencontres. Les deux côtés ont utilisé des arm
Jérusalem, n'entend légères et des mortiers. Les Israéliens n'ont m

ûestini

zmarque : on croyait la frt
où les Incidents étaient de;
res, pratiquement déblayée t
Ceux-ci ne sont plus que dt
où l'armée les contrôle étr

,, où l'armée laisse faire. Te
avalent, par une route coi

L'équilibre des forces menacé
par l'avance croissante

des puissances communistes
LONDRES — La rourse aux armements
nucléaires, notamment «dans le domaine
des fusées stratégiques, se poursuit
sans relâche entre les deux super-
puissances mais tant les Etats-Unis que
rURSS semblent avoir pour but es-
sentiel de décourager une agression
plutôt que de préparer une attaque,
estime le rapport annuel sur 1'«équilibre
des forces» (The Military Balance) 1971-
1972), publié jeudi par l'«Institut in-
ternational d'études stratégiques » à
Londres.

Les principales conclusions du rap-
port sont les suivantes :

O ETATS-UNIS - URSS
Le nombre de missiles balistiques

intercontinentaux (ICBM) soviétiques, pose le bloc de l'Est,
basés sur terre, est maintenant une fois 7 750 contre 21 700 — alors que oe
et demi plus grand que celui des Etats- dernier possède 2 500 avions tactiques
Unis — 1610 contre 1054. L'URSS pos- de plus que l'OTAN (5 360 contre 2 850)
sède actuellement, en état opérationnel, — mais ce tableau ne tient pas compte
280 fusées « SS9 », d'une puissance ex- de tous les facteurs stratégiques, tech-
ceptionnellement élevée de 20 à 25 mé- nologiques et géographiques affectant
gatonnes. les deux camps. Le total des forces ar-

L'Union soviétique, qui possède déjà mées américaines en Europe, qui s'é-
440 missiles balistiques lancés à partir levait en 1962 à 434 000 hommes, est
de sous-marins (SLBM), pourrait at- tombé actuellement à 300 000. L'URSS
teindre, en 1974, la parité avec les qui, en 1967, avait 26 divisions en Eu-
Etats-Unis, qui en ont aujourd'hui 656 rope, en déploie actuellement 31, vingt
— et cela grâce à la construction, au on Allemagne orientale, dont ddx di-
rythme de 7 à 8 par an, de sous-marins visions de chars, deux divisions de
nucléaires soviétiques de la classe «Y», chars en Pologne, quatre divisions dont

Cependant, le programme en cours, deux chars, en Hongrie et cinq divi-
qui consiste à doter 31 sous-marins nu- sions en Tchécoslovaquie. Dans ce con-
ciéaires américains de fusées «Posei- texte, le rapport note que le premier

o_

à orientation indépendante. — portera
de 1500 à 5400 le nombre total d'ogives
nucléaires que la force sous-marine des
Etats-Unis pourra lancer sur les ob-
jectifs ennemis.

D'autre part, les effectifs des forces
armées américaines ont été réduits à
2 700 000 hommes alors que ceux de
l'URSS ont été portes de 3 150 000 à
3 375 000 hommes.

O OTAN . PACTE DE VARSOVIE
L'année écoulée a accentué le «dés-

équilibre numérique marqué» entre les
forces de l'OTAN et celles du Pacte de
Varsovie en Europe, l'Alliance atlanti-
que ne possédant qu'un peu plus du
tiers des chars opérationnels dont dis-

doté de 16 missiles doit entrer en ser-
vice cette année.

O CHINE - URSS
L'URSS maintient actuellement 41

divisions à l'est de l'Oural, soit trois
de plus que l'année dernière et 18 de
plus qu'il y a trois ans, sans dégarnir
son «front» européen.

La Chine, qui a déjà transféré vers
le nord des forces stationnées dans le
sud du pays, continue d'améliorer, en
quantité et en qualité , sa production
militaire. Une vingtaine de ses missiles
balistiques d'une portée d'environ 1600
km, à charges nucléaires, sont devenus
opérationnels et ont été installés dans
le nord-est et le nord-ouest du pays.

O MOYEN - ORIENT
Israël et l'Egypte ont considérable-

ment augmenté leurs budgets militai-

ent plus d'un quart du prod
1 brut israélien et un pource
resque équivalent du «P.N.l
n. Il y a en Egypte entre 15 (

Nouvelle sonde
lunaire soviétique

MOSCOU. — L'agence Tass a annoncé
jeudi le lancement d"un nouvel engin
de la série des « Luna » chargés de
l'exploration lunaire ».

Tass indique que le matériel de la
station fonctionne parfaitement et que
le contact radio avec la Terre est établi
normalement.



La République
Sud-Africaine

ouvre une porte
à l'Afrique

JOHANNESBOURG. — Les buildings tout en rejetant l'apartheid , ne pou-
de trente étages se profilent sur l'ho- valent que dialoguer. Cette raison est
rizon. Le soleil ne peut atteindre la fournie par le contexte géographique
rue. Peut-être est-il interdit de séjour d'abord. En effet , le Lesotho et le
au pays de l'apartheid ? Swaziland ne sont que deux petites

Dans l'ombre d'un grand hôtel, des enclaves dans le « pays du racisme ».
crieurs bantous guettent les clients. Leur survie dépend , pour une bonne
Dès que l'un d'eux apparaît, ils se part , de bonnes relations avec Préto-
préoipitent en criant d'une voix ai- ria. Le fait est le même pour le
guë les titres, qui s'étalent sur les Botswana et pour un plus grand pays,
huit colonnes des quotidiens du soir : le Malawi.
« Dialogue avec l'Afrique ». Désor- Madagascar , pour sa part , déléguera
mais, les faits le prouvent, le dialogue quatre hauts fonctionnaires en mission
en Afrique du Sud est une réalité. Ce officielle au Cap. Bien qu 'il n'y ait
n'est, bien sûr, qu'un « mot », mais encore aucun échange diplomatique,
c'est peut-être la seule olé pour ou- depuis un certain déjà , les relation s
vrir un peu les portes entre les com- sont assez cordiales entre les deux ré-
munautés noire et blanche. publiques. Le ministre sud-africain des

Les cen t journalistes du monde en- affaires étrangères , le docteur Hilgard
tier réuni le 28 avril dernier, dans Millier, s'est ainsi rendu à Tananarive
les locaux de l'Assemblée nationale en novembre- 1970. L'accord ne porte,
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phouët-Boigny faire son entrée. Il lit touristiques : la construction d'un hô-
une longue déclaration, u pane ae tel cinq etoues ei a une pisie pour
l'Afrique. Puis, sans souffler, il lâche
une bombe, qui va ébranler toutes les
nations africaines : « Apres mûres re-
flexions, je crois que le dialogue avec
les Blancs d'Afrique du Sud est pos-
sible... »

Au siège du Parlement, le chef de
l'Etat d'Afrique du Sud, M. Vorster,
déclare : « Si le président de la Côte-
d'Ivoire vient en Afrique du Sud, je
l'accueillerai avec' tous les honneurs
dus à un chef d'Etat... »

Que s'est-il passé ? Apparemment
rien ! Las Nations Unies dénoncent
toujours , à longueur de rapports , ce
« pays du racisme », où les Noirs n'ont
même pas le droit de s'asseoir sur les
bancs réservés aux Blancs, ni d'aller
dans les mêmes restaurants , ni dans
les mêmes toilettes. De son côté,
l'O.U.A. (Organisation de l'unité afri-
caine) blâmait la doctrine du déve-
loppement séparé qui n'offre aux Ban-
tous qu'une position d'étrangers, sou-
mis aux contrôles de police et de
main-d'œuvre, devant quitter la. ville
dès 9 heures du soir pour regagner
les quartiers réservés!

DERRIERE
L'OUVERTURE POLITIQUE,

DES IMPERATIFS
ECONOMIQUES

Ouvertes officiellement le 21 mai,
au Cap, par le président J.-J. Fouche,
les manifestations du 10e anniversaire
de la République d'Afrique du Sud ont
fait ressortir une préoccupation ma-
j eure : le dialogue avec l'Afrique
noire, sans lequel l'Afrique du Sud ne
pourra valoriser son potentiel écono-
mique.

Ainsi, lentement, prudemment, l'A-
frique du Sud élabore une attitude
plus souple face à ses partenaires
africains. La politique d'ouverture,
dont l'instigateur fut l'ancien premier
ministre, le docteur Verwoerd , a été
poursuivie par son successeur, M. Vor-
ster, d'une manière moins dogmati-
que.

Les premières ouvertures ont été
faites aux anciens protectorats anglais
(Botsvana, Swaziland et Lesotho) qui

pour moi la morale de cette histoin Puis, de barrières géographiques , on
qui n'en a pas : « C'est à n'y rien arriva à la séparation socio-écono-

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
j .-r. IVIUINIOCKVAN

jets sur l'île Nossy-Bé. En perspec-
tive, des projets beaucoup plus vastes,
comme la création d'un port pétro-
lier, à Narinda , pouvant recevoir les
gros tankers qui sillonnent la nouvelle
route du pétrole.

DE NOUVEAUX DEBOUCHES
Comme on le . voit , c'est par. un

processus purement : économique, que
se nouent les relations. Il n'est ques-
tion que de colonnes, de chiffres' et
non de passions raciales. Dans les
quartiers commerciaux , les hommes
d'affaires remarquent que : premier
producteur d'or — mis à part la Rus-
sie soviétique — de platine, de dia-
mant, de chrome, d'antimoine, au 3e
rang des producteurs d'uranium, l'A-
frique du Sud — quoique possédant les
neuf dizièmes des réserves de charbon ,
les plus grandes réserves de cuivre,
de phospohre et de fer du continent
— a, comme la plupart des pays, qui
s'industrialisent rapidement, une ba-
lance commerciale déficitaire et devait
développer ses exportations. « Ce son:
les ventes d'or qui, jusqu'à présent,
limitent nos pertes », devait me dé-
clarer l'un d'eux, « or, le prix de l'or
reste bloqué. Nous devons, sous peine
de régression économique, intensifier
notre production industrielle et favo-
riser de nouveaux débouchés. » Sur un
plan chiffré, les relations commerciales
avec certains Etats africains le prou-
vent. Par ailleurs, la République sud-
africaine a doublé ses relations offi-
cielles dans le monde.

En clair, cela signifie que l'Afrique
du Sud moderne, qui compte 49 °/o
des téléphones de tout le continent
et 4:7 % du parc automobile, qui pro-
duit 57 °/o de l'électricité de l'Afrique

UNE CHANCE
Un mot magique sur l'échiquier .

les tankers. Il explique, en grande
partie, le revirement de l'Europe et des
Etats-Unis face à l'Afrique du Sud.
Depuis la fermture du canal de Suez,
les pétroliers géants, venant du golfe
Persique, passent au large du Cap. On
comprend , dès lors, l'intérêt stratégique
de ce nouveau Gibraltar. D'autant plus
que les autorités maritimes du Cap
découvrent, au milieu des navires mar-
chands, la présence moins paisible de
quelques navires de guerre russes.

Un autre danger s'ajoute à cela, il
vient, lui, de l'intérieur. Il s'agit de
la présence communiste.

A Pretoria , on parle d'un cordon
rouge pouvant étouffer l'Afrique. I!
va de Dar-es-Salam à Brazzaville. La
présence, en Tanzanie, de 12 000 Chi-

' nois, qui travaillent à la construction
du chemin de fer de la « liberté »,
de même que celle, en Zambie, de
10 000 « freedom fighters » d'obédience
communiste, ne manquent pas d'in-
quiéter les pays occidentaux. Les pays
d'Afrique noire modérés, également
C'est sans doute pourquoi le prési-
dent de la Côte-d'Ivoire a mis sur la
balance, face aux idées reçues des pro-
gressistes africains, le poids de son
expérience et de son autorité. En ef-
fet, on peut penser qu'il n'a pas été
insensible aux menaces pesant sur le
continent africain et qu'il a accueilli
favorablement les idées des dirigeants
de Madagascar.

LES DIPLOMATES NOIRS
SONT LES BIENVENUS

, Les signes de détente se précisent.
Après le discours du président Hou-
phouët-Boigny, douze pays africains se
sont prononcés, parfois en termes va-
gues, certes, pour le dialogue. Cinq
pays se sont, pour leur part, refusés
à finVÏ'Sa£Pr la mniniflTO ^ml^t+inr, nt.nn

Le mur qui sépare les deux univers
montre quelques brèches. Pourtant, et
c'est l'ironie du conflit , c'est à l'in-
térieur de l'Afrique du Sud même
que la Iute est la plus difficile. Si
l'Afrikaner a su bâtir un pays, il __.« #n'a pas réussi à édifier une véritable |/ .A. S -
démocratie. Pour lui, « un Cafre reste / /  Cil 1T1 f * T Y \  f *  \* f * 1 T \  f *  f \ i 3 \  Y t * f*
un Cafre » à qui l'on donne des or- Xw di Hl-vlllV JL %m  ̂JL JL<<L- \J JL JL LJL W
dres, mais à qui on ne parle pas. _f
Alors, tout cela ne lui paraît guère -g -m -r- • -g
"Brïue les éléments les plus durs H CS W Ol TS H Cl! VCJ 1 X ^du parti nationaliste, qui avaient pour Wt-W-Cf -U  ̂ *_#_._- _» _~_W **_._. W- _JL^_ . //
doctrine de « résister à l'assaut des
hommes de couleur contre la popula-
tion blanche » aient été élminés aux ^e terme d'apartheid a, en Europe, ré» les choses allaient s'amplifier. Pour
dernières élections, bien que le parti une signification plutôt brutale. Il s'as- lui, une seule alternative • ou bien une
nationaliste assouplisse, dans certains socie à l'image d'un Etat policier ra- société multiraciale -dans laquelle les
cas, sa position, cela ne signifie pas ciste. En Afrique du Sud, il est syno- Noirs s'imposeraient car la force du
que la majori té des Afrikaners ne re- nyme de réalisme et de progrès. «Grâce nombre, ou bien une sép ors tion dans
mette en question la vieille doctrine à la théorie du développement séparé, une coexistence pacifique ,
des trois K ¦ « Kaffer » (Cafre) dit-on dans les milieux gouvernemen- „ .. "'.-.. .. . ,,. ,r ' y :  3 .33 ¦ +=mV ,-,o„e =„r.v,= „r ,Q ™™,i=t ;™ rie °n Peut s'indigner , mais le "icu s'est« Koehe » (Indiens) et Kommunismus taux , nous avons une population de .„.. *v v2,.4.aino h„m,s,;H r>o=(communisme). couleur ayant un revenu trois fois plus la}} avec "ne f 1 taine honnêteté. Des

Qu 'importe ! L'Afrique du Sud n'est élevé que dans les autres pays afri- £ ^f^  
^'ent ^or.st >,-.:« pour

pas encore prête, sentimentalement à cains.» ar t,,S?™î £ 
m"versltes

H 
lorment

une véritable concertation avec l'Afri- Alors, où est la vérité ? En arrivant ^tuellement des médecins des jug*3
que entière. Mais les sentiments, s'ils dans ce «pays policier», on est gêné- *J** â °

cats bantous 
Le 

develop-
ne se commandent pas, s'amenuisent ralement surpris par l'absence de po- ?,

e™e
3 

sepale Permlt - de ce p»"- ,s
singulièrement quand on parle d'af- liciers... Les Noirs sont souriants, et ""e .clas

 ̂
noire

^ 
auparavant écrasée

fadres. Le « business » prend le pa. vivent, pour certains, dans des condi- par lef .f la"cs- <?e se faire une place
sur la politique . C'est lui qui effrite tions aisées. J'ai même appris qu 'il y au s°ieiL. Q"ant au droit ae vote,
peu à peu , le granit de la ségrégation avait des milliardaires noirs heureux pour !

f 
«soudre, on pousse le raison-
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Si vous trouvez la Manta seulement belle,,
vous oubliez la moitié*
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Manta: sa technique est aussi acclamée par la presse. Découvrez la Manta
fascinante que son styling. chez votre distributeur Opel.
Tout est là: la puissance pure, les reprises, Faites une course d'essai. Toutes les versions
la sécurité, les performances sportives. de la Manta sont également livrables
Voici ses références: moteur S de 1,6 1 avec la boîte GM entièrement automatique
avec 93 CV ou 1,9 1 avec 103 CV; à trois rapports, et elles sont en avance sur
arbre à cames en tête, double circuit de la législation sur l'épuration des gaz
freinage avec freins à disque AV, d'échappement. Opel est dans la course.
le châssis à l'avant-garde de la technique A partir de Fr. 11.075.-
et un équipement à faire des jaloux. .____

=_==__ (P*** indicatif. Crédit avantageux
C'est une voiture qui fut unanimement

^^
6 ~ ^grâce à GMAC Suisse SA.)

Opel Manta. Pour les „n_orclu$" du volant.

Mc-Cann-Erickson MAN 507/72 ti

Vente el service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414,Avenches J.-P. Dlvorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne
AUto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage
Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension
Autos SA 321135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01,
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutler Garage Prévôtois 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuveville Ga-
rage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette
9750 40, Les Verrières Garage-carrosserie franco-suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos agents locaux à :  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 12 29,
Chexbres 561156, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 341214 , Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95,
Epalinges 32 56 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Servet 46 0817, 9, route des Jeunes
42 50 46, 9, bd d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du lunnel 23 72 17, 7, route de Cha-
vannes 24 2610, Mézières 9312 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 5311 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77,
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 34 01 94, La Rippe 6712 55, Romont 52 22 87,
Savlgny 9711 55, Soyhières 311 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmier 41 36 44, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 8313 35, Versoix 5516 94, Vevey 51 88 60, Veyras-
sur-Slerre 5 26 16.
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Le pousse-repas
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous

endorment toujours?
à i

idorment toujours?
Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors?
ix que le pousse-café, le pousse-repas,
îrre de VICHY-Célestins, douce, légèrement <̂ """-

pétillante à la fin de chaque repas... w-^^mleviendra toute simple. Q m l

et toujours la gamma « Il
complète CILO: li l]
enfants, pliables, tourisme, çV H

sport et course, aux prix iM
les plus judicieux. Sur

AGENCES OFFICIELLES CILO :

SIERRE : G. Porta, avenue de France ;
CHAMOSON : H. Monnet ;
SION : M. Lochmatter , carrefour de la Matze
SUPER-MOTORAMA J Willy, av. de Tourbillon
MARTIGNY i J. Fardel, avenue du Grand-Saint-
Bernard ,
VERNAYAZ : R. Coucet ;
Monthey : A. Meypet
SAINT-MAURICE i A. Emery

i I
' Restaurant - Bar - Dancing

Staldbctch
(près de Viège)

vous recommande pour diman-
che ses différents menus (dès
12 fr. déjà).

vuus rouummanae pour aiman-
che ses différents menus (dès
12 fr. déjà).

Pour enfants : demi-prix 1

Tous les soirs (saur le lundi)
vous divertit

¦ .

Vols spéciaux automne
en JET de Genève dès Fr.

LONDRES, 4-5 jours 240.—

VIENNE, 4-5 jours 260.—

BERLIN, week-end 185.—

PRAGUE, 4 jours 299.—

VARSOVIE, 5 jours 460.—

BUDAPEST, 4 jours 223.—

MOSCOU, 5 jours 530.—

ATHENES, 4 jours 323.—

ISTAMBUL, 5 jours 402.—

Match de football SUISSE - ANGLETERRE

LONDRES.10 novembre , 2 jours 290.—

Programme et inscriptions :

Voyages LAVANCHY S.A., Sion
Avenue de la Gare 25
Téléphone (027) 2 83 87

36-4433

E____9
0__IK___VJ

Hr ___m iL a _____ i -_. I ^̂ 1 ^. fit ____r^_9

BliMrifHih-SwB

Votre journal : le Nouvelliste
A prix égal,
la garantie ae la marque
'es services au spécialiste

(éÇÈ_2 \ irWiï\(L) WpSPJœ rlol)%JW t̂ J
/ —r <̂ AX \ 

Imbattable:
Bicyclette «JET»
exécution traditionnelle
ou pliable,
éclairage et feu arrière

électriques, dispositif antivol
pédales réfléchissantes,
porte-bagages avec pince,
pompe, sacoche etc.

3 vitesses «Sturmey» _ \W_ZJA Bicycl
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centimes moins cher, a un prix wW _̂w
sai ! moins cher

Nous vous offrons la machine à café
automatique Melitta, qui prépare en
6 minutes 8 tasses de café au filtre ll%£&

== Melitta, au prix de fr. 139.- au lieu de 140 n
== de fr.155.-! -\WW%

deaux
de décoration
& 7J9S
on, Rideau au mètre, bordure
entretien - décorative donnant du

facile, grand choix de tombant :
teintes, largeur 120 cm, 145 cm 7.95 le mètre
12.95 le mètre 215 cm 11.95 le mètre

245 cm 13.95 le mètre

y

i r T̂Sk 11

i

=== Vous trouvez maintenant d'autres 
^̂surprises dans chaque MERCURE.

j§§§j| Au plaisir de vous voir bientôt dans votre
=== magasin MERCURE. ___=

>_. _ j j____ m$L _____3

| MERCURE |

Le service a café Brasilia pour
6 personnes, en vente exclusive
chez Mercure, ne coûte que fr. 114 114

•••

if
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1 haut-parleur, diamètre 25 cm, parfait état Fr. 19.—
1 poste de télévision « Philco » avec antenne portatif Fr. 185.—
1 poste de radio, meuble en bois, 3 longueurs d'ondes Fr. 47.— i— »-.-_-—_.__¦, _»-_—_____________—— _.1 poste radio-grammo (portatif) piles et électricité ĵ___™__—___________________________—___________________j^.

10 disques Fr. 96.— f JÉ~__ _Pn'_ __ f_ W A1 machine à coudre portative électrique avec zig-zag B ¦ ""r__B __ WW
Elna Supermatic avec valise Fr. 295.— _fV ilk , £ JHL AFnTrHiinnr

1 machine à coudre Pfaff à pédale Fr. 49.— —^ —w —I „«,..._ .¦¦¦ __¦¦ N I" M I I" IVI K K T
2 fauteuils en bon état Fr. 45.- JEUDI Smmm VENDREDI 

~fc_̂  ET SAMEDI W O L. F I 1.1 VI D11 1.
1 ottomane (lit), en bon état, avec matelas Fr. 39.— CCTCiF AlfCf* Ri _*11 I it* I C1 très jolie armoire , 2 portes, 197 cm hauteur, 105 cm |"t I t-L / ¦WtL. IM I J__ t

longueur, 50 cm profondeur, parfait état Fr. 69.— 
¦¦ .¦__*¦ . "mw i-w w w  -___

1 lit français , 140 cm largeur , 190 cm longueur , /-fH_\I-»JI-
avec matelas Fr. 145.— ; aÊSÊ

2 même lits avec matelas, bon état, des deux Fr. 115.— j >____¦
1 machine à écrire portative avec valise Hermès Media Fr. 165.— /___ S_£»«_,!__v."î_ilï_K_£_^_^Çw=-r_ (nii f_f&_-> /-_-. _Rà(_f__\ <<SfS-->I machine à calculer électrique avec bande de contréle 

^  ̂
 ̂
J^WjfWj|fJ tl MÎM^ It Mi

MÎ
1 machine à calculer, 4 opérations à main Fr. 125.— J ¦̂¦«̂ ¦¦ ¦̂̂lI —«W"—I ~«̂ " ^̂ ^̂ ~___B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^—_¦"———»^—__F
1 accordéon diatonique Hohner, 8 basses, bon état Fr. 125.— ni* 1 BItfVl" _ f_  __~
1 accordéon chromatique (touches boutons) lil" f\| I I Ut

72 basses, parfait état Fr. 265.— _____ ¦*¦¦ l~W I lll.
1 projecteur Eumig 8 mm, avec accessoires tonalité Fr. 145.— ' S_H«B_ Mm\ Mk JH tŜ —i H __P'__v l__- I1 rasoir électrique Philips Fr. 12.— / HT 9 jff<A MM f| «___T II -¦ ̂B lm II cithare, état de neuf Fr. 55.— M m_—&____ Iwi-fl ~àll Ml ¦ ml 

^
1I trompette de jazz avec valise de luxe, état de neuf Fr. 215.— J , ~- m H m. I Whmmf H V____r II ml cnilC—PARF

1 pair© de bottes à cheval, No 40, état de neuf Fr. 65.— ^T 
¦¦ —' ¦*¦ m ¦ ~¦¦  ̂~' ^¦«—^ ¦ ~¦ auu9 UMnc

1 magnifique complet bleu foncé pour le dimanche, JF .- •"-"'w _ favec gilet , ceinture 80 om, entre-jambes 78 cm Fr. 48.— m ,. >"' ^-c--.-—_-y-~-~-~---~--. ¦ ¦_-_-__-________J___»wl
__

m__---__^_^
1 beau complet pour le dimanche, bleu foncé, ceinture m ¦¦ééSSÊmmBu m

100 cm, entre-jambes 70 cm Fr. 49.— % 11 à̂ W'-'-^- - '̂  m1 paire de bottes pour la pèche, No 44, état de neuf Fr. 35.— \ \ ïfffi--" '
" ¦'¦¦:¦'~3 _, <0 m

1 jaquette en peau de daim, taille 48, pour homme Fr. 39.— X ^Fffl^̂ ^l̂ ™ M DJ-GL.ÉH*' ^— 0
1 blazer tricot rouge pour jeune fille, taille 42, état \ _-.»fiftN VIN n*w ____v««» _#m*___¥ __5

de neuf Fr. 38- \ / ferf DEO îSÎ, _ï% /.rTlOPO1 beau costume gris-beige pour dame, taille 42, f g ___ m___ muv _fc-v Jim m_# <__• • 
~«"̂  •

état de neuf Fr. 25.— î S<v i f - ïiWÊI$TÊSÊ -I ¦ BT-«--W •» *** _.
5 paires souliers de dame en bon état, No 37-38, le tout Fr. 15.— PHv V V 

«¦̂ « SENSATIONNELLES V
1 joli costume et 1 robe pour jeune fille, taille 40, >. X. *̂Mf «B§jp •le tout Fr. 29.— \ m_mm\mmm% mP% m_~k <¦% <*»«¦_•1 manteau mi-saison pour dames , taille 44 Fr. 15.— r ' \ &„ _ __!" m UU 1 ¦r m1 manteau mi-saison pour dames , taille 44 Fr. 15— \ ¦ _7 l̂ l-W ¦

Ernst Fluhmann, Miinstergasse 57, Berne \ _im INOUÏS A ¦
Téléphone (031) 22 2911. \ JQÏ LCÊ ^>A%*_V ' ï05-3M°5 § "te^ Hf »? °^COfJRS

4 et 5 septembre 1971 31 II H f| A B ¦ W' Tg I «*̂  M 3 m W^_  «H--19 SAINT-6E0R6ES 71 [IVU-R CH|l*-4 ***« <J£»JX3961 Chermig„on (Valais) DE GROS llM,,  ̂  ̂
F̂  / ^̂

1 le Hial l llr |IU|IUIall l j i  OT|i -\ ,̂ ^
organisée par la paroisse Saint-Georges 1111 111 (__________¦ _____ •:•:$!_¦£¦: "•:%\ ^^V f
INSCRIPTIONS : par versement de la som- ^̂ P ! V- - ' P ;:>S?8r-: .'"•r:T?Sv \ l
me de 10 francs au CCP 19-10037 « Mar- _ W$m Wmm. _¦ ^"1 9mK^^ î î'$ -̂̂lm  ̂ ' f ''-3 \̂ Iche populaire Saint-Georges », 3961 Cher- KlIP m _y __| ^J ̂ ;jljBK$:; :'>;:::-:;::>:y;:;;:-:;:jij  ̂ • .\ I /

PROGRAMME : samedi 4 septembre 1971 l̂ ffi-i I •̂ •_B̂ l:ïf / fde 14 heures à 16 heures - Dimanche *:•$$$ ' ';'Y \ I ••••••••:_BS-î:-'l Le Jeu(̂ ' et ven' •:S:S:̂ -̂?: -I l X^
I 5 septembre 1971 de 8 heures à 12 h. 30. K?i$&i ' \\ A ^| S-SSiifv'l dredi de 10 à 11 &:$:*§;: 

/ Vf
PRIX : médailles-distinctions à tous les >8:$K& Lx_.1-— '̂j__L..l_mi ''J vKsHj^xi heures et de 14 à
participants. S&.M A|f|M| $8mK%$_ 15 heures, les ftS-SSlIiÈ -uiîRENSEIGNEMENTS : tél. (027) 425 36 et W$M ̂ lïi Hl Ŝ HNf Joueurs du FC ^gjp êÊÊÈkk
i 27 '̂ _ . _, 3 :i:S:?:::::; UB U l«soiitî-ftaRP $:::$_B:_<_L Sion se feront un 1̂ &lM0$$mS>*. ,- '#^̂ |pi.Possibil.te de se restaurer sur place. $$&& ** ** "&OUS -AR , W$aR-! \̂ plaisir de dédica- Wiïi/3 X. (# »feDimanche 5 septembre 1971, GRANDE !:§:§:$SV _AW$&&ÊÈm$$!l cer des ballons :::::::::&/ m

Z. ., „... _, '.•&&* __9B UU I ««inuc-fiARF ;:::''"_8i:â__. Sion se feront un :•:•:•:•:•:•:•: / .': •.- . •.•*7"v ÊÊÊ&ËSsÊkPossibilité de se restaurer sur place. W&iï.  ̂ w w»ouus»-tiAHt X::$W: !̂ \ plaisir de dédica- W8$l3 3K «il< ^BDimanche 5 septembre 1971, GRANDE :>:%%:::::l __J'-'W ^BÉ':::'::'j  cer des ballons '-ÂvXv ::-m NP__^P̂ F

jeu ^̂ Lr̂ antin^r̂ ade^aclet
0 

^̂^ S?\ Jf f̂00 ^̂ ^Wpour ,eurs f,dèles ^K *̂ k

Simra n@0 Spécial. ! !̂ to r Mfff̂ ™ 1̂
Casncmf © souveraine ^ .̂̂ ^ Ŝlll f .̂ fcp ^ .31 BULLETIN DE CONCOURS
_Mg__ _tâ_iCt>~\ J»-rtH/Ll%i 'tmM'-'liff-I '•̂ ^̂ ^̂ llllllll -̂̂ ^ f̂V •::^^^^v ^wS-S-*̂ . En déposant à nos caisses durant ces trois jours ce talon
QG btSSïS GUIIIBJU l UIIIT9<J i:ii:̂^ :::^̂

l|!USxv::::::::> 'ÀÊ$ïffi'\- - ' ''' 'j Ë !_$^£iï  ̂
dûment rempli, vous participerez à notre concours et serez 1 i

&$$$$$$$$? ;: '̂
:.:̂ '" ,/':_8B'̂ :::::W:*:::':'/ peut-être l'heureux bénéficiaire d'un prix de valeur. 1 M

Sa conception explique tout: _ W$$$fflt\' fe î.fe^Rk  ̂ m̂%W^̂ / ler prix : ' ^léviseur portatif Nom :
nnnyï «™  ̂-c r>\ / HIM :̂:::::̂ p«Ŝ :::::B|::igè-:::a:: 2e prix : 1 réfrigérateur IV
1204 0111 .̂75 07-0^. 

^̂̂ -̂ ïm^m^Êmm^Ê^ 3e prix : 1 Rotel 2000 Prénom : OQ
ViteSSe maX 158 km/h. II? ;

-*iii ^̂ l̂ P__ .̂̂ p--i__i--̂ ^  ̂ 4e 

prix

: 1 enregistreur à cassette

5 places. 5 portes. ¦¦¦¦¦¦ ^̂
Banquette rabattable.
Capacité du coffre -— — — 
jusqu'à 1175 litres. A vendre d oooasion
Confort de classe. une éammieuse m» A ¦ 1 ¦ ¦ ^ *
jusqu'à 1175 litres. A vendre d oooasion
Confort de classe. une égrappeuse j ^g n..:.. .... L..__ __i.L_:-_ «"_,
Polyvalence de rêve. ..Oarola » K 3 /. Q/  ̂CaiSSG hyDOtheCaire
TenUe de rOUte Phénoménale. de grandeur moyenne , doublée oui ¦l /l*  /¦¦_ » ii i ¦ vre à l'intérieur , ainsi qu'un broyeur ! mar / "»' I I I f\ x
Economique a I emploi. « Bûcher », ies deux équipés d Un i ' riu OQnfntl flû .ûllûVQ
Tout cela pour moteur étanche Bas prix- UU bdlIlUII Ut! UClICVD
R Q4fiD — I ^

"̂̂  ;:lH__È____ï*>_ Marc Roh, vins, 1963 Vétroz

J- --_._-_-_/qy  ̂
Téi (027 )81363 Emprunt 1971 -

85 série 25

Actuellement, conditions de
reprise très avantageuses chez:
|pm Sion : M. & Ch. Hediger, (027) 2 0131 -
E-UL  ̂ Martigny : Garage des Alpes S.A., (026)
R/ \_i 2 22 22 - Bourg-Saint-Pierre : R. Ellen-

36-29822 .

CONDITIONS

D D C T C Montant de l'emprunt Fr. 15 000 000 —
Prix d'émission 99 °/o + 0.60 % timbre fédéral

sans caution
de Fr. 500.- à 10,000.- Duree 14 ans maximum

i . Formalités simpii- But Financement des prêts hypothécaires

—i Js^S«___ia nées ' Rapiditl" Cotation aux principales bourses suisses
— ¦riii'V^̂ _J5»_MW. Discrétion
_ffi_H_—jâïâ® absolue. Délai de libération 5 au 20 octobre 1971

^
||Û ftMWgK|ini| H L"FJj'JJfM Délai de souscription 3 au 10 septembre 1971, à midi

"W f̂f'WWW S^rasH 

Les 
souscriptions seront reçues 

par les 
banques, auprès desquelles les prospectus

Ĵ JliJjuULĴ KujjLBjHM  ̂ détaillés 
ainsi 

que les bulletins de souscriptions peuvent 

être 

obtenus.
_̂7!?î îr_^i^i_Wr_BvÉc it'}_ î-ii*«^

;t^M]

^ f̂ÏÎflJff ^̂ n 
CAISSE 

HYPOTHECAIRE DU 
CANTON 

DE GENEVE
<™ 12 i UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES



seulement _̂__w M _̂tW t̂a

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦'¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ' ¦ 
,»,.vv>»i.»««.v»«> »̂^»*«yjfffry;^

j -  Vendredi 3-9-71 v̂ l̂içt Piff îtâX» '— : Hlff l&> -m**»*- hïtff l®
! __ .̂;.v.v.v.v.v.;.;.v.v.;.;.;. ^̂ ^^

x__7l__JI Iî__-f !__/ !__# m mm ¦.¦ . ""* m

oor

0655 21.71.2.

M VOTRE1\
«ÉCONOMIEJII

Coupé selon la ligne
de la mode naturelle, un

fond de robe modelé,
séduisant, si merveil-

leusement confor-
iaoie...qu immédiate-

ment vous l'adopterez.
Fond de robe, large den- JM : . Mfc :gâ
telle, blanc, transparose,
clémentine^marine, noir,

M tailles 38 à 46 " T&O

. / _ La bière à boire au bar
I lumineuse et
y pétillante comme du Champagne¦ mm.

m i-. ' Jo r\li ic» Tro i Alih /"-IûC Kîavae»________mmm̂____w_____m ia ptuû l a ïunc uco uici co

I . . „ . _ „nQ BIERE DE LUXE PRODUITE EN SUISSE PAR HIGH LIFE SA
| Je cherche uneJe cherche une

enclume
de forgeron

__HfflBH-~_-_Ki_________H__KSS__^

LE HIT Ék

La mode des chaussures est devenu! plus i
féminine. L'élégance classique est rede- I I
mandée. Les modèles en velours sont I
très actuels. f •

j à3^'$- iym_i M W- fit.
JêBL V _9h_|î :M H

B

et
outils de forge
Faire offres sous
chiffre P 36-29866

tas S.A
1950 SION

"̂N_. ¦̂fc-i- 'i'i

^fT?N. J> wm ffîzglŷ

1 
CHEMISERIE "f Jeunes 9e"8 .f CHEMISERIE ¥
_tfW1 Ĵ&_C_I_I La collection d' automne est arrivée . W __T___C__tJ Ù MiïM

^WJmM. 
mmmmmL Chemises cintrées dès 28 francs JM.̂ yj--L *̂"W-

1 à partir de la grandeur 35. i '
Avenue de la Gare 25 36-4428 Avenue de la Gare 25

m~^ Système de ^(_J__V____ i f^T» [ ĵ -r_i
W rayonnages à T_a_- ĝ-l_JJJ!Jfa-_i
W éléments mobiles JP SjS ĵSEttHS ^^^^ ^^^^
^^

ftous
les 

5 cm) _M /̂§ ĵjS™H|Vgrandes possibilités
BHPTTfci, ï |ffl_@F/^U ^e oonst ruction

sas*-*"'" ^̂ ^̂ ¦̂ _ ŴHw^̂ '̂ ?_ É̂ÉSi 
de 

, étaSére standard

^
Montage facile ^__\—_ÉmWÈ mX a la Dibliotnèc!ue ĵ¦ sans outil (4 vis) JHI j_k mobiJ_-_-_-al--_li
¦Bft«BftK _¦ Ww^̂ ^̂  ̂̂ ^^̂ ^̂ kmm f̂ pratiques *

^  ̂ -'¦¦Li^̂ Ŝolution de bon sens, *» | stables et
I bois massif \Ŵ grand choix de possibilités^^ résistants
l pin nordique Jr et... très économiques ^"««

________
|

WY D 80 Tl ^^M Profondeurs | ¦ | à Il f  ¦
variables ! _, I ^___m__ i lHfde 23 à 75 cm « l JÊk jOUL I ft I

| „l **WWKg 
f —f Rayonnages 1

j  par rayon | longueurs 1
|! variables

Montants | j . 1 ...ljj _fcde 80à 120 cm
hauteurs I " r(f jj «̂
variables <pg§: p==*=̂ =̂  ̂ ijgv
¦ de 88 à 298 cm • s JJTV

' 1« «lira

H_Q_<!_B?JS* • >A_!_»''jï- '-iS_ f̂^5_ _̂l 
i£r\ 

\mm\3/
_____ ^*vk^'&-yi ''3.':~\ii£1-3 '. "i' ^>3. ".'-- _̂"'i_ï^C >̂7,''ij___F' *._ _̂fl !-_?_ _wl "' \̂fc. 'v *'v ¦ -- . • - «. o_/' - * ' "̂ t . _^ -̂7  ̂.**;'-.S£î̂ VA^ M_B

¦̂ I é̂HS
M*. '-*- i3dj f '  'M îm^̂'-tL,—: m' Mi'. IMfciT\_^'*5il__l'"'»ftf_^ B̂ /

T780 1En septembre : <%_? #¦ 1
« .. Talon de 60 mm. ^
ACIIOn Veiour, noir ou brun.

• . ¦ " m -m m Gr. 36-41.viande sechee 37.80
Dès 1 ka.
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Le Prix-Coop*
—————^^^^~-—~.—

Prix Prix
Aliments pour bébés Fromages indicatif Coop
Déjà plus de 50 articles à prix Coop. Lioba Délicat, à tartiner boîte de 225 g 1.80
Des aliments pour bébés à prix Coop existent Lioba Dessert ass. 6/6 boîte de 225 g 2.25
dans toute la Suisse. L'assortiment varie suivant Lioba Dessert ass. 12/12 boîte de 225 g 2.15
l'importance du magasin Coop mais demeure toujours Lioba 1A gras 6/6 boîte de 225g 1.30
très intéressant Voici quelques exemples qui vous Lioba 1/2 gras 6/6 boîte de 225g 1.60
le prouvent : Lioba 1/2 gras ass. 6/6 boîte de 225g 1.70

Prix Prix Fondue Lioba paquet de 800 g 6.80
Lait pour bébés indicatif Coop Fondue Gerber paquet cie 400 g 4.30 3.90
Nestlé Nan dès la naissance 600g 7.40 6.80 Gerber Gala boîte de 80g 1.25 1.05
Nestlé Beba 3e au 12e mois 600g 7.40 6.25 _____________ , 
Nestlé Pelargon dès le 2e mois , 500g 7.40 6.80 . . _ .
Dr.Wander LactoVeguva dès la 1ère sem. 500 g 6.60 5.60 Produits de lessive
Guigoz lait en poudre part, écrémé 500g 7.40 6.80 Teddymat paquet de 690g 1.80

Teddymat boite econ. 2,9 kg 7.30
Teddymat Jumbo 5,1kg 12.20

vm> 5 _. «r «L-j r_  Cniumnf nnnunl . rfn 7CD/. AFarines pour bébés Enzymat paquet de 760 g 2. —
Galactina crème de riz dès le 1er mois 300g 3.10 2.60 Enzymat boîte écon. 3,3 kg 8.20
Galactina crème de millet dès le 1er mois 300 g 2.80 2.40 Roby Bio paquet de 910 g 2.10
_ , _ . É ' . _ .. , ¦ , . - Roby Bio boîte écon. 3,9 kg 8.50Galactina repas en pots plus de 30 sortes a prix Coop

Ajax Bio cabas 22.15 18.90
Dixan tambour 19.95 16.50

Et pour le bien-être de bébé, 2asn ±. tambour 22.80 19.80
également à prix Coop: Omo matic tambour 24.90 21.90
Langes à jeter Hyganella paquet à 24pces 2.50 Radion J,umb° 19-90 176<>
Protège-langes Bébé-Avela paquet à 36pces 1.80 Yja ^um°° 

21 90 
18.95

Bâtonnets coton Ronda paquet à 40pces -.75 S» . tambour 24.90 21.90Bâtonnets coton Ronda paquet à 40pces -.75 g1 . lamoour ^4.au 21.90
* M * Fions Jumbo 19.90 17.20

1 ¦ ¦ " 
¦ ' Maga Jumbo 22.70 19.30

Crèmes-dessert Stalden £riel tambour écon. 22.80 19.90
Chocolat boîte de 345g 1.55 1.30 Genie eabas 10.50 8.95
Chocolat boîte de 535 g 2.30 1.90 Doranda-pour textiles modernes et laine
Vanille boîte de 335g 1.55 1.30 paquet de 345g 1.20
Caramel boîte de 340g 1.55 , 1.30

PrnSS KÎÊ HÎ IXS ÎS JI? Produits complémentairesPraline boite de 340g 1.55 1.30 Teddydouce, revitalisant text. 11 2.10
Teddydouce, revitalisant text. 21 3.90

Produits fortifiants Teddy Gala amidon bombe 1.70
Sanovita lO boîte de 500g 2.9o Bionda, produit à blanchir 800g 2.50
Sanomalt boîte de 500g 2.50 Cosmétique, haïrspraySanoquick boite de 400g z.zs Rouge à ,èvres beldam, normal existe en 6 teintes 1.60

_ _  I—fc 5 . 1  ï ¦ I _l ._ I _ _ _ ¦_ ¦ _ _  __ _ _ +_ ¦> a. _ m . ±. t ___, _-t --.

Dawamalt boîte de 450g 3.50 3. —
Dawamalt boîte de 800 g 5.80 5.-
Nesauick boîte de 700a 5.70 5.-

I existe en 6 teintes 1.80

4.50 3.90 / b




